
   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 2 à 12h00. 
 
 
 

Agape      Le dimanche 3. 
 
 
 

Club Féminin    Club féminin et club de chants arrêtés pour l'été, néanmoins  

Club de Louange   possibilités de rencontres informelles en semaine. 
 
 

Dimanche 10 Visite de l'ancien président de France Mission Gilbert Presle et 
de son épouse. Il apportera la prédication ce jour. 

  Dernier culte pour Gatien qui retourne au Congo. 
 
 

AGENDA JUILLET 

 

 
 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 vocation n'est pas de réussir ; notre vocation est d'être fidèle." 
 

Billy Graham 

CITATION 



Jésus est surprenant ! 
"Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise.” 

Marc 9.15 
 

Dans les évangiles, Jésus ne cesse de créer la surprise. De chapitre en chapitre, de village 
en village, il étonne, surprend les gens autour de lui. Par sa manière de guérir ou d'enseigner, 
Il est incroyable. Oui, Jésus est différent ! 

 
Dans votre épreuve, il peut venir et transformer votre défaite en victoire. "Car il dit, et la 

chose arrive ; Il ordonne et elle existe." (Psaumes 33.9). Depuis combien de temps affrontez-
vous votre problème ? Parfois, vous croyez que votre situation n'évoluera jamais ; 
néanmoins, Jésus peut vous étonner. Croyez-le, Jésus est plein de surprises ! D'un seul mot, 
il peut transformer vos ténèbres en lumière, votre disette en abondance, votre maladie en 
guérison. 

 
Nous sommes tellement cartésiens, que nous désirons tout comprendre, mais parfois la 

manière d'agir de Jésus est incompréhensible à notre entendement. Ses pensées sont bien 
au-dessus des nôtres. Arrêtons de croire que nous pouvons enfermer la logique de Dieu dans 
la nôtre, et laissons-le nous surprendre ! 

 
Aujourd'hui, vous pouvez vivre une expérience extraordinaire. Dieu veut vous épater. Il 

peut métamorphoser votre journée et la rendre fantastique. 
 

Patrice Martorano 

  

« Tu ne perds jamais ton temps, si tu attends Dieu. » 
Corrie Ten Boom 

 

« La foi conduit à l'obéissance et l'obéissance conduit à la foi. » 
Dietrich Bonhoeffer 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 4 au 10 : Malcolm et Rebecca 
Semaine du 11 au 17 : Mireille et Marie-Hélène 
Semaine du 18 au 24  : Christophe et Lydie 
Semaine du 25 au 31 : Jean-Claude et Adolphe 

Gauss (1777-1855), 
un des plus grands mathématiciens 

et scientifiques allemands : 
 
 

      "Lorsque notre dernière heure aura sonné, 
      ce nous sera une joie indicible de voir disparaître 
      le voile épais qui couvrait nos yeux. " 

      TOUJOURS ERRANT ! 
TOUJOURS ETRANGER ! 
TOUJOURS FUGITIF ! 

 
 Je rappelle à votre mémoire que si Dieu a chassé Caïn loin de lui c'est que ce 
dernier avait tué son frère Abel. Désormais il est devenu du jour au lendemain 
"errant et vagabond" sur la terre. Genèse chapitre 14 verset 12. 
 

Caïn ne va pas tenir compte de ce que Dieu a dit, et il bâtira une ville où ses 
descendants s'établiront. Caïn s'est appliqué à faire de la terre un lieu agréable à 
vivre - sans - Dieu, bien entendu ! 
 

Aujourd'hui, la terre est remplie d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins 
jeunes qui errent. Ce ne sont pas des "sans domicile fixe" , il y en a certes... Ceux 
dont je parle ont une adresse dans ce monde, et toutes sortes d'occupations 
importantes. Ils ont un métier, des diplômes, et s'affairent toute la journée. Leurs 
efforts tendent toujours à faire de "leur terre" un lieu agréable, convivial, où on 
peut se passer de Dieu. En réalité, ils errent, jusqu'au jour où ils seront contraints 
de quitter ce monde... 
 

Mais il y a aujourd'hui sur la terre une autre catégorie de personnes : Ceux-là 
savent que les promesses de Dieu sont sûres. Jésus est leur Sauveur, et s'ils vivent 
sur la terre, ils ne sont là que de passage, des étrangers comme le dit l'auteur de 
l'épître aux Hébreux chapitre 11 verset 13. Car ils ont un but, un "chez-soi" qui leur 
est préparé. Ils passent sur la terre pour se rendre au ciel, leur patrie.  JESUS LES 
Y ATTEND. 
 

Il a donné sa vie pour eux sur la croix, et maintenant leur place est prête "dans 
la maison du Père". 
 

Si votre vie n'a pas encore de but, il faut vous tourner vers Jésus. Alors, vous 
ne serez plus errant, étranger ou fugitif, mais en route vers un but merveilleux : 
voir Jésus face à face... 
 

Bon été, 
 

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 



 
   À NOS COTES DANS LA VALLEE 

 

"Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, 
Seigneur, car tu m’accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, 

voilà ce qui me rassure." 
Psaume 23v4 

 

Dernièrement, j'ai eu la joie de retrouver un ami de longue date, un modèle 
qui m'a beaucoup encouragé au début de ma conversion. Malheureusement, il 
est affecté dans sa santé au point qu'il doit se déplacer en fauteuil roulant. En le 
voyant ainsi, j'avais juste envie de le prendre dans mes bras afin de l'encourager 
et de prier pour lui. Mais, avant même que je puisse lever le petit doigt, il me 
regarda et me dit : Qu'importe ce que je traverse je sais que Dieu est à mes 
côtés! 

 

“Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car 
je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite 
triomphante.” Ésaïe 41v10 

 

La vallée est un endroit sombre, triste où il ne fait pas bon vivre et que 
personne n'apprécie. Toutefois, chacun d'entre nous au cours de notre pèlerinage 
sur la terre, en connaitra plusieurs. 

 

Actuellement, vous vous trouvez peut-être dans une vallée profonde, isolée et 
en proie au doute, vous pensez que vous n'arriverez pas à en sortir ? Savez-vous 
que la traversée d'une vallée, peut littéralement vous transformer et vous 
conduire dans une proximité avec Dieu qui jusqu'alors, vous était inconnue? 

 

Ceci peut être un paradoxe que l'on ne saurait vraiment expliquer, néanmoins 
plus nous perdons nos repères, plus nous nous appuyons sur Dieu. Et pour David, 
l'homme qui a connu bien des vallées, le message est clair: pour évincer la peur 
et remonter la pente, il faut faire confiance à Dieu. “Il ranime mes forces, il me 
guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël.” Psaumes 23v3 

 

Quelle que soit votre vallée, soyez rassurés, Dieu est présent à vos côtés pour 
vous défendre et vous guider. “Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et 
personne ne les ravira de ma main.” Jean 10v27-28 

 

Une prière pour aujourd'hui 
 

 Père, je reconnais que tu es le berger de mon âme et que le bonheur et la 
grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ! Au nom de Jésus. Amen ! 

 

Yannis Gautier 

ARTICLE 
 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera  
   point, il ne t'abandonnera point (Deutéronome 31v6) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


