
   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 3 à 12h00. 
 

Agape      Le dimanche 4. 
 

Club Féminin    Le vendredi 9 et 23 à 13h45. 
 

Club de Louange   Le vendredi 16 et 30 à 14h00. 
 

Journée Agapé Famille Séminaire pour couples mariés et fiancés samedi 24. 
                                      Renseignez-vous auprès de Marc ou Maurice. 
 
 

Concert Groupe LAO Concert avec Sébastien Geffroy aux Ursulines dimanche 2 
octobre à 16h en partenariat avec l'église de Pentecôte. 

 

AGENDA SEPTEMBRE 

 

 
 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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"Une goutte d'amour est plus qu'un océan d'intelligence." 
 

Blaise Pascal 

CITATION 



Patinoire 
 

Lorsqu'on prend en considération les besoins des autres, cela donne ça : 
 
Dans ma classe de sixième année, chacun savait que le sport n'était pas mon fort. J'étais 

un vrai maladroit. Chaque fois que je faisais une gaffe, les autres gosses éclataient de rire. 
Mais il y avait un sport que j'aimais. Le patin à glace. Pour Noël, j'avais reçu une paire 

de patins de mes parents. Le lendemain, je me rendis à la patinoire et les mis à mes pieds. 
Je me dirigeai jusqu'au centre en chancelant, essayant de mon mieux d'éviter toute collision. 
Bien vite, mes chevilles me firent terriblement mal. Frustré, je me laissai tomber en bordure, 
dans un tas de neige. 

Une jeune fille accourut avec le sourire. "Tu patines comme moi quand mes lacets ne 
sont pas bien serrés, dit-elle. Veux-tu que je resserre les tiens pour que tes chevilles soient 
mieux soutenues ?" Avec mon accord, elle se mit à l'œuvre. "Maintenant, tu vas voir. Tes 
chevilles seront plus à l'aise." Elle m'aida à me relever. "Regarde comment tu dois poser tes 
pieds." 

Surpris par la bonne tenue de mes chevilles, je glissai sur la glace. Mes patins ne 
vacillaient plus et j'avançais en ligne droite. J'étais plein de gratitude. Une parfaite inconnue 
m'avait vue en difficulté. Elle était venue me communiquer ce qu'elle savait et m'avait 
encouragé. Et maintenant, je tournais autour de la piste, rempli d'un nouvel espoir : je n'étais 
pas voué à l'échec ! Je pouvais apprendre à faire les choses bien. Tout ce qu'il me fallait, 
c'était quelqu'un qui veuille bien m'aider. 

 
Genie Stoker, Tucson, Arizona de la revue "Certitudes". 

  

« Quand Dieu ordonne une chose, il ne faut pas raisonner, il faut obéir. » 
William Booth 

 

« Jamais je n'ai rencontré une personne 
qui m'ait causé autant d'ennuis que moi-même. » 

D.L. Moody 
 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 5 au 11 : Sosthène et Lydie 
Semaine du 12 au 18 : Jonathan et Murielle 
Semaine du 19 au 25  : Marc et Helen 
Semaine du 26 au 2 : Stéphane et Carine 

 Secchi (1803- 1895), 
célèbre astronome 

 
          "De la contemplation du ciel à Dieu, 
         la route n’est pas longue." 

      
Cet été, au camp Parole De Vie, ce sont déroulés des semaines de folies, où s’enchainaient 
matchs de foot, basket, volley, jeux de mousse, paintball et bien d’autres activités dont le 
grand « MUFA PUFA ». Transportés par une ambiance géniale on se retrouve TRES 
rapidement debout sur des bancs à danser et à encourager son équipe. Une énorme vague 
de bonne humeur nous envahit et nous force à crier pour notre équipe (quitte à ne plus 
avoir de voix à la fin de la semaine) et à nous donner à fond (même si tous les soirs on 
s’écroule de fatigue). Mais ce n’est pas tout, des messages profonds et des temps de 
partages en petits groupes sont également au programme. Marc (prédicateur de la semaine 
2) nous a montré la perspective de Dieu et son regard, comment il conçoit un plan pour 
chacun d’entre nous (Jérémie 29 :11). Il a abordé aussi la question du mariage qui est de 
plus en plus délaissé de nos jours. Kris (prédicateur de la semaine 3) quant à lui nous a 
encouragé à vivre à 100%, non pas en mettant Dieu à la première place dans notre vie 
mais au centre afin qu’il occupe TOUTE la place. Marc et Kris  nous ont appris la 
véritable valeur de l’amour, non pas celle que le monde nous donne, mais cet amour 
sacrificiel et parfait que Dieu nous a témoigné (AGAPE). Nous avons découvert comment 
être un exemple vivant qui se démarque dans notre société en aimant notre prochain et en 
donnant de nous-même. Les moniteurs étaient toujours là pour nous encourager mais aussi 
pour nous écouter. Les camps PDV sont une véritable bénédiction, sources de réconfort et 
de bonheur. Ils relèvent et donnent un élan incroyable qui pousse à aller toujours plus loin 
avec Dieu. 
 
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo de la semaine 2 :  
https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y 

POUVOIR ECOUTER ! 
 
 La plupart d'entre nous, n'avons pas de difficulté à faire part de ce qui nous 
concerne. Il est toutefois plus difficile de se taire et d'écouter. Dans Proverbes 
chapitre 18 verset 13 il est dit que "celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un 
acte de folie et s'attire la confusion". Beaucoup coupent la parole aux autres avant 
qu'une phrase ne soit terminée. La Bible recommande : "Que tout homme soit 
prompt à écouter et lent à parler". Jacques chapitre 1 verset 19. 
 

L'écoute attentive peut avoir des conséquences positives. Nombreux sont ceux 
qui payent un psychologue pour une demi-heure de consultation. Plus d'un mari 
pourrait économiser beaucoup d'argent s'il prenait le temps d'écouter sa femme 
tout simplement. Il existe différents types parmi ceux qui écoutent. A quel type 
appartenez-vous ? Faites-vous partie de ceux qui n'interrompent pas leur travail 
quand quelqu'un leur parle ? Si vous exécutez un travail sur votre voiture, ou que 
vous lavez la vaisselle, continuez-vous alors que quelqu'un vous parle ? Un tel 
comportement veut souvent dire : "Ce que tu dis là est bien, mais ne nécessite pas 
toute mon attention". 

 

Certains interrompent peut-être leur travail, mais laissent errer leurs regards 
alentours, sans tenir compte de leur interlocuteur. Ils suivent tout des yeux, et l'on 
sent que l'on ne retient pas toute leur attention. Vous avez probablement une fois 
observé cela lors d'une invitation, quand deux personnes parlaient ensemble. 
Tandis que l'une vidait son cœur, l'autre regardait autour d'elle, pour essayer de 
trouver un interlocuteur plus intéressant. 

 

Si quelqu'un vous parle, lui accordez-vous toute votre attention pendant que 
vous l'écoutez ? Lorsque des personnes partagent leur vie avec nous, nous nous 
sentons tous bien. Mais combien d'occasions avons-nous manquées, parce que 
nous étions trop occupés ou trop fiers pour écouter quelque chose qui nous 
paraissait banal ? Sommes-nous prêts à nous ouvrir davantage et à partager nos 
problèmes, nos difficultés, nos espérances, nos déceptions avec ceux que nous 
aimons le plus ? 

 

Les liens de famille et dans l'église sont les relations les plus importantes que 
nous ayons en ce monde. 

 

Je le crois fermement ! Et vous ? 
 

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, 
Pour le prochain concert d’évangélisation, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



 
  

 GAME ON : 
 

Cet été, au camp Parole De Vie, ce sont déroulés des semaines de folies, où 
s’enchainaient matchs de foot, basket, volley, jeux de mousse, paintball et bien d’autres 
activités dont le grand « MUFA PUFA ». Transportés par une ambiance géniale on se 
retrouve TRES rapidement debout sur des bancs à danser et à encourager son équipe.    

 

Une énorme vague de bonne humeur nous envahit et nous force à crier pour notre 
équipe (quitte à ne plus avoir de voix à la fin de la semaine) et à nous donner à fond 
(même si tous les soirs on s’écroule de fatigue). Mais ce n’est pas tout, des messages 
profonds et des temps de partages en petits groupes sont également au programme. Marc 
(prédicateur de la semaine 2) nous a montré la perspective de Dieu et son regard, 
comment il conçoit un plan pour chacun d’entre nous (Jérémie 29v11). Il a abordé aussi 
la question du mariage qui est de plus en plus délaissé de nos jours. Kris (prédicateur de 
la semaine 3) quant à lui nous a encouragé à vivre à 100%, non pas en mettant Dieu à la 
première place dans notre vie mais au centre afin qu’il occupe TOUTE la place. Marc et 
Kris nous ont appris la véritable valeur de l’amour, non pas celle que le monde nous donne, 
mais cet amour sacrificiel et parfait que Dieu nous a témoigné (AGAPE). Nous avons 
découvert comment être un exemple vivant qui se démarque dans notre société en aimant 
notre prochain et en donnant de nous-même. Les moniteurs étaient toujours là pour nous 
encourager mais aussi pour nous écouter. 

 

Les camps PDV sont une véritable bénédiction, sources de réconfort et de bonheur. Ils 
relèvent et donnent un élan incroyable qui pousse à aller toujours plus loin avec Dieu. 

 

Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo de la semaine 2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y 

 
 

Charlotte 

TEMOIGNAGE 

 
 
 

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  

PHOTO DE GROUPE DE LA JOURNEE ENFANT 
 

TEMOIGNAGE 


