
   Eglise 
Protestante 
Evangélique 
de Lannion

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h00 Etude de la Bible & Prières 
Autre Nous organisons des conférences sur des sujets d'actualités, 

projection de films et vidéos etc… 

RENCONTRES 

Adresse Eglise Protestante Evangélique     
   42, rue Joseph Morand     Site Internet  
   22300 LANNION       www.eglise-lannion.fr 

 

Maurice LEININGER  Pasteur  7 maurice.leininger@eglise-lannion.fr 
) 09.54.70.05.60 / 06.26.97.16.67 

 
 

Marc LEON     Conseiller 7 marc.leon@eglise-lannion.fr 
) 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09 

 
 

Christophe MARTINEZ Trésorier  7 christophe.martinez@eglise-lannion.fr 
) 02.96.15.80.26 / 06.64.93.83.84 

CONTACTS 

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JESUS DIT 

 
 
 
 
 

Jeûne & Prières    Le samedi 4 à 12h00. 
 
 
 

Agape      Le dimanche 5. 
 
 
 

Club Féminin    Le 10 et 24 à 13h45 
 
 
 

Club de Louange   Le 3 et 17 à 14h00 
 
 
 

Club Sénior     Le 7 à 15h00 
 
 
 

AGENDA JUIN 

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre de France 
Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des Evangéliques de France.  
 Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-Christ est 
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour notre salut, en sa 
résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il intercède pour ses enfants, 
au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la vérité, au retour prochain de 
Jésus-Christ pour enlever son Eglise. 
 Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-Christ. 
Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son Fils. 
 Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre contact. 
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"Notre Dieu vient avec sa rétribution 
au moment où on a oublié qu'Il doit venir." 

 

Martin Luther (1483-1546) 

CITATION 



Vos talents particuliers 
 

"Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée.” 
Romains 12v6 

 
Il n'y a rien de plus encourageant que de découvrir votre destinée, ce à quoi vous avez 

été appelé, et de commencer à vous focaliser réellement dessus ! Ne laissez pas l'ennemi 
vous convaincre que vous avez été oublié ou laissé pour compte. Dieu a confié à chacun 
différents dons et talents. Vous avez des talents, vous avez des capacités, et vous avez des 
forces naturelles. Prenez conscience des ressources que vous possédez et commencez à les 
utiliser pour la gloire de Dieu. 
 

Savez-vous qu'il y a quelque chose d'important que vous seul pouvez accomplir pour 
Dieu? Nous vous encourageons à découvrir et à poursuivre le dessein de Dieu pour votre vie 
et à accomplir la destinée qu'il a pour vous ! 
 

Alors, vous pourrez vous réveiller chaque jour avec la joie et l'objectif à atteindre, parce 
que votre vie sera focalisée et remplie de la bénédiction et de l'abondance de Dieu. 

 
Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour les dons particuliers que tu m'as donnés, 

et pour ton plan qui est de m'aider à réussir dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi 
la force et la sagesse pour vivre aujourd'hui avec la joie et l'objectif à atteindre, et aide-moi 
à utiliser ces dons pour bénir et encourager les autres. Au nom de Jésus. Amen 

 
Joël Osteen 

  

« Il était une fois... - Des hommes pour qui la vie n'avait aucune valeur, ils ont 
choisi de donner la leur en espérant ainsi faire le plus possible de morts. - Un 
homme pour qui la vie avait tellement de valeur, a choisi de la donner pour en 

sauver le plus grand nombre. » 
Inconnu 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 6 au 12 : Sosthène et Lydie 
Semaine du 13 au 19 : Jonathan et Murielle 
Semaine du 20 au 26  : Marc et Helen 
Semaine du 27 au 3 : Stéphane et Carine 

Cauchy (1789- 1857) 
illustre mathématicien : 

 
 

      " Je suis chrétien, je crois en la divinité du Christ, 
      comme tous les grands astronomes, 
      tous les grands mathématiciens du passé." 

      PUISSIEZ-VOUS CONNAITRE SON AMOUR 
 
 Pour faire suite à une étude biblique qu'Adolphe a apporté au mois de mai sur 
le chapitre 4 de 1 Jean, je voudrai dire ceci concernant les versets 8 et 16, l'amour 
de Dieu n'a rien à voir avec notre personnalité. 
 

Je veux dire par là, que les autres nous aiment sous certaines conditions, mais 
pas Dieu. Lui nous aime parce qu'Il est Amour et non parce qu'Il aurait décidé un 
jour de commencer à s'intéresser à nous. Il y a une vie d'amour en Dieu, un amour 
constant, spontané et sans raison. Il ne dépend que de Dieu et n'est provoqué que 
par un choix conscient de sa part. Nous ne pourrons jamais mériter Son Amour, pas 
plus que nous ne pourrons l'influencer d'aucune façon. L'apôtre Paul dit à ce sujet 
: "Dieu a prouvé à quel point il nous aime en envoyant le Christ mourir pour nous, 
alors que nous étions encore pécheurs" - Romains chapitre 5 verset 8. Et Jean dit : 
"L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que nous vivions par lui" - 1 Jean chapitre 4 verset 9. 

 
Il n'y a pas d'autre point de référence. Rien, dans tout l'univers, ne peut être 

comparé à l'amour de Dieu. Je dirai que tout succès aujourd'hui n'est pas la preuve 
de l'amour de Dieu à notre égard, pas plus que nos difficultés ne prouvent que Dieu 
a cessé de nous aimer ! Jésus dit : "Demeurez dans mon amour". Jean chapitre 15 
verset 9. Pour demeurer dans son amour, il faut se sentir bien chez Lui. Notre 
demeure est l'endroit où tout le monde nous connaît, où nous nous sentons en 
sécurité et toujours le bienvenu. Demeurer dans son amour veut dire que nous 
devons nous accrocher à Christ comme une branche de vigne s'enroule autour du 
cep. La branche se séparerait t-elle du cep ? Non. Si elle le fait, elle meurt. La 
branche peut-elle interrompre le flot de sève qui vient du cep ? Non. Elle doit en 
recevoir sa nourriture 24 heures sur 24. 

 
Dire que la branche dépend à 100% du cep de vigne, c'est dire qu'il est impératif 

d'établir notre demeure de façon permanente dans l'Amour de Dieu pour nous. 
 
Tenons compte de ceci : "une branche ne peut pas porter de fruit par elle-même, 

sans être unie à la vigne. De même vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne 
demeurer pas unis à Jésus." - Jean chapitre 15 verset 4. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                                 

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 
Prions pour les enfants soutenus par notre assemblée, 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Pour l'acquisition d'un nouveau bâtiment, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



 
   NE TUEZ PAS LE CHIEN ! 

 
"Parle Seigneur, car ton serviteur écoute." 

1 Samuel 3v10 
 
Un homme dormait tandis que des cambrioleurs cherchaient à s'introduire 

dans sa maison. Ils étaient entrés par le jardin et le chien attaché dans la cour 
se mit à aboyer. "Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatigué de ma journée. 
J'aimerais dormir tranquille !" marmonna le maître, en se retournant dans son lit. 
Mais le chien aboyait de plus belle.  

 
L'homme exaspéré se leva d'un bond et voulut imposer silence à la bête. "Tais-

toi sale bête, laisse-moi dormir". Rien à faire, le chien hurlait toujours. Hors de 
lui, le maître décrocha son fusil, visa le chien. Le pauvre animal tomba sous ses 
balles. L'homme se recoucha. "Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille !" 

 
Vous pensez que cet homme est vraiment fou. Il avait un compagnon 

merveilleux, son chien, qui faisait partie de sa famille, fidèle depuis tant d'années. 
Affectueux, il partageait ses joies et ses peines. Il était le gardien de sa maison, 
la protégeait et jouait pleinement son rôle en cherchant à prévenir son maître du 
danger. C'est bien la folie de cet homme qui l'a amené à tuer l'ami fidèle qui 
veillait sur sa sécurité pour empêcher les cambrioleurs d'entrer. 

 
Souriez-vous de l'absurdité de cet homme ? Qui sait, si vous ne faites pas 

comme lui ? Votre conscience vous rappelle que vous êtes un pécheur bien loin 
d'accomplir la loi de Dieu et vous imposez silence à votre conscience !  

 
Vous avez peut-être une bible chez vous. C'est la parole de Dieu qui montre 

aux hommes le chemin du salut et les avertit aussi du jugement qui atteindra 
celui qui ne croit pas. Cette bible, vous n'osez pas la jeter, mais vous vous gardez 
bien de la lire. Vous imposez silence à la parole de Dieu ! Vous ne voulez pas 
entendre la voix de Dieu.  Nous vous en supplions : 

 
"Ne tuez pas votre conscience !" 
 
Une prière pour aujourd'hui 
 
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point 

garde Job 33v14. Seigneur, merci parce que tu me parles de différentes manières. 
Je veux écouter ta voix même dans le brouhaha, le tourbillon de la folie de ce 
monde. Amen. 

 
Jean Louis Gaillard 

ARTICLE 
 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Eternel, 
   pour contempler Sa magnificence (Psaumes 27v4) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


