
   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 3 août. 
 
 
 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 8 et 22 à 14h00.  
 
 
 
 
 

Club féminin    Le vendredi 15 et 29 à 14h00.  

 

AGENDA SEPTEMBRE 

 

 
 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 

Septembre 
2017 
n°227 

 
 
 

" 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. "  

 

William Mac Donald, théologien 

CITATION 



Le disciple de Voltaire en prison... 
 

 Le disciple de Voltaire, Jean-François Laharpe, se trouva à 55 ans, pendant la 
Révolution, emprisonné comme suspect. 
 
 Il chercha en vain des consolations dans la philosophie athée dont il s'était fait 
l'ardent défenseur. Il n'y trouva que vide et dégoût et tomba dans la plus profonde 
dépression. Un autre prisonnier, le voyant dans cet état, lui prêta sa Bible. 
 
 J.F. Laharpe ouvrit le livre dans le but de se distraire un moment. Dès les 
premières lignes, il fut étonné. Il poursuivit, et fut confondu par la majesté du 
langage divin. A mesure qu'il lisait, il se sentait pris d'admiration et s'écria : 
"Comment ? Mais je ne connaissais pas ce livre ! Il contient une réponse à toutes 
les questions que l'homme peut se poser ; il peut le satisfaire pleinement. Jamais 
l'esprit de l'homme n'a pu concevoir cela, ni s'exprimer ainsi. Ce livre ne peut être 
que divin ! " 
 
 Lorsqu'il sortit de prison, J.F. Laharpe était chrétien. La lecture de la Bible avait 
transformé cet agnostique, que Voltaire appelait "son fils spirituel", en un disciple 
du Christ. 
 
Il put comparer le discours des philosophes avec l'enseignement du Christ. 
 
Seule la Parole de Dieu répondit aux besoins profonds de son âme concernant le 
sens de la vie, Dieu et l'Eternité. 
 
Elle lui révéla Jésus-Christ, le Sauveur des hommes qui a dit : "Celui qui entend ma 
parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie." La Bible. 
 

  
« Certains font du soleil un point jaune. D'autres font d'un point jaune un soleil. » 

Pablo Picasso, peintre 
 

« 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 4 au 10 : Sosthène et Lydie 
Semaine du 11 au 17 : Jonathan et Murielle 
Semaine du 18 au 24  : Marc et Helen 
Semaine du 25 au 1 : Stéphane et Carine 

      
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 

SOUMISSION !? 
 
 A diverses reprises les chrétiens se voient exhortés dans les lettres apostoliques à 
prier pour ceux qui nous gouvernent, à se soumettre à eux, à leur obéir et à être prêts 
pour toute bonne œuvre. On peut penser là à bien des engagements sociaux auxquels 
les chrétiens peuvent participer. Le fait est que les chefs d'état ne sont que des êtres 
humains et que le temps où nous vivons est tout sauf facile.  
 
 Selon Tite 3 versets 1 à 2, il n'est pas question de manifestation accompagnée de 
violence, de rébellion ou de refus d'obéir, mais d'une soumission chrétienne pour le bien 
des autres, et cela, naturellement toujours en accord avec la Parole et la Volonté de 
Dieu. Il n'est pas interdit aux chrétiens de faire usage de leurs droits et de se prononcer 
contre l'injustice. Mais cela doit toujours se faire sur la base biblique. 
 
 Paul ordonne de ne médire de personne. Cela se rapporte certainement à ceux qui 
exercent des responsabilités, et aussi à tous les individus. Les chrétiens doivent se 
démarquer et ne pas se laisser emporter par le courant du présent siècle.  
 
 Aujourd'hui tout particulièrement les gouvernants et les autorités sont la cible de 
médisances, de critiques publiques ; on se moque d'eux dans des caricatures. Alors 
qu'on devrait traiter son semblable avec respect et le considérer, voir l'estimer comme 
une créature de Dieu, sans approuver bien sûr ce qui est mal et péché. Une telle 
exhortation n'a jamais été autant d'actualité et nécessaire qu'aujourd'hui, où les 
manifestations, les protestations, s'accompagnant de pillages et de destructions 
prennent les traits du temps de la fin. La Bible nous déclare que les derniers jours seront 
caractérisés par le rejet de l'autorité. Elle nous rend attentifs au fait que nous ne devons 
pas nous y mêler. Nous devrions bien plutôt prier pour ceux qui nous gouvernent et 
aller à la rencontre des autres avec respect et dans l'amour de Jésus.  
 
 En ce début de "rentrée", nous devrions songer dans nos communautés et 
personnellement à prier pour ceux qui nous gouvernent. Dans les temps incertains que 
nous vivons, cela est particulièrement nécessaire. La prière de David pour son fils 
Salomon peut constituer une base à nos prières pour nos gouvernements. Mais 
souvenons-nous que notre prière doit obéir à des critères néo testamentaires. 
 
Lecture Psaume 72 versets 1 à 7. 
 

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  
 



  
   Journée des Enfants 

 

 Cette année, la Journée des enfants s’est déroulée le Samedi 19 Août à Buhulien. Nous 
avons eu du beau temps tout le long de la journée et plus de vingt-deux (22) enfants ont pu 
participer à cette belle journée.  
 

 Les moniteurs et monitrices de l’école de dimanche, certains parents ainsi que des 
personnes de bonne volonté ont partagé de bons moments avec les enfants à travers différentes 
activités de jeux mais aussi travers des chants et un moment d’enseignement et 
d’encouragement sur le thème de la persévérance. 
 

 Les enfants étaient répartis dans trois groupes : Le groupe des violets, le groupe des jaunes 
et celui des rouges. Il y’avait huit (8) activités. 
 - Les tirs au but [Responsable Sosthène] 
 - Chamboule tout [Responsable Natacha et Lydie] 
 - Scrabble [Responsable Christa et Henry] 
 - Kins vus [Responsable Murielle] 
 - Relai d’eau [Responsable Stéphane] 
 - Qui suis-je [Responsable Carine] 
 - Parcours d’obstacle [Responsable Ding Ding et Stéphane]  
 - Tire au bouchon [Responsable Jonathan] 
 - Liliane activité manuel. Fabrication d’un flambeau [Responsable Liliane] 
 - Les bulles [Responsable Stéphane] 
 

 A la fin de journée chaque enfant a reçu un porte clé contenant un verset biblique 
personnalisé et aussi un paquet de bonbons. 
 

 Merci à Charlotte qui n’a pas pu se joindre à nous mais qui nous a préparé un super montage 
vidéo sur la persévérance que nous avons retransmis plusieurs fois pour le grand bonheur des 
enfants, Merci à Malcom et à Helene qui nous a accompagnés à la guitare lors des chants, Merci 
à tous les parents, Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette belle 
journée.  

Que Dieu nous bénisse tous. 
Sosthène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE 

Rébus 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Esaïe 6v3, "Saint Saint Saint est l'Eternel des armées. 
       Toute la terre est pleine de sa gloire". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


