
   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 6 à 12h00. 
 
 
 

Agape      Le dimanche 7. 
 
 
 

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

Club de Louange   possibilités de rencontres informelles en semaine. 
 
 

Journée des enfants Journée des enfants à l’école de Buhulien le samedi 13. 
 
 

AGENDA AOUT 

 

 
 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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"Avec la Bible, c'est comme avec la banque, 
toutes deux ne sont utiles que quand elles sont ouvertes." 

 

Corrie Ten Boom 

CITATION 



Le saviez-vous ? 
 

Les extra-terrestres remplacent les démons. 
 
Le monde se dit très éclairé. Il ne croit pas au diable, ni aux démons ni 

aux autres tours de passe-passe. 
 
Mais en vérité la croyance aux démons, bibliquement explicable, a été 

tout simplement remplacée par la croyance aux extra-terrestres. Selon un 
sondage récent un fort pourcentage de personnes croient à l'existence d'une 
vie intelligente dans l'espace. 

 
Et la Nasa, l'agence spatial américaine, compte apporter dans une 

vingtaine d'années au plus tard les preuves pour une vie extra-terrestre, 
même s'il ne s'agit, dans un premier temps, que de microbes. 

 
Revue de l'Appel de Minuit. 

 

  
 

« Le commencement des soucis est la fin de la foi. 
Le commencement de la vraie foi est la fin des soucis. » 

 
George Muller 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 1 au 7 : Bruno et Fabia 
Semaine du 8 au 14 : Estelle et Sébastien 
Semaine du 15 au 21  : Florence et Nataca 
Semaine du 22 au 28 : Lionel et Hwa Young 

   Robert Mayer (1814- 1878), 
   scientifique naturaliste 

   (Loi de la Conservation de l’énergie) : 
 

          " J’achève ma vie avec une conviction qui jaillit du plus 
        profond de mon cœur : la véritable science et la véritable 
        philosophie ne peuvent être autre chose qu’une propédeutique 
        de la religion chrétienne." 

      RICHESSE ? 
 
 A force de volonté, de travail et de chance, un homme avait réussi à devenir 
très riche. Il se maria et put offrir à sa famille luxe et aisance. Il éleva ses enfants 
en les protégeant du monde et de ses problèmes. 

Les enfants ne manquèrent de rien et rien n'était jamais trop beau pour eux. Un 
jour que le chauffeur les conduisait tous à l'aéroport Charles de Gaulle pour un 
énième voyage sous les tropiques, le jeune garçon de la famille aperçut au travers 
des vitres teintées de la voiture, un homme qui faisait la manche. 

L'enfant fut tellement impressionné qu'il se mit à poser des questions et le père 
comprit qu'il fallait qu'il apprenne que la vie n'est pas faite que de beaux pavillons, 
de grosses voitures, d'ordinateurs, de smartphones, de richesses et de vacances. Il 
fut décidé que l'enfant passerait un mois à la campagne. Quand il revint, le père lui 
demanda ce qu'il avait appris. L'enfant répondit : j'ai appris que nous avons un petit 
chien qui prend un bain parfumé chaque semaine et que chez eux, il y en a cinq 
qui vivent dans les champs ; que mon petit oiseau dans sa cage dorée ne chante 
jamais alors qu'ils profitent du chant des cigales; que le lait des vaches est meilleur 
que celui des briques de lait ; que nous mangeons des plats tout faits réchauffés 
au micro-onde et que chez eux cela sent bon la soupe dès le matin; que notre gazon 
ne va pas jusqu'aux murs alors qu'ils peuvent voir l'horizon ; que quand on écrase 
une coccinelle, personne ne dit "game over ! " et qu'elle ne ressuscite pas ; que les 
lampes qui éclairent nos terrasses nous empêchent de voir la lune et les étoiles ; 
que nous écoutons de la musique avec des écouteurs dans les oreilles mais qu'ils 
chantent en travaillant ; que nous avons des gardiens pour nous protéger alors 
qu'ils vivent les portes ouvertes ; que nous regardons la télévision le soir alors qu'ils 
se rassemblent pour raconter des histoires ou pour chanter ; que tu as toujours 
peur de faire des mauvais placements financiers, alors qu'ils sont heureux de vendre 
leurs légumes au marché. L'enfant conclut : je me demande s'ils sont si pauvres 
que cela ? (Lu pour vous) 

 

Il y a ici, matière à réflexion ! Dans la Bible il est dit ceci :   

"Ne vous amassez pas des tas de richesses dans ce monde où elles sont à la merci 
de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs et 
dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites 
qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs et dérobent. Car là où est ton 
trésor, là sera aussi ton cœur." Matthieu 6v19-21   
 

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 



 
   LUI RESSEMBLER DAVANTAGE DE JOUR EN JOUR 

 
"Ainsi, nous sommes constamment transformés d’après son modèle, 

pour lui ressembler davantage de jour en jour 
et en refléter une image toujours plus fidèle." 

2 Corinthiens 3v18 
 
Le discipulat est le processus par lequel nous devenons semblables à 

Christ. La Bible déclare : "Ainsi nous parviendrons […] à l'état d'adultes, à un 
stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ" (Éphésiens 
4v13). 

 
La ressemblance à Christ est votre destination finale, mais le voyage 

durera toute la vie. Vous y apprendrez à croire (par l'adoration), à vous 
intégrer (par la communion fraternelle) et à devenir (par le discipulat). 

 
Dieu veut que vous lui ressembliez un peu plus chaque jour. "Vous vous 

êtes revêtus de la nouvelle nature ; celle de l'homme nouveau qui se 
renouvelle continuellement à l'image de Dieu son Créateur" (Colossiens 
3v10). 

 
Aujourd'hui, nous sommes obsédés par la vitesse, mais Dieu s'intéresse 

davantage à la force et à la stabilité qu'à la rapidité. 
 
Nous recherchons la solution rapide, le raccourci, la réponse instantanée. 

Nous attendons un sermon, un séminaire ou une expérience qui résoudra 
instantanément tous les problèmes, supprimera toutes les tentations et 
soulagera toutes les douleurs de croissance. 

 
Or la vraie maturité ne résulte jamais d'une expérience unique, aussi 

puissante ou bouleversante soit-elle. La croissance est progressive. 
 
Une action pour aujourd'hui 
 
Réalisez que "devenir" prend du temps. Alors, acceptez de laisser Dieu 

vous modeler et vous transformer à sa façon, quel que soit le temps que cela 
prendra. 

Rick Warren 

ARTICLE 
 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la 
   voie que tu veux que je suive (Psaume 25v4) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


