JESUS DIT

"Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par Moi."
Jean 14v6

INFORMATIONS
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.

Marc LEON

Conseiller

 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09
Carine LEININGER
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CONTACTS

Adresse Eglise Protestante Evangélique

42, rue Joseph Morand
22300 LANNION

Eglise
Protestante
Evangélique
de Lannion

Décembre

Site Internet

www.eglise-lannion.fr


marc.leon@eglise-lannion.fr



carine.leininger@eglise-lannion.fr

RENCONTRES
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…

AGENDA DECEMBRE
Agape

Le dimanche 3.

Club de Louange

Le vendredi 14 à 14h00.

Club féminin

Le vendredi 8 et 22 à 14h00.

Culte de Noël

Dimanche 24 décembre de 10h30 à 11h30 suivi d'un buffet
léger à l'église.

CITATION
" Louez Dieu, joies éternelles, dont voici l'aurore,
dès cette terre, transforme nos horizons. "
Vladimir Ghika

LE NOM DE JESUS
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Quel beau nom !
1. Dans les cieux et sur la terre,
Il n'est aucun nom plus doux,
Aucun que mon cœur préfère
Au nom de Christ mort pour nous.
Refrain

Quel beau nom, quel beau nom,
Porte l'Oint de l’Éternel !
Quel beau nom, quel beau nom,
Que celui d’Emmanuel !
2. Quelque grand que soit un homme,
Qu'il soit prince ou qu'il soit roi,
De quelque nom qu'on le nomme,
Jésus est plus grand pour moi.
3. Les séraphins, les archanges
Portent des noms glorieux,
Mais le plus beau nom des anges
Pourrait-il me rendre heureux ?

Une des difficultés majeures de la conscience moderne est d’avoir beaucoup de mal à
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2 :plus du péché, mais il est plus présent
discernersur
la présence
du péché
vie.
ne parle
https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y
que jamais. Comme le virus ou le microbe, le péché se cache en attendant le moment
opportun pour se manifester. On toussote, on éternue, rien de mal, mais le lendemain on
risque de se trouver alité.

4. Dans les maux, Jésus soulage,
Il guérit l'esprit froissé,
Il ranime le courage
Du cœur le plus oppressé.

Pour le péché il en va de même. Une parole blessante, une colère spontanée, et la fête
est ternie. Un voile sombre tombe sur le moment que nous avions voulu pur et joyeux. Qui
nous délivrera de nos mauvaises habitudes ?
Jésus est le Sauveur. Il s’est incarné dans notre humanité. Il est venu, non seulement
pour nous consoler de notre condition humaine mais pour nous sauver de nos péchés et
pour nous en délivrer.
Ne laissons pas le péché ternir nos vies et gâcher la fête. Noel est la fête du Sauveur,
qu’il règne dans nos cœurs ! De concert avec l’apôtre Paul, lançons ce cri de foi ferme et
joyeux : “Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d’être pleinement
accueillie par tous : Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs
dont je suis, moi, le premier.” (1 Timothée 1:15 traduction TOB)

N° 64 sur les ailes de la foi

PENSEE

« L'expérience est une qualité qui vous permet
de ne jamais recommencer une sottise de la même manière. »
Jean Marsac
« Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer
de manière plus intelligente. »
Henry Ford

Alain
SUJETS DE PRIERE

Prions
Prions
Prions
Prions
Prions
Prions

pour nos frères et sœurs âgés,
pour les enfants soutenus par notre assemblée,
pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi,
pour l'édification de notre assemblée,
pour les fêtes de fin d'année,
pour nos autorités.

CHANT

Planning Ménage du mois
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du
du
du
du

4 au 10
11 au 17
18 au 24
25 au 31

:
:
:
:

Sosthène et Lydie
Jonathan et Murielle
Marc et Helen
Stéphane et Carine

INFO

Rébus

JEUX

Jésus Chez Les Bretons ♪

1. Si Jésus revenait au monde
Le doux sauveur à barbe blonde
Le charpentier aux grands yeux doux
Jésus devrait renaître au monde
Chez nous
Refrain : Iou, iou, iou
Sonnez les binious
Car le Divin Maître
Va renaître
Iou, iou, iou
Sonnez les binious
Car l'Elu peut-être
Va revenir chez nous
2. S'Il veut renaître en une crèche
Dans un petit nid d'herbes fraîches
Près d'un bœuf au pelage roux
Nous Lui trouverons une crèche
Chez nous

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Réponse :
"Ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura
soin de lui-même." (Matthieu 6v34)

3. S'Il veut une cour bien rustique
Au cœur tendre, à l'âme mystique
Des bergers sonneurs de biniou
Il aura sa cour bien rustique
Chez nous
4. S'Il veut des simples pour apôtres
Choisis comme Il choisit les autres
Des pêcheurs graves et doux
Jésus trouvera ses apôtres
Chez nous

CHANT

