
   Eglise 
Protestante 
Evangélique 
de Lannion

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
 

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 1 à 12h00. 
 

Agape      Le dimanche 9. 
 

Club Féminin    Le vendredi 7 à 13h45. 
 

Club de Louange   Le vendredi 14 à 14h00. 
 

Focus Bible Le samedi 23 après-midi. 
 
 

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

 

AGENDA OCTOBRE 

 

 
 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. 

INFORMATIONS 

Octobre 
2016 
n°216 

 
 
 
 
 
 

"La vérité triomphe d'elle-même. 
Un mensonge a toujours besoin de complices." 

 

Épictète, philosophe 55-138 après J.C. 

CITATION 



Vous avez sa bénédiction ! 
 
 

“Jaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu étendes mes 
limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois 

pas dans la souffrance !... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.” 1 Chroniques 4v10 
 

Avoir la bénédiction de quelqu'un peut être d'une importance capitale, parfois. Imaginez 
la joie d'un jeune homme, qui demande à un père la main de sa fille, et qui s'entend répondre 
: “Oui, tu as ma bénédiction.” Imaginez maintenant ce que c'est que d'avoir la bénédiction 
de Dieu lui-même… Jaebets, dans sa prière, a dit à Dieu : "Si tu me bénis". Jaebets avait 
besoin de demander la bénédiction, s'il la voulait. 

 

Pour nous, enfants de Dieu, les choses sont différentes : Nous avons déjà sa bénédiction. 
Ephésiens 1v3 dit : "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !" 
 

Oui, Dieu le Père vous a déjà béni(e) de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans 
les lieux célestes en Christ. 

 

C'est un peu comme un énorme héritage que vous devriez toucher : vous ne l'avez pas 
mérité, pourtant il est à vous. Vous n'avez pas besoin de le demander, simplement de le 
recevoir. De même, vous n'avez pas besoin de supplier Dieu de vous bénir, simplement de 
réaliser en ce jour, qu'au travers de Jésus Christ, vous avez déjà la bénédiction. 

 

Dieu vous a béni(e) ! L'héritage des enfants de Dieu est à vous ! Vous êtes béni(e) ! 
 

Eric Célérier 

  

« Celui qui veut être considéré doit considérer les autres. » 
John Wolfgang Von Goethe, poète 1749-1832 

 

« Ce sont des hommes et des femmes de prière qui ont laissé 
l'impression la plus forte sur cette terre maudite par le péché.. » 

D.L. Moody, prédicateur du réveil 1837-1899 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 9 : Sylvie et Fabia 
Semaine du 10 au 16 : Mireille et Marie-Hélène 
Semaine du 17 au 23  : Christophe et Lydie 
Semaine du 24 au 30 : Jean-Claude et Adolphe 

 Darwin (1809- 1882), 
Théoricien de l’évolution : 

 
        "Jamais je n’ai nié l’existence de Dieu. Je crois la théorie 
        de l’évolution  parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. 
       Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide 
       et infiniment merveilleux univers, de même que l’homme, 
       soit le résultat du hasard ; et cette impossibilité me semble 
       la meilleure preuve de l’existence de Dieu." 

      
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 

VEILLEZ LES UNS SUR LES AUTRES 
 
 Les chants étaient beaux, la prédication était bonne, on a salué des 
connaissances en souriant - et on rentre néanmoins à la maison en étant triste et 
affligé. 
 

C'est peut-être le cas pour l'un ou l'autre, et l'on se demande : où est la 
communion chrétienne dans laquelle on se porte et s'aide mutuellement comme 
nous pouvons le lire dans l'épître aux Hébreux ? 
 

"Veillons-les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour et aux bonnes 
œuvres." Hébreux 10v24. Combien de fois reste-t-on encore ensemble après le 
culte, en prenant peut-être une tasse de café ? On demande à l'autre comment il 
va, tout en ne s'intéressant pas vraiment à la réponse. Veiller sur son prochain, 
l'encourager dans la marche avec le Seigneur, et l'accompagner en lui apportant 
une assistance spirituelle - que de fois cela ne manque-t-il pas dans nos églises ! 
 

Je pense que nous vivons à une époque où beaucoup de choses disparaissent 
et se perdent : les valeurs chrétiennes, la discipline, la fidélité, l'amour, l'assistance 
mutuelle... Combien avons-nous besoin là d'un encouragement pour rester 
honnêtes dans notre profession ! 
 

Et si nous veillions à encourager les autres, au lieu de parler d'eux et de les 
critiquer ? Un passage du livre de Job nous interpelle lorsqu'on lit que l'ami de Job, 
Eliphaz, a dit à son intention : "Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié 
les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, et tu as 
affermi les genoux qui pliaient." Job 4v3-4. 
 

Mais quand Job eut besoin d'un encouragement, sa femme et ses trois amis 
faillirent à leur tâche. Voulons-nous apprendre de Job à fortifier aussi les mains trop 
fatiguées, à relever ceux qui chancellent, et à leur donner du courage quand la 
force manque. 
 

Certaines choses changeront peut-être dans l'église, si des chrétiens 
commencent à en encourager d'autres à devenir de meilleurs chrétiens - aussi et 
précisément dans les difficultés. 
 

Qu'en pensez-vous ? 
 

Ça ne demande qu'à être mis en pratique. 
 

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 



  
  

 SORTIE ACCROBRANCHES POUR L’ECOLE DU DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 septembre, les moniteurs de l’école du dimanche ont accompagné les 
enfants qui suivent les leçons et quelques ados au parcours « Vivons perchés » de 
Pleumeur-Bodou. 

 
Les moniteurs souhaitaient proposer une sortie ludique qui permettent de renforcer les 

relations des enfants entre eux et avec leurs moniteurs. Pari réussi.  A travers les sites de 
différentes difficultés, les enfants et les ados ont appris à se dépasser mais aussi à 
s’entraider et à s’encourager, tout en partageant un moment de détente. 

 
Merci particulièrement à Stéphane et Ding Ding pour l’organisation et à tous, petits et 

grands, pour leur participation. 
 

Natacha 

TEMOIGNAGE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
   éternelle (Jean 6v68) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


