
   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 de Louange   Le vendredi 7 à 14h00.  
 
 

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

 
 

Culte       Dimanche 23, message donné par Luc Greiner. 

AGENDA JUILLET 

 

 
 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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Juillet 
2017 
n°225 

 
 
 
 
 

" Les Saintes Ecritures sont un fleuve 
dans lequel un éléphant doit pouvoir nager 

et une brebis marcher.. "  
 

Martin Luther 

CITATION 



 
 L'une des grandes différences entre ce que tu fais quand tu as mal, et ce que 
je fais quand j'ai mal, c'est que je me redresse et souffre, priant Dieu jusqu'à ce 
que le secours arrive. Cela peut prendre du temps, mais l'aide que j'attends, fini 
toujours par arriver. 
 
 Il ne me vient pas à l'idée de projeter ma douleur pour me déculpabiliser, comme 
tu le fais et de me mettre en colère contre les autres, contre l'église et même contre 
Dieu. Ce qui est, pour moi, dangereux et insensé.  
 
 C'est une chose merveilleuse que se tenir en Christ, de s'identifier à ses 
souffrances pour nous, et d'aller au bout de nos afflictions, d'abandonner nos 
colères, de les appeler par leur nom et de pardonner aux autres en même temps. 

  
 

« Rien ne console aussi puissamment que la certitude d'être entouré au milieu 
de la détresse par l'amour de Dieu. » 

Jean Calvin 
 

« Rien n'est nouveau dans la théologie, excepté ce qui est faux. » 
C.H. Spurgeon 

 

« La plus belle façon de dire merci pour les dons de Dieu est de les transmettre. » 
Michael Von Faulhaber, théologien 1869 - 1952 

 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 3 au 9 : Stella 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 Dominique 

  Allan Sandage (1926-2010) 
Astronome professionnel, 

a calculé la vitesse d’expansion de l’univers 
ainsi que l’âge de l’univers 

par l’observation des étoiles lointaines: 
 
         " Enfant, j’étais athée. C’est ma science qui m’a conduit à la 
        conclusion que le monde est bien plus compliqué que ce qui peut 

       être expliqué par la science. Ce n’est que par l’intermédiaire du 
      surnaturel que je comprends le mystère de l’existence." 

      
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 

" CETTE ANGOISSE QUI A PLUSIEURS VISAGES ! " 
 
 Il y a l'angoisse de perdre son emploi ou de ne plus être à la hauteur des exigences 
de la société d'aujourd'hui. L'angoisse que les retraites ne soient plus assurées à l'avenir. 
Ou encore l'angoisse de la maladie, d'une vieillesse dans la dépendance. Puis aussi 
l'angoisse de tout ce qui est étranger, de l'emprise des étrangers sur notre sol. Cela 
attise les peurs, même si l'on ne veut pas se rendre à cette évidence. C'est l'angoisse 
de ne pas savoir où tout cela doit nous mener, l'angoisse de l'incertitude et de 
l'islamisation grandissante de l'Occident avec toutes ses conséquences déjà visibles 
aujourd'hui. D'une certaine manière, l'angoisse fait partie de notre vie comme le dit 
Jésus : "Dans le monde, vous aurez de l'angoisse. Mais prenez courage, j'ai vaincu le 
monde." Jean 16 verset 33. Non seulement Jésus est là, mais Il connait nos angoisses, 
Il vient à notre secours car Il connait le moyen d'en sortir. 
 
 Le roi David avait aussi des angoisses. Jeune berger, il était méprisé, une femme 
s'est moqué de lui ; arrivé à la royauté, il a été chassé par son propre fils et menacé de 
mort. Et dans ces jours-là, David a trouvé une solution qu'il a inscrite dans son "journal 
intime", les psaumes, disant : "O Eternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-
moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit Tournez-vous vers moi. Oui, c'est 
vers toi, que je me tourne, ô Eternel". Psaume 27 verset 7. 
 
 Dans son angoisse, David s'est adressé à Dieu ; décidé à chercher la présence de 
Dieu et Sa consolation : "Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Eternel, ne te détourne 
pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère ! Toi qui m'as secouru, ne me 
délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu toi qui es mon Sauveur". Psaume 27 verset 
8. En faisant ainsi, il s'est rendu compte de quelque chose : "Que deviendrais-je si je 
n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Eternel au pays des vivants ? Attends-toi 
donc à l'Eternel ! Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Eternel". Psaume 
27 verset 13 et 14. 
 
 Quelle leçon et encouragement pour nous ! Même dans les moments où nous serions 
abandonnés de tous, Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Nous pouvons nous réfugier 
auprès de Lui car Il nous conduit dans la bonne voie. C'est ce que nous devons 
apprendre ; diriger notre regard sur Jésus qui est à l'origine de notre foi et qui la mènera 
à la perfection. C'est tout cela que je vous souhaite du fond du cœur. Tout en vivant 
dans ce monde déchu, que vous puissiez expérimenter au sein de l'angoisse ce que 
Jésus dit : "Courage ! J'ai vaincu le monde". 
 

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 l'édification de notre assemblée, 
Prions pour tous les camps chrétiens durant les vacances, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 

ARTICLE 



  
  

 Dieu tient parole 
 

“ Ce que j'ai dit, je le fais arriver ” 
Esaïe 46v11 

 
 Les amis peuvent oublier de tenir leurs promesses, mais Dieu, jamais ! Il a engagé sa 
réputation en promettant de réaliser chaque mot qu’il a prononcé. "Tu as magnifié ta 
promesse par-delà toute renommée" (Psaumes 138.2). 
 
 Mais attention, s’il a posé une condition, vous devez la remplir pour recevoir ce qu’il a 
promis. Après avoir affronté les prophètes de Baal, "Élie dit à Achab : Monte, mange et 
bois, car ce grondement c’est la pluie" (1 Rois 18.41). Achab s’en va manger et boire, 
tandis qu’Élie, au sommet du Carmel, se met à prier face contre terre. Pas la moindre 
averse n’est tombée depuis trois ans et demi, mais Élie vient de remplir les conditions de 
Dieu et la pluie tant attendue arrive enfin. 
 
 Souvent nous revendiquons ce que Dieu a promis sans examiner les conditions. Elles 
font pourtant partie intégrante de bien des promesses de Dieu, et il attend que nous les 
remplissions. 
 
 Dieu fera ce qu’il dit si vous suivez l’exemple d’Élie : 
 
  1. Croire en la promesse, 
 
  2. Remplir les conditions, 
 
  3. Persévérer dans la prière, avec la certitude que Dieu tiendra parole, 
 
  4. Se montrer patient(e). Sept fois de suite, Élie envoie son serviteur dehors guetter 
les signes de pluie, sans jamais douter de la promesse de Dieu. La septième fois, la pluie 
finit par tomber. 
 
Une action pour aujourd'hui 
 
 Avez-vous rempli les conditions qui accompagnent la promesse que vous revendiquez 
? Faites votre part et observez Dieu honorer sa parole pour vous : "Ce que j’ai dit, je le 
fais arriver ; ce que j’ai conçu, je l’exécute" (Esaïe 46v11). 
 

Bob Gass 
 

ARTICLE 
Rébus 

 
JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Espérance ( S - Pair – Anse ) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


