
   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 

 
 
 

Agape      Le dimanche 2. 
 
 

Club Féminin    Le vendredi 28 à 13h45. 
 
 

Club de Louange   Pas de club de louange ce mois-ci.  
 
 

Foyer de croissance Tous les mardi à 19h30 chez Maurice & Liliane (sauf le 4), à  
19h45 chez Marc & Helen. 

 
 

Congrès France Mission Paris Courbevoie 1 et 2 avril, Thème : Dieu est fidèle, 60 ans 
         de France Mission, Orateur : Mike Evans. 

AGENDA AVRIL 

 

 
 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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" Etre civilisé c'est reconnaître la valeur des plus faibles. 
Leur donner une place n'est pas uniquement l'affaire des pouvoirs publics, 

mais celle de chacun de nous. "  
 

Albert Schweitzer 

CITATION 



DIEU NE VOUS LAISSE PAS TOMBER 
 
"David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Éternel ! Nathan lui répondit : Eh bien, l’Éternel a 
passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni 

aux ennemis de l’Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t’est né mourra." 
2 Samuel 12v13-14 

 

Dieu ne vous laisse pas tomber, même si vous êtes à l’origine du problème. Le péché a 
des conséquences. Le prophète Nathan vint auprès de David avec cette parole de l’Éternel : 
David avait péché et sa famille en subirait les conséquences. Le péché n’affecte pas 
seulement le pécheur ! 
 

Mais aussitôt après nous lisons cette affirmation : "L’Éternel a passé sur ton péché." Dieu 
avait déjà pardonné à David ! La plupart d’entre nous – si ce cas se produisait dans notre 
famille – ne pourrions jamais pardonner pareil péché par nos propres forces. 
 

Dans certaines situations, il faut l’amour surnaturel de Dieu pour pardonner. 
 

Une action pour aujourd’hui 
 

Si vous rencontrez des problèmes dans votre vie dus à vos péchés, vos erreurs ou vos 
mauvais choix, demandez à Dieu de vous pardonner et de remettre les choses en ordre. Il 
n’en a pas fini avec vous ! Si un être cher vous a fait du tort, laissez l’amour surnaturel de 
Dieu agir dans votre cœur ; pardonnez, et Dieu guérira votre famille. 
 

Keith Butler 

 
 « Si tu ne peux être une étoile au firmament, soit une lampe dans ta maison. » 

Proverbe Palestinien 
 
 

« Le secret du bonheur : quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. » 
E. Kant 

 

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 

  Schrödinger(1887- 1961), 
Créateur de la mécanique ondulatoire, 

Nobel 1933 
 
         " Le plus beau chef d’œuvre est celui fait par Dieu, 
        selon les principes de la mécanique quantique…" 

      
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 

" CELEBRONS LA FETE ! " 
 
 Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Nous le proclamons parce que nous le croyons de 
tout notre cœur et de toute notre pensée. Dans une société matérialiste où les valeurs 
morales sont constamment bafouées et les valeurs spirituelles toujours plus fortement 
ignorées, nous voulons dire notre espérance : Jésus-Christ a mis fin au pouvoir de la mort et 
a fait briller la vie et l'immortalité par l'Evangile. Pâques c'est l'histoire d'une grande 
espérance, devenue réalité. C'est une puissance pour vivre ici et maintenant la vie avec Dieu 
et l'assurance de "la vie après la vie", j'entends la vie éternelle.  
 

- La Résurrection est un fait du passé. L'important est là, n'en déplaise à ceux pour qui il 
importe peu que le tombeau soit vide ou non, ou qui pense que les disciples de Jésus on 
ressenti l'évidence intérieure que leur Maître n'avait pas disparu et qu'ils se devaient de 
prendre le relais. 
 

Pour le croyant il est essentiel que Christ soit ressuscité. S'il n'en est pas ainsi, sa foi est 
vaine. A ceux qui osent affirmer que les Evangiles ne disent pas vraiment la résurrection, 
qu'il y a dans le témoignage des apôtres quelque chose de furtif, de caché, du "bout des 
lèvres". Le croyant attentif voit autrement et comprend que le message de la résurrection 
est le point fort de la prédication des apôtres qui en rendaient témoignage avec beaucoup 
de force. Actes chapitre 4 verset 33. 
 

- La Résurrection concerne aussi le présent. Jésus ressuscité a envoyé le Consolateur à 
Son Eglise. Aujourd'hui, l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
nous et nous donne la vie. Christ lui-même est notre vie. L'habitation de Christ dans nos 
cœurs par la foi témoigne de la réalité de la résurrection.  
 

- La Résurrection concerne l'avenir. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons 
en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La résurrection de Christ 
est la garantie de notre résurrection future. Nous attendons, en effet, le Seigneur comme 
Sauveur. Il transformera notre corps corruptible, méprisable, infirme, animal et le rendra 
incorruptible, glorieux, plein de force, spirituel. Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21. 
 

C'est parce que nous croyons la doctrine de la résurrection enseignée par les apôtres que 
nous voulons aussi la vivre. Mais cela exige amour et foi, engagement et abandon. 
Accepterons-nous de mourir avec Christ pour vivre aussi avec Lui ? 
 

Le monde chrétien fait la fête sans trop savoir pourquoi. Nous qui savons, célébrons la 
fête, purifiés de tout mal et sanctifiés pour Le servir, car Christ, notre Pâque a été immolé. 
 

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, 
Prions pour les prochaines élections de notre pays, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
  

 Prenez un temps avec Dieu 
 
 

“ Je réfléchis à ce que tu as dit : "Tournez-vous vers moi." 
Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. ” 

Psaumes 27v8 
 

Il est de la plus haute importance de prendre un temps de qualité avec Dieu.  En fait,  
je parle d'une mise à l’écart volontaire, où nous sommes  saisis par un désir ardent,  celui 
d'entendre  la voix de Dieu. "Parle, car ton serviteur écoute." 1 Samuel 3.10 

 
Savez-vous que Dieu a du temps pour vous ? 

 
Malheureusement, le temps semble manquer à beaucoup de personnes pour lesquelles 

l'essentiel s'avère être ailleurs. Il y a quelques mois, un homme me faisait part de la 
frustration qu'il éprouvait à cause d'une absence de prière et l'argument qu'il mettait en 
avant était un manque de temps. Impressionné par sa musculature, je lui demandai 
combien de temps il passait par jour pour avoir un tel résultat. Il me dit que cela lui prenait 
au moins deux heures au quotidien. En guise de réponse, je lui conseillai de procéder à 
une réévaluation complète de ses priorités.   
 

Prendre du temps avec Dieu n'est pas une corvée mais une nécessité ! D’ailleurs on 
ne devrait jamais supplier un chrétien de vaquer à la prière. "Cherchez continuellement sa 
face !" Psaumes 105v4 
 

Quelle est la dernière fois où vous avez remanié votre emploi du temps, éteint votre 
téléphone portable, pour prendre un vrai moment d’intimité avec Dieu ?  Savez-vous que 
Dieu a du temps pour vous ? "Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, 
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, il te le rendra." Matthieu 6v6 
 

Offrez quotidiennement à Dieu le meilleur et vous verrez qu’il saura vous le rendre. 
"Fais de l'Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire."  Psaumes 37v4 
 
Une action pour aujourd’hui 
 

Seigneur, je décide de te donner le meilleur et de faire de toi ma priorité.  Amen. 
 

Yannis Gautier 
 
 

ARTICLE 

Charade 
 
Mon premier est un oiseau ou une lettre de l'alphabet 
Mon deuxième est le son d'une lettre évoquant le bourdonnement 
On crie mon troisième au cheval pour qu'il avance 
 
Et mon tout est un prénom courant dans la Palestine au Ier siècle : il est le sixième 
nom masculin le plus fréquent à cette époque. 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  "L'Eternel étend ses regards sur toute la terre, 
   pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui." 
   2 Chroniques 16v9 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


