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Protestante 
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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 
 
 
 
 

Marc LEON     Conseiller 7 marc.leon@eglise-lannion.fr 
) 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09 

 
 
 
 

Carine LEININGER   Trésorière 7 carine.leininger@eglise-lannion.fr 

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 5. 
 
 
 

Club de Louange   Le vendredi 17 à 14h00.  
 
 
 

Club féminin    Le vendredi 10 et 24 à 14h00.  
 
 
 

Club sénior     Le mercredi 29 à 15h00.  
 
 

Exposition 500 ans Exposition 500 ans de la réforme du 18 au 26 novembre à 
l'église route de Guingamp, culte en commun le dimanche 19, 
intervenant : Maurice Leininger, le culte sera suivi d'une agape 
en commun.  

AGENDA NOVEMBRE 

 

 
 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 

Novembre 
2017 
n°229 

 
 
 
 

" Dieu a les deux bras étendus : 
L'un est assez fort pour entourer de justice, 

l'autre assez doux pour nous entourer de sa grâce. "  
 

Martin Luther King 

CITATION 



Un combat d'une grande valeur 
  

"Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, 
et pour laquelle tu as fait une belle confession 
en présence d’un grand nombre de témoins." 

1 Timothée 6v12 
 

 Je dois vous dire la vérité. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, elle ne devient pas 
instantanément un lit de roses. Les bénédictions ne tomberont pas sur vous comme tombent 
d’un arbre des cerises mûres. En Jésus-Christ nous avons déjà gagné le combat de la foi. 
 

 La foi est un combat ! Paul a dit à Timothée que le combat de la foi était bon. Le mot 
bon en 1 Timothée 6.12 signifie beau et de grande valeur. Le combat de la foi est un combat 
beau et de grande valeur ! 
 

 Paul a aussi dit à Timothée de "saisir la vie éternelle". En d’autres mots, empare-toi s’en 
! Vous devez prendre la décision de vivre le genre de vie que Dieu veut pour vous dans ce 
monde et dans le monde à venir. 
 

 Remarquez aussi que Paul fait référence au pouvoir de la profession (ou confession) dans 
ce verset. Le beau combat de la foi déclare au milieu d’une bataille : "Je ne resterai pas assis 
en silence, je déclarerai la Parole de Dieu !" 
 

 Le monde aimerait que les chrétiens perdent ce combat en déclarant forfait ; il veut que 
les croyants restent dans l’église et gardent la bouche fermée, mais nous sommes appelés 
à combattre le bon combat. C’est un bon et beau combat parce qu’en Jésus-Christ, nous 
l’avons déjà gagné. 
 

Une action pour aujourd'hui 
 

 Prenez la décision de combattre le beau combat de la foi ! Ne restez pas assis en silence 
alors que le monde sombre dans le désespoir. Soyez celui qui déclare : "Jésus est Seigneur" 
à la gloire de Dieu !  
 

Keith Butler 

  
« Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce. » 

Albert Einstein 
 
 

« Ce qui me donne le sentiment de l'énormité du péché, 
c'est l'immensité de la grâce qui l'a ôté. » 

J.N Darby 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 30 au 5 : Bruno et Fabia 
Semaine du 6 au 12 : Sébastien et Estelle 
Semaine du 13 au 19  : Florence et Natacha 
Semaine du 20 au 26 : Lionel et Hwa-Young 

      
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 

« MIS DU » 
 
 Le mois de Novembre est appelé « Mis Du » en breton. C’est-à-dire le 
mois noir. Les jours raccourcissent, les nuages versent pluie et brouillard. 
 
 Ollivier de Kersauson témoigne : 
 
 « Je me souviens d’avoir eu près de quinze jours de brume ans le Grand 
Sud. Au bout de ces quinze jours, une étoile. Tout d’un coup je ne me suis 
plus senti seul. Une étoile… ! » 
 
 L’apôtre Paul lui aussi témoigne d’une sombre traversée : 
 

« Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, 
et la tempête était si forte 

que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. » 
Actes 27:20 

 
 Lorsque nous sommes dans un tel brouillard sans savoir où nous 
sommes, il nous reste un seul recours : faire appel à Dieu. C’est ce que fit 
l’apôtre Paul au sein même de la terrible tempête citée dans les Actes des 
Apôtres. Il demanda à Dieu de sauver les 276 personnes qui naviguaient 
avec lui. Les étoiles ne réapparurent pas cette nuit-là, mais Dieu répondit à 
l’apôtre et fortifia sa confiance. Paul partagea sa foi et tous reprirent 
courage. 
 
 Ne nous laissons pas décourager par les jours sombres de Novembre.  
Tournons-nous vers Dieu à chaque instant. Il nous répondra, sa Parole 
éclairera nos nuits sans étoile et réchauffera nos cœurs déboussolés. 
 

Bon courage à tous ! 
 

Alain 

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  
 



  
  

 Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

500ans 

Rébus 
 

JEUX  

 
  Réponse :  
 
  Philippiens 2v13, "Dieu travaille en vous et il vous rend 
   capables de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent". 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


