
   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 1. 
 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 6 et 20 à 14h00.  
 
 
 

Club féminin    Le vendredi 13 à 14h00.  
 
 
 

Groupe de croissance Chaque mardi à 19h45 chez Marc & Helen. 

AGENDA OCTOBRE 

 

 
 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. 

INFORMATIONS 

Octobre 
2017 
n°228 

 
 
 
 

" 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 

CITATION 



Une nouvelle qui ne fera pas la une 
 

 J'ai rencontré un homme qui enfourchait sa bicyclette afin d'aller aider une personne 
âgée, qui partait pour l'hôpital, à descendre ses valises de chez elle. Ça n'était pas là un 
geste rare : cet homme aime rendre à l'un ou l'autre des anciens quelques menus services, 
pour les soulager de tâches qui - pour être parfois simples - n'en sont pas moins devenues 
difficiles à leur âge... 
 J'ai parmi mes voisins un homme, plus très jeune non plus, qui tôt chaque matin sort de 
sa maison le béret sur la tête et un outil quelconque sous le bras, puis remonte la rue d'un 
pas ferme et paisible, aussi paisible que le sourire sympathique qui lui donne un air joyeux 
quel que soit le temps. Il ne manque pas de gratifier tout passant d'un salut franc et amical, 
de quelques mots, d'un instant de partage, avant de reprendre son chemin vers quelque 
occupation... Mais rencontre-t-il quelqu'un qui rentre son bois d'hiver, qu'il s'arrête lui donner 
un coup de main... Voit-il un autre occupé à élaguer ses arbres, arracher des mauvaises 
herbes, nettoyer un talus, qu'il vient simplement partager la besogne, et l'achever même si 
nécessaire. 
 Ce sont là, parmi les "nouvelles" quotidiennes que j'ai la chance de "lire", celles que je 
préfère voir. Elles ne sont pas à la une des journaux. Elles ne feront jamais "l'actualité", elles 
peuvent même paraître dérisoires face aux grands problèmes de l'humanité, mais ces 
actions-là réchauffent le cœur... de ceux qu'elles aident, de ceux qui les voient, et de ceux 
qui les font, je n'en doute pas. 
 Elles permettent de jeter sur notre monde et ses habitants, un regard qui n'est pas 
désespéré, désabusé, blasé ou cynique à force de mauvaises nouvelles. Elles apprennent 
aussi à chercher et à regarder les roses et non les épines du quotidien.  
 Rendre service... on l'enseignait parfois, autrefois, pour combattre le réflexe naturel de 
l'impitoyable égoïsme. Puis on a décrié ce "conditionnement" des jeunes et prôné l'instinct. 
Las ! l'instinct qui s'exprime aujourd'hui largement dans les rues et par le monde montre ce 
dont il est capable : l'égocentrisme tue la société des hommes et fait régner la loi de la 
jungle... 
 Mais cela n'empêche pas mon voisin, et d'autres, heureusement, de se lever le matin en 
pensant un peu à autrui. Et c'est sans doute lui qui en est finalement le plus heureux : "Il y 
a plus de joie à donner qu'à recevoir" a dit le Christ. On ne peut s'en rendre compte qu'en 
essayant soi-même. 
 

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

Thomas Watson 
 

« 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 2 au 8 : Stella et Fabia 
Semaine du 9 au 15 : Mireille et Marie-Hélène 
Semaine du 16 au 22  : Christophe et Lydie 
Semaine du 23 au 29 : Jean-Claude et Dominique 

      
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 

JOIE DANS LE SERVICE 
 
 Philippiens 2 versets 1 à 11 est un des passages techniques de la Bible. Il dévoile un 
état de choses anormal chez les chrétiens en général, mais il nous montre en même 
temps le chemin à suivre, le secret de vivre et de travailler d'une manière qui honore le 
Seigneur.  
 
 Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, vivent seulement pour faire bonne 
impression, où se complaire en eux-mêmes. Mais l'égoïsme engendre la discorde. Paul 
met l'accent sur la cohésion spirituelle et appelle les Philippiens à s'aimer et à partager 
un même état d'esprit et un même but. Lorsque nous œuvrons ensemble et que nous 
faisons preuve de sensibilité envers les problèmes des autres, nous imitons Jésus qui 
plaçait les intérêts d'autrui avant les siens et nous expérimentons l'unité. Ne nous 
soucions pas de l'impression que les gens ont de nous ni de nos propres besoins au 
point d'endommager les relations que nous avons avec d'autres chrétiens.  
 
 Une vie, un service vraiment désintéressés ne sont peut-être pas populaires. L'esprit 
d'intérêt propre dans les choses religieuses est si commun que l'état contraire excite 
l'étonnement, l'opposition, la jalousie et la méfiance de ceux qui imputent aux autres ce 
qui existe en eux. Mais sachons ceci : servir Dieu et Son Eglise d'une façon 
désintéressée, servir le monde sans rien demander pour soi, voilà le service chrétien 
animé des mêmes sentiments que Jésus a eu. L'égoïsme peut démolir une église, soyons 
averti. Tandis que l'humilité sincère peut édifier l'église. A la différence de l'auto-
dénigrement, l'humilité suppose une perception réaliste de soi-même. Aux yeux de Dieu, 
nous sommes de simples pécheurs sauvés par sa grâce. Mais ce salut nous confère une 
grande valeur dans le royaume de Dieu. Nous devons par conséquent renoncer à 
l'égoïsme et traiter les autres avec respect et courtoisie. Considérer les besoins d'autrui 
comme plus importants que les nôtres nous identifie à Christ, l'exemple même de 
l'humilité authentique.  
 
 Notre vocation, c'est le monde. Et le secret pour gagner les âmes, c'est d'avoir les 
mêmes sentiments que Jésus, et de vivre au milieu des Siens comme Lui-même a vécu 
devant Ses disciples. 
 
 Souvenons-nous que nous avons le choix de notre attitude. Nous pouvons vivre pour 
être servis ou chercher des occasions de servir. Osons demander à Dieu les mêmes 
sentiments que Son Fils, ces sentiments qui nous ferons suivre Ses traces, là où Il sait 
bénir le monde qu'Il a tant aimé. 

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 la rentrée des classes, 
Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 

PENSEE 

INFO  
 



  
   Moi mon soleil c'est le Seigneur ! 

 
"Je suis la lumière du monde ; 

celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie." 

Jean 8v12 
 
 Ce matin-là, la pluie tombait, encore une fois, sans discontinuer. J'avais 
l'impression qu'elle ne s’arrêterait jamais et que j'allais désormais vivre dans une 
sorte d'aquarium peuplé de grenouilles et décoré de nénuphars. Le soleil blafard 
n'arrivait vraiment pas à donner le "la". 
 

Jésus EST bien là ! 
 
 Alors, ce vieux cantique intitulé "Moi mon soleil, c'est le Seigneur !" m'est 
revenu à l’esprit. 
 
 J'ai cherché les paroles sur Internet, accordé ma guitare (elle n'avait pas servi 
depuis un certain temps) et je me suis lancée. J'ai loué de tout mon cœur devant 
l'écran, en tâtonnant un peu pour retrouver l'air et surtout en tournant 
délibérément le dos à ma fenêtre ! Puis j'ai continué à chanter et fredonner toute 
la journée et même les jours qui ont suivi. Dorénavant, lorsqu’il pleut, et c'est 
souvent le cas, je sais ce qu’il faut faire pour me détourner de la morosité 
climatique. 
 
 C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous vivons des jours lumineux 
où tout coule, puis de ces jours où nous regrettons (presque) d’être sortis du lit, 
car tout nous semble en tons de gris. Nous savons que le Seigneur est là juste à 
côté de nous, car il nous l'a promis (Matthieu 28.20) et pourtant nous ne "voyons" 
pas sa lumière dans notre vie, nous ne "sentons" pas la douce chaleur de sa 
présence. Ces jours-là, notre vie chrétienne nous semble bien fade et bien morose 
! Pourtant, c'est sûr : Jésus EST bien là ! 
 
Une prière pour aujourd’hui 
 
 Seigneur, je te loue et je te bénis pour TOUS les jours de ma vie, pour tous 
ceux où je me sens bien avec toi et avec mes frères, et pour tous les autres, 
surtout ceux où je me demande pourquoi je me suis levée. Je le proclame de tout 
mon cœur : "Seigneur, c'est toi mon seul vrai soleil ! C'est toi la lumière de ma 
vie !" 
 
 

Elisabeth Dugas 
 
 
 

ARTICLE 

Rébus 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  2 Conrinthiens 8v9, "De riche qu'il était, Le Seigneur s'est fait 
    pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


