
   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 5 à 12h00. 
  
 

Agape      Le dimanche 6. 
 
 
 

Club Féminin    Le vendredi 4 et 18 à 13h45. 
 
 

Club de Louange   Le jeudi 10 et le vendredi 25 à 14h00. 
 

AGENDA NOVEMBRE 

 

 
 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 

Novembre 
2016 
n°217 

 
 
 
 
 
 

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

 

Billy Graham 

CITATION 



Journée pour Couples avec  
AGAPE Famille à la Roche Derrien 

24 septembre 2016 
 
 

  

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

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

Corrie Ten Boom 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 7 au 13 : Estelle et Sébastien 
Semaine du 14 au 20 : Florence et Natacha 
Semaine du 21 au 27  : Lionel et Hwa Young 
Semaine du 28 au 4 : Dingding 

    Edison (1847- 1931), 
   l’inventeur le plus fécond, avec 1200 brevets 

 
 
           “ J’admire tous les ingénieurs, 
        mais surtout le plus grand d’entre eux : 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 

PARLONS DE LA FOI ! 
 
 Jamais auparavant, dans l'histoire du monde, nous n'avons eu à affronter des problèmes 
aussi grands et aussi écrasants qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu dans le passé des 
armes qui pourraient détruire de si vastes régions du monde. 
 

De quel côté allons-nous nous tourner ? Il y a bien longtemps, les hommes d'équipage 
d'un bateau en détresse ont posé cette question à l'apôtre Paul qui était un de leurs 
passagers. Paul leur répondit : O hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir en Crète, afin 
d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage; car aucun 
de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui 
j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit : Paul, ne crains point; il faut 
que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 
C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera 
comme il m'a été dit. Actes 27 versets 21 à 25. 
 

Les vagues en furie se jettent contre le bateau, les éclairs sillonnent le ciel, le tonnerre 
gronde, et pourtant au milieu de la tempête Paul dit : J'AI FOI EN DIEU.  
 

Des orages nous secouent, ceux de l'incrédulité, du matérialisme, de la sécularisation, de 
la dégénérescence morale... Il y a des ouragans dans notre propre vie, des tentations, de la 
confusion et des épreuves. En négligeant les réunions à l'église, de lire la Bible tous les jours 
et de prier, en nous écartant des enseignements que nous avons reçus, nous avons brisés 
les amarres qui nous retenaient et nous sommes maintenant en pleine tempête. Nous 
pensions trouver des satisfactions, du plaisir et de la joie, mais nous n'y sommes pas parvenu. 
 

C'est une conscience tourmentée qui nous dit : Il faut arrêter cela avant qu'il ne soit trop 
tard. Figurez-vous que j'ai lu cela l'autre jour, dans un petit livret datant de 1990 et dont 
l'auteur bien connu est Billy Graham ! 
 

Ceci m'amène à cette réflexion : il n'y aura pas de paix autour de nous tant que nous 
n'aurons pas la paix intérieure. Que voulons-nous édifier dans le monde et surtout dans nos 
églises / communautés quand il y a de l'amertume, de la haine, de la jalousie, de l'orgueil, 
de l'envie... dans nos cœurs ? 
 

Jésus nous donne encore aujourd'hui une paix, non pas comme le monde la donne. C'est 
par la foi qu'il nous faut nous l'approprier : "Dieu aime, respecte et honore la foi plus 
qu'aucune autre chose". 
 

Donc, nous devons croire Dieu à qui rien n'est impossible. Un chant dit : "Par la foi je 
marcherai en comptant sur Ses Promesses". Qu'il en soit pour chacun de nous pour que ça 
bouge et que ça change là où c'est nécessaire. 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, 
Prions pour nos autorités. 
     

TEMOIGNAGE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 

Accueillis dans une belle 
salle, nous étions 14 
couples, dont un couple de 
fiancés.  
 
Présentations de thèmes 
tels que la compréhension 
et gestion de conflits, 
suivies d’établissement de 
projets par couples, en 
toute intimité. 
 
Mise à notre disposition 
aussi, plusieurs livres au 
sujet du couple. 
 



  
  

 Journée pour Couples avec  
AGAPE Famille à la Roche Derrien 
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TEMOIGNAGE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
   création » Mc 16,15 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  

Même si nous connaissons et essayons de vivre ces choses depuis bien des années, 
ce fut, pour nous deux, une très belle journée. 
Entendre, de manière claire,  dans un cadre agréable et accueillant, les principes 
bibliques pour l’harmonie et l’amour  dans le couple, a été très bienfaisant. 
Les applications qui  nous ont  poussés à exprimer notre amour pour l’autre, à 
rechercher la résolution de  nos conflits, à nous tourner vers  Dieu  ensemble, à 
pardonner,  ont fait de cette journée, une journée d’écoute et de partage très 
motivante. 

 

Je trouve intéressant de retenir et remémorer la 
suite des mots importants dans le couple : 

6 - Je regrette et je demande pardon 
5 – Tu as très bien fait. 
4 – Qu’en penses-tu ? 
3 - Je t'aime. 
2 – Merci beaucoup. 
1 – ‘Nous’, le mot le plus important ‘Moi’, 
le mot le moins important. 

Le tout sous le regard bienveillant 
d’un petit bout de choux, et de 
notre Seigneur.  Une lettre nous 
attend le mois prochain pour nous 
rappeler nos engagements 
personnels – affaire à suivre ! 


