
   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 juillet. 
 
 

Club Féminin    Le vendredi 2, 16 et 30 le à 13h45. 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 9, 23 à 14h00.  
 
 

Foyer de croissance Tous les mardis à 19h30 chez Maurice & Liliane, à 19h45 chez 
Marc & Helen. 

 
 

Conférence     Dimanche 18 à 16h00, conférence avec Jean Yves Carluer,  
         chapelle Sainte Anne à Lannion, dans le cadre du 500ème   
         anniversaire de la Réforme avec Luther 

AGENDA JUIN 

 

 
 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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Juin 
2017 
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" Dieu nous a créés, pour que nous aimions les humains 
et utilisions des objets. Notre problème est que 

nous aimons les objets et que nous utilisons les humains. "  
 

Théologien William Mac Donald (1917 - 2007) 

CITATION 



PARABOLE - A LA PLAGE ! 
 

Un homme se promenait le long d'une plage. De loin il voyait quelqu'un se baisser 
toujours de nouveau, ramasser quelque chose et le jeter ensuite à l'eau.  
 
- "Hé, qu'est-ce que vous faites ?" demande le promeneur.  
 
- "Je rejette les étoiles de mer à l'eau." répondit l'habitant de ce lieu. 
 
- "Voyez-vous, c'est justement la marée basse ; toutes ces étoiles de mer ont été 
rejetées sur le rivage. SI elles ne se retrouvent pas rapidement dans l'eau, elles 
mourront." 
 
- "Je comprends. Mais il doit y avoir des milliers d'étoiles de mer sur ce rivage ; et 
il y a des centaines de rivages semblables ! Ne pensez-vous pas que finalement 
vous ne pourrez rien changer au sort de ces étoiles ?" 
 
Le vieux pêcheur sourit, se pencha et ramassa une autre étoile de mer. Quand il la 
rejeta à l'eau, il dit : "Pour celle-ci, j'ai changé quelque chose ! ". 
 

Ça fait réfléchir... 
 

  
 

« Seules deux catégories d'hommes peuvent être qualifiées de raisonnables : 
ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent 

et ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le connaissent pas. » 
 

Blaise Pascal, philosophe 
 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 5 au 11 : Sosthène et Lydie 
Semaine du 12 au 18 : Jonathan et Murielle 
Semaine du 19 au 25  : Marc et Helen 
Semaine du 26 au 2 : Stéphane et Carine 

  Charles Townes (1915), physicien.  
Il partagea le Prix Nobel de physique 1964 

avec les physiciens russes 
pour découvrir le principe du laser : 

 
         " En tant que religieux, je ressens fortement la présence 
       et les actions d’un Etre créateur qui va au-delà de moi-même, 
       mais qui est toujours proche … l’intelligence a eu quelque chose 
       à voir avec la création des lois de l’univers." 

      
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 

" LA REFORME : QUELLE PERTINENCE 500 ANS PLUS TARD ? 
UNE DECOUVERTE ENCORE D'ACTUALITE DE NOS JOURS." 

 
 Les Réformateurs ont redécouvert l'Evangile biblique. En retournant à l'Ecriture 
Sainte, ils ont trouvé que Dieu offrait le salut, non pas au travers des sacrements, 
ni de la coopération de l'être humain, mais bien par la foi seule. Luther a déblayé 
le terrain pour d'autres qui allaient venir par la suite et explorer les profondeurs de 
cet Evangile. Il a aussi préparé le chemin pour que nous puissions comprendre cet 
Evangile clairement et être sauvés. Nous devons remercier Dieu qui a permis à 
Luther de saisir l'Evangile si clairement et de lui avoir donné le courage de 
combattre pour cet Evangile. Continuons de chérir l'Evangile que Luther a découvert 
dans les Ecritures. 
 

 Nous devons aussi suivre son exemple et défendre cet Evangile contre la 
déformation de l'Evangile qu'enseigne l'Eglise catholique romaine encore 
aujourd'hui. Des différences, profondes subsistent toujours entre l'Evangile biblique 
que Luther a découvert et l'enseignement officiel qui est prôné. 
 

 Reprenons à notre compte ces paroles de Luther : "à moins qu'on me 
convainque autrement par des attestations de l'Ecriture ou par d'évidentes raisons... 
je suis lié par les textes scripturaires... et ma conscience est captive des paroles de 
Dieu". Le salut éternel des uns et des autres est en jeu. 
 

Lu dans une revue dernièrement, de Robbie Bellis 
 
 Je dois dire personnellement que la découverte de l'Evangile dans la vie de 
Luther et des autres Réformateurs constituait une redécouverte de la Bonne 
Nouvelle pour l'Eglise. La Réforme tourne autour de l'Evangile, de la bonne nouvelle 
du salut en Christ seul, par la foi seule. Les critiques des Réformateurs à l'égard de 
l'Eglise catholique ne concernaient pas en premier lieu l'immoralité du clergé et les 
abus du pouvoir, mais la - déformation - du message du salut, le message qui seul 
peut sauver les pécheurs du jugement de Dieu et leur donner la vie éternelle avec 
lui. 
 

 Je dirai encore ceci : le fait que Dieu justifie l'être humain par la foi seule, a été 
pour Luther une découverte extraordinaire et qui va jusqu'au cœur de l'Evangile. 
 

En dites-vous autant ? 
 

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 la progression de notre assemblée, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
  

 Entrepreneurs, écoutez Jésus ! 
 

“ Enfants, n'avez-vous rien à manger ? ” 
Jean 21v15 

 
 La Bible nous raconte : "Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples 
ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils 
lui répondirent : Non. Il leur dit : Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. 
Ils le jetèrent donc ; et ils n'étaient plus capables de le retirer, à cause de la grande 
quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur !" 
(v.4-7). 
 
 Votre entreprise est-elle en péril ? Êtes-vous financièrement au pied du mur ? Voyez 
Pierre. Il a pêché toute la nuit sans rien attraper. Il est fatigué et découragé, tout comme 
vous. Puis Jésus commence à lui parler, même s'il ne le reconnait pas encore. Et Jésus lui 
donne des instructions qui semblent n'avoir aucun sens. "Jetez le filet du côté droit de la 
barque, et vous trouverez". Pierre devait penser : "Seigneur, avec tout mon respect, tu es 
sûrement expert en sermons mais tu ne connais pas grand-chose à la pêche ! S'il n'y a 
pas de poissons à bâbord, il n'y en a sûrement pas plus à tribord". 
 
 Quand vous demandez à Dieu un miracle, il peut vous donner une instruction qui 
heurte ce que vous pensez. Lorsqu'il vous demande une chose différente de ce que vous 
avez toujours fait, cela vous sortira de votre zone de confort, fera ressurgir vos peurs, et 
éprouvera votre foi. Mais si vous lui obéissez, vous finirez par remplir vous aussi vos filets. 
Alors vous direz comme Pierre : "C'est le Seigneur à l'œuvre dans ma vie". 
 
Un conseil pour aujourd'hui 
 
Entrepreneurs, écoutez Jésus ! 
 

Bob Gass 
 
 

ARTICLE 
Charade 

 
Mon premier est un crochet de boucher, en forme de lettre 
Mon deuxième va par deux 
Mon troisième permet de porter les paniers 
 
Et mon tout est un nom commun, utilisé également comme prénom. 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Jérusalem ( Jet - Ru – la - lait – meuh ) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


