
   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 3 à 12h00. 
 

Agape      Le dimanche 4. 
 

Club Féminin    Le vendredi 16 à 13h45. 
 

Club de Louange   Suspendu. 
 

Foyer de croissance  Le 16 et 13 chez Maurice et Marc. 
 

Fête de Noël     Le 18 Culte à 16h et non pas le matin, suivi d'un repas festif + 
         animations à la salle Le Rusquet. Bienvenue à tous.... 
 

Culte de Noël    En famille le 25 décembre à 10h30. 
 
 

AGENDA DECEMBRE 

 

 
 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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" Le commencement des soucis est la fin de la foi. 
Le commencement de la vraie foi est la fin des soucis."  

 

Georges Muller 

CITATION 



LES MAGES D’AUJOURD’HUI LE RECHERCHENT... 
 

“Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur.” 
Jérémie 29v13 

 
Remarquez que les mages n'ont pas trouvé le Christ dans le monde des affaires. Les auberges à 

Bethléem affichaient complet.  
 

Rien n'a changé aujourd'hui ! Trente pour cent des ventes de l'année se font pendant les fêtes de 
Noël et de fin d'année. Cinquante pour cent des festivités de l'année ont lieu à cette période. Dix pour 
cent des ventes annuelles d'alcool se font dans les derniers jours de décembre. Clairement, Jésus fait 
vendre.  
 

Notre problème est de préférer le mythe au Maître, le Père Noël au Sauveur, les contes de fées aux 
faits historiques. Quels faits ? Le fait que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs 
(1Timothée 1v15).  
 

On raconte l'histoire d'un enfant choisi pour jouer le rôle de l'aubergiste dans une pièce représentant 
la nativité. Il devait dire à Joseph et Marie qu'il n'y avait plus de chambres libres. Le soir de la 
représentation, il est resté debout comme tétanisé face au public, puis il a déclaré dans un sourire : “Je 
devrais vous dire qu'il n'y a plus de place, mais tant pis, venez quand même !” 
 

L'auteur d'un cantique a écrit : “Une place pour le plaisir, une place pour les affaires, mais aucune 
pour le Christ crucifié, aucune place dans le cœur de ceux pour qui il est mort”.  
 

Plutôt que de finir épuisé, déçu et endetté le lendemain de Noël, invitez Jésus dans votre vie. 
 

Bob Gass 

  

« Nous devons être prêts à accepter la vérité que nous lisons dans la Bible 
sans y introduire nos souhaits ou traditions. » 

Calendrier évangélique allemand. 
 

« Quand nous sommes fatigués, Dieu agit. » 
Dietrich Bonhoeffer 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 5 au 11 : Sostène et Lydie 
Semaine du 12 au 18 : Jonathan et Murielle 
Semaine du 19 au 25  : Marc et Hélène 
Semaine du 26 au 1 : Stéphane et Carine 

    Marconi (1874- 1937) 
Inventeur de la télégraphie sans fil 

Prix Nobel 1909 : 
 
         “ Je le déclare avec fierté : je suis croyant. 
        Je crois à la force de la prière, non seulement 
        en tant que chrétien, mais aussi comme scientifique. ” 

      
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 

ON L'APPELLERA CONSEILLER 
 
 Plus de sept siècles avant la venue de Jésus, son apparition avait été 
annoncée par le prophète Esaïe qui avait prédit qu'un enfant naîtrait pour 
devenir le libérateur du peuple. Esaïe attribue quatre noms particuliers au 
Messie, dont celui de "Conseiller", signifiant par-là que l'une des fonctions 
du Messie Jésus serait de - guider - les siens par des paroles avisées et 
pleines de sagesse.  
 

Il faut dire maintenant que notre époque manifeste le "triomphe" de la 
fonction de conseiller. Ne le pensez-vous pas ? Tous les puissants, les chefs 
d'état, de gouvernement s'entourent d'une multitude de conseillers dans 
tous les domaines. Même les journalistes, tous médias confondus, 
ressentent le besoin d'avoir à leur côté quelqu'un qui puisse les éclairer de 
leurs compétences reconnues. On donne à ce type de personnage un nom 
nouveau : consultant ! mais au-delà de l'appellation, la fonction est la 
même. Ce qu'on demande à un "consultant-conseiller", c'est d'abord d'avoir 
de l'expérience. Il doit être un ancien professionnel, et si possible, une 
célébrité, ce qui plaît aux autres. Il faut de plus qu'il fasse preuve de 
sagesse, de qualités pédagogiques qui permettent à celui qui n'y connaît 
rien de comprendre ce qui se déroule sous ses yeux. Dans notre société-
spectacle, vive le consultant ! Ça marche... 
 

Mais sur le plan de nos propres vies, qui va nier que nous avons tous 
besoin de conseils et de conseillers, pour effectuer nos divers choix, et nos 
multiples décisions à prendre ? Attention à celui ou celle qui manque de 
conseil et de conseiller. 
 

Jésus se propose à nous pour nous communiquer "ses conseils", pour 
que notre vie soit bien orientée et que nous prenions les bonnes décisions. 
Il sait de quoi il s'agit car il a vécu une vie en tous points semblable à la 
nôtre, excepté le péché. Je ne puis que dire à chacun de vous : ne vous 
privez pas d'un tel Conseiller ! 

 
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 notre fête de Noël, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
   JÉSUS TE FAIT UNE PLACE 

 
“Je vais vous préparer une place.” 

Jean 14.v2 
 

Au temps de la naissance de Jésus, Israël était en effervescence. L'empereur Auguste 
demanda un recensement, pour dénombrer le peuple hébreu. Les Romains ne voulaient 
oublier personne, pour les impôts. Tout le peuple se mit alors en mouvement, chacun 
devant retourner dans sa ville d'origine. Bethléem était la ville de naissance du grand roi 
David, aussi, Marie et Joseph, ses descendants, entreprirent le voyage. La ville fut prise 
d'assaut, car elle était à proximité de la capitale de Jérusalem, tout juste à huit kilomètres. 
Les familles se recomposèrent : oncles, tantes, neveux, cousins, etc. Le nombre 
d'habitants se multiplia, les rues étaient bondées de monde. Malgré les gîtes et les 
auberges de fortune, qui avaient foisonné pour cette occasion, Bethléem ne pouvait offrir 
assez de lits pour les voyageurs. Ce fut le cas pour Marie et Joseph ; faute de place, ils se 
réfugièrent dans une étable, pour y passer la nuit. Dans les rues, croyants et incroyants 
se mélangeaient. Des tavernes, des chants s'échappaient, arrosés de vin. C'est dans ce 
curieux contexte qu'est né notre Sauveur. 
 

Le peuple n'était pas là par gaieté de cœur ; il avait été assigné par l'empereur afin 
d'être taxé. Auguste voulait s'assurer que tous les citoyens reçoivent leur déclaration 
d'impôt. En d'autres termes, les gens étaient venus pour donner et non pour recevoir. 
Cependant, le plus beau des cadeaux se préparait, à leur insu. Combien passèrent à côté 
de l'étable sans prêter garde au trésor des cieux qui étaient près d'eux ? Le plus grand 
cadeau de l'humanité fut enveloppé de mystère. Personne n'y prêta attention, le Fils de 
Dieu entra dans l'humanité sans place pour lui. 
 

La vie terrestre de Jésus commença dans une étable et se poursuivit sur une croix, 
pour s'achever dans un tombeau vide. Jésus déclara : “Les renards ont des tanières et les 
oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer 
sa tête” Luc 9.58. Toute sa vie, il eut pour objectif de nous réconcilier avec son Père, et 
de nous faire une place dans son ciel de gloire. Quelle grâce. 
 

Lors de sa naissance, les hommes lui ont donné une étable délabrée car il n'y avait pas 
de place pour lui à l'hôtellerie. Les gens passaient à côté de l'étable, sans manifester le 
moindre intérêt pour cet enfant né dans la paille. Cependant, il est né pour nous faire une 
place à l'hôtel du paradis. C'est pourquoi, aucun de ceux qui lui aura donné sa vie ne 
restera dehors devant les portes du ciel. Chacun sera invité à entrer dans la maison qu'il 
nous a préparée. 
 
Une reconnaissance pour aujourd'hui 
 
Seigneur, merci pour la place que tu m'as préparée. 
 

Patrice Martorano 
 
 

ARTICLE 
 
 
 

JEUX  

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

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


