
   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 4 à 12h00. 
 
 

Agape      Le dimanche 31 janvier. 
 
 

Club Féminin    Le vendredi 10 à 13h45. 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 3 à 13h45 
 
 

Prédication     Le dimanche 26 avec Michel Piette, 
        pasteur à Saint Brieuc avec France Mission. 

 
 

AGENDA FEVRIER 

 

 
 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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" Ce qui importe, ce n'est pas de réussir mais de marcher dans Ses pas. "  
 

Otto Riethmüller 1889-1938, Pasteur 

CITATION 



Rendu saint ou Devenir saint ? 
 
 

Sanctification" signifie : quelque chose est mis à part, séparé pour être utilisé 
dans un but plus noble. 

 
 
  Le Nouveau Testament révèle qu'en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, les 

chrétiens sont déjà totalement sanctifiés : cela veut dire qu'ils ont été arrachés par 
Dieu aux ténèbres et transplantés dans le royaume de Son amour. 

 
 
Ces chrétiens doivent mener désormais une vie en accord avec ce statut :  
 
 
- rendus saints = leurs position. 
Hébreux chapitres 8 à 10. Ephésiens chapitres 1 à 3. 
 
- pour vivre en sainteté = leur comportement. 
Hébreux chapitres 12 et 13. Ephésiens chapitres 4 à 6. 

 

  

« Le monde reste supportable parce que Celui qui l'a vaincu reviendra. » 
Jochen Klepper 1903-1942, Théologien 

 

« La foi, ce n'est pas la découverte de Dieu, 
mais la découverte que Dieu s'est décidé pour nous. » 

Edmund Schlinln 1903-1984, Théologien 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 30 au 5 : Bruno et Fabia 
Semaine du 6 au 12 : Sébastien et Estelle 
Semaine du 13 au 19  : Florence et Natacha 
Semaine du 20 au 26 : Lionel et Hwa Young 

  Eddingtong (1882- 1946), 
célèbre astronome anglais : 

 
 
         “ Aucun des inventeurs de l’athéisme ne fut un homme de  
        science. Tous ne furent que de très médiocres philosophes.” 

      
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 

FOI POUR CROIRE, FOI POUR MARCHER 
 
 Combien de chrétiens ont la certitude que la foi en Christ est le seul chemin possible par 
lequel l'homme coupable et pécheur peut trouver le pardon, et c'est vrai ; mais ils n'arrivent 
pas à croire que la foi en Christ est aussi le seul moyen par lequel ils peuvent vivre pour 
Dieu. 
 

Ainsi pouvons-nous avoir la foi en Christ, comme notre Sauveur qui nous a délivrés de la 
condamnation du péché, mais n'ayant pas pour autant la foi en lui comme notre force pour 
nous délivrer de la puissance du péché. 
 

Nous avons la foi pour croire que Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons 
rendus justes devant Dieu, mais nous n'avons pas la foi pour croire que le Seigneur opère 
en nous maintenant pour purifier nos vies de ce qu'il désapprouve. 
 

Je dois dire que la vie de la foi ce n'est pas seulement regarder à Christ une fois pour 
être sauvé, mais c'est aussi et surtout continuer avec lui heure après heure. Etant justifiés 
par la foi, nous vivons jour après jour par la foi. Voir Hébreux chapitre 11 verset 6. 
 

Nous ne recevons pas la vie d'un Seigneur qui a été une fois crucifié pour marcher ensuite 
par nos propres forces. Tous les jours, j'ai besoin de Christ comme ma force ; cette vie de la 
foi, je la vis en dehors de mes propres ressources, je la vis par le Fils de Dieu, qui m'a aimé 
et s'est livré lui-même pour moi. 
 

Vivre par la foi, c'est en réalité vivre dans une dépendance pratique. La force du chrétien 
disparait quand la dépendance est interrompue. Dès qu'il a été rasé, dépouillé du signe 
extérieur de sa soumission, Samson a perdu sa force, et il est devenu comme un autre 
homme. Voir Juges chapitre 16. Il en est toujours ainsi aujourd’hui ; la force spirituelle du 
chrétien s'enfuit dès qu'il se confie en lui-même. La force donnée hier n'est d'aucun appui 
pour les difficultés d'aujourd'hui. Christ seul nous rend fort, instant après instant. Il est le 
même, hier, et aujourd'hui, et éternellement. Voir Hébreux chapitre 13 verset 8. Il n'est pas 
différent de ce qu'il était il y a deux mille ans ! Il attend d'être mis à l'épreuve par tous ceux 
qui se confient en lui. 
 

"Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre 
pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance." Malachie chapitre 3 verset 10. 
 

Avec vous je veux dire ceci : Seigneur, augmente-nous la foi. Luc chapitre 17 verset 5. 
 

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 la nouvelle année, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
  

 Soyez stable spirituellement 
 
 

“Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. 
Je demande que vous soyez enracinés 
et solidement établis dans l’amour.” 

Ephésiens 3v17 
 

Avez-vous déjà vu un vieux chêne ? Dans la plupart des cas, plus l'arbre 
est grand, plus ses racines sont profondes. Il est en de même avec les 
croyants. Si vous voulez avoir une “grande” foi, vous devez avoir des 
racines profondes. 
 

Les racines profondes permettent à l'arbre de rester stable. Vous 
deviendrez de plus en plus stable alors que vous demeurez de plus en 
plus enraciné dans l'amour de Dieu et de sa Parole. 
 

Une personne instable est quelqu'un qui fait constamment des "va et 
vient". Un jour, elle croit dans la Parole de Dieu. Le lendemain, elle pleure 
et s'écrie : “Oh non, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?”. 
 

La personne instable n'est pas capable de recevoir par la foi. Stabilisez 
votre foi en restant ancré dans la Parole de Dieu. 
 
Une action pour aujourd'hui 
 

Restez constamment enraciné dans la Parole de Dieu, même lorsque 
vous n'en ressentez pas le besoin. Continuez à proclamer la Parole de 
Dieu. Vos racines se développeront en lui et vous serez spirituellement 
stable. 
 

Keith Butler 
 
 
 

ARTICLE 

 
 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  « Mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de  
   paix ne sera pas ébranlée, dit l'Eternel » Esaïe 54v10 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


