
   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 6 août. 
 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 7 à 14h00.  
 
 
 

Journée des enfants Samedi 19 à l'école de Buhulien à 10h. 

AGENDA AOUT 

 

 
 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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" Nous pouvons arrêter de supplier Dieu de nous montrer l'avenir, 
et commencer par vivre et obéir comme des personnes 

qui ont la conviction qu'Il tient l'avenir entre Ses Mains. "  
 

Kevin Deyoung, pasteur 

CITATION 



Des gens qui marchent avec Dieu 
 

 Pierre n'a commencé à marcher avec Dieu que quand il a été disposé à se laisser 
ceindre et mener là où il ne voulait pas. 
 
 Paul marcha avec Dieu, car il pouvait témoigner ceci : "Je vis, ce n'est plus moi 
qui vis, c'est Christ qui vit en moi". 
 
 Quelque chose de tout nouveau peut commencer pour vous aujourd'hui si vous 
vous agenouillez et dites : "Je veux maintenant, Seigneur, marcher avec Toi et me 
laisser conduire où je ne veux pas." 
 
 Vous aussi serez alors quelqu'un qui apprendra à marcher avec Dieu à la gloire 
de Son Nom dans une toute nouvelle vie de résurrection. 
 
  
 

  
« Il est plus certain que nous sortions vivants de nos tombes que de nos lits. » 

Thomas Watson, pasteur 
 

« La repentance motivée par la peur nous amène à nous détester nous-mêmes. 
La repentance motivée par la joie nous amène à détester le péché. » 

Tim Keller, théologien 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 7 au 13 : Sébastien et Estelle 
Semaine du 14 au 20 : Florence et Natacha 
Semaine du 21 au 27  : Lionel et Hwa-Young 
Semaine du 28 au 3 : Dingding et Murielle B. 

  Un carte de visite  et une surprise : 
 

       "Un vénérable vieillard  égrenait son chapelet dans le train quand un 
      jeune universitaire entra : « Pourquoi, au lieu de réciter le chapelet, 
      vous n’employez-pas votre temps à apprendre et à vous instruire un 
      peu ? Je me charge de vous envoyer des livres qui vous instruiront ». 
      Le vieillard  lui répondit, tirant de sa poche une carte : « je vous 
      serais gré de m’envoyer un livre à cette adresse », et il lui remit sa 
      carte de visite. Il n’y avait qu’une ligne : Louis Pasteur, Institut de 
      Recherches Scientifiques,  Paris. L’universitaire rougit de honte. Il 
      avait prétendu donner des conseils au plus célèbre savant de son 
      temps, l’inventeur des vaccins, estimé dans le monde entier et dévôt 
      du chapelet…" 

      
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 

UNE QUESTION POUR CHACUN : 
SEIGNEUR, QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ? 

 
 Ces paroles nous montrent la pureté du désir et la parfaite droiture de l'apôtre 
Paul. Ce qu'il a appelé ensuite "la vision céleste" l'avait tellement saisi qu'il s'est mis 
à la disposition de son Seigneur et cherché à connaître Sa volonté pour la faire. 
Actes 9 verset 6. 
 
 Je veux pour moi et pour vous, qu'à l'approche de la rentrée, nous ayons chacun 
personnellement cette même attitude : venir au Seigneur, pour mettre nos vies à 
Sa disposition. 
 
 Quelle simplicité et quelle limpide clarté il y a dans cette prière et sa réponse ! 
Ne le pensez-vous pas ? Paul était comme "pressé" de savoir ce que le Seigneur 
voulait, et il a décidé d'accomplir ce qu'Il lui dirait. Si nous avançons dans cette 
direction, si cette attitude est à la base de nos actions, l'avenir est assuré. "Entre 
dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire." L'éclat de la vision céleste allait 
disparaître, l'expérience extraordinaire était passagère, bien qu'avec des effets 
permanents... Mais la manifestation de la volonté de Dieu était là, dans la ville, au 
contact des hommes, ceci, en face de l'opposition. "Dans la ville" c'est là que se 
trouvent de nombreuses âmes qui attendent, angoissées, que quelqu'un leur parle. 
Dieu les connaît ; ces hommes et ces femmes ne se trouvent peut-être pas sur les 
chemins battus, elles sont là où d'autres ne vont pas, ce sont ceux et celles dont 
nul ne s'occupe. C'est là que vous avez un témoignage à rendre.  
 
 Que Dieu allume en nous ce feu, qu'Il nous donne cette impulsion ; allons 
trouver "dans la ville" de Lannion et ses environs tout simplement là où nous 
sommes, ceux qu'Il cherche. Soyons réveillés face à nos responsabilités pendant 
qu'il est temps : c'est à nous d'aller vers eux, à nous de nous déranger, de demander 
à Dieu de nous délivrer de toute passivité. 
 
 Si nous sommes droits et décidés dans notre devoir journalier, il nous sera 
montré ce que nous devons faire ; le Seigneur ne nous oublie pas ! 
 

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 



  
   Qui a osé toucher Jésus ? 

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

Marc 5v31 
 
 Le contexte de cette histoire est simple. Une femme est atteinte d'une perte de sang depuis 
douze ans. À cause de sa maladie, la loi lui interdit de vivre au milieu de ses semblables. Malgré 
cela, elle va prendre l'initiative d'aller à la rencontre de Jésus en traversant une marée humaine. 
Jésus se moque bien des tabous ! 
 
 Et alors qu'elle est proche de Jésus, elle réussit à étendre sa main pour toucher le bord de 
son vêtement. Son hémorragie s'arrête, elle est guérie. Lorsque le Seigneur va demander : "Qui 
m'a touché ?", cette femme est saisie de crainte. Elle qui voulait rester incognito se retrouve 
tout à coup sous les feux des projecteurs. Mais pourquoi a-t-elle peur ? 
 
 En temps normal, cette femme aurait dû rester loin de ses contemporains. Par son geste, 
elle va renverser les murailles d'un tabou, celui du sang. Par son attitude, elle défie les interdits 
posés par la loi de Moïse. Elle n'avait pas le droit de se frotter à la foule mais elle va le faire. 
Pire, elle va même oser toucher un enseignant de la loi… un homme qui est là pour rappeler 
aux gens ce qui est interdit, ce qui est impur ! Cette femme va franchir tous les obstacles pour 
s'emparer du miracle. 
 
 Mettez-vous à la place du peuple qui voit cette scène. Cette femme a commis un sacrilège, 
un acte impensable et pourtant cette histoire est prometteuse et pleine d'espérance ! 
 
 Jésus se moque bien des tabous ! Pour lui, même les gens douze fois impurs ont le droit à 
la délivrance. L'action de Jésus va au-delà de la guérison d'une simple personne. Le miracle va 
s'étendre à la multitude. Cet événement, est la preuve qu'une époque nouvelle est enfin arrivée. 
Ce n'est pas seulement une guérison qui a pris place mais un salut, une émancipation de 
coutume, de tradition et d'habitude. 
 
 Quel que soit votre état, je vous invite à toucher Jésus. Vous dites : "mais je suis impur… 
J'ai commis toutes sortes de péchés… Je ne suis pas digne… Même les gens autour de moi 
savent combien je suis une personne mauvaise… La loi me condamne… La morale me 
condamne…" Tout cela est peut être vrai, mais n'oubliez pas ceci : "pour Jésus, même les gens 
douze fois impurs ont le droit à la délivrance". 
 
 Aujourd'hui, saisissez son pardon, allez et ne péchez plus ! 
 
Une prière pour aujourd'hui 
 
 Seigneur, je viens devant toi avec toutes mes impuretés, avec tous les interdits que j'ai 
bravés et je réclame ton pardon. Guéris-moi et purifie-moi comme tu l'as fait pour cette femme. 
Amen. 
 

Patrice Martorano 
 
 
 
 

ARTICLE 

Rébus 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Jean 16v33, " dans le monde vous aurez de l'angoisse mais 
   prenez courage, j'ai vaincu le monde ". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


