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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  marc.leon@eglise-lannion.fr

 02.96.38.06.86 / 06.07.29.93.09 

 

 

 
 

Carine LEININGER   Trésorière  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 7 janvier. 
 

  

AGENDA JANVIER 

 

 

 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 

Janvier 

2018 
n°231 

 

 

 

 

" Ne perds pas l'occasion de voir quelque chose de beau. 
La beauté, c'est la signature de Dieu. "  

 

Georges Roux 

CITATION 



PROMESSES POUR COMMENCER L’ANNEE 2018 

  
 

Je t’instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ; 
Je te conseille rai, j’aurai le regard sur toi. 

Psaume 32:5 
 

 
A Dieu tout est possible. 

Matthieu 19:26 
 
 

Ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas, 
car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. 

Josué 1:9 
 

 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 

et je vous donnerai du repos. 
Matthieu 11:28 

 

 
Il y a de l’espérance pour ton avenir, oracle de l’Eternel. 

Jérémie 31:17 
 

 
Ecoutez et votre âme vivra. 

Esaïe 55:3 
 

 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. 

Philippiens 4:4 
 

  

« Pour moi Jésus est le fils de Dieu. 

Je ne vois pas d'autres solutions pour venir en aide aux hommes. » 
Robert Hossein 

 
 

« Si dans notre vie le Christ est laissé à l'extérieur, 

c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. » 
Tertullien 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 1 au 7 : Bruno et Fabia 
Semaine du 8 au 14 : Mireille et Marie-Hélène 

Semaine du 15 au 21  : Christophe et Lydie 
Semaine du 22 au 28 : Sébastien et Estelle 

      

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 

JANVIER, MOIS DU BLANC ? 
 
 

 Que faire pour que le blanc redevienne blanc ? Les fabricants de lessive prétendent laver 
toujours plus blanc. Les années passent et les slogans restent les mêmes. Cependant 

certaines tâches semblent résister aux lessives les plus prometteuses. Sur le plan moral, la 
Bible nous compare à du linge souillé ! « Nous sommes tous semblables à des êtres 

impurs, toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous 
flétris comme un feuillage, nos fautes nous emportent comme le vent. » Esaïe 64:5  

 
 Existe-t-il un traitement pour dissoudre les impuretés du cœur et effacer nos injustices ? 

Oui ! La Bible affirme que Dieu à le pouvoir de nous blanchir de nos fautes et de nos souillures 
morales, il nous invite à le rejoindre au lavoir divin : « Venez et discutons ensemble, dit 
l’Eternel : si vos péchés sont rouges comme de l’écarlate, ils deviendront aussi 

blancs que la neige. Oui, s’ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi 
blancs que la laine. » Esaïe 1:18 

 
 Pour être blanchis de nos péchés nous avons besoin d’une confrontation avec Dieu, tout 

comme le linge sale a besoin d’être confronté avec l’eau et le savon pour devenir blanc. 
 

 Anatole le Bras aimait raconter l’histoire d’une vielle conteuse bretonne, d’une riche 
américaine et d’une savonnette. Mrs Mosher aimait écouter Marguerite Fulup et voyageait 

souvent des heures en sa compagnie. Mais la riche américaine aurait bien aimé que la 
conteuse bretonne s’intéresse un peu plus à sa toilette. Aussi elle lui offrit une belle 
savonnette parfumée avant de regagner l’Amérique. Deux ans plus tard Mme Mosher revint 

en Bretagne et elle visita Marguerite Fullup. L’atmosphère de sa maison n’était pas plus 
parfumée. La belle savonnette au papier cacheté d’or trônait sur le manteau de la cheminée, 

bien à l’abri des poussières sous sa cloche de verre. Marguerite n’en avait jamais fait usage. 
 N’agissons-nous pas de même avec les promesses de Dieu ? Nous les encadrons d’une 

baguette dorée pour les accrocher aux murs de nos maisons. Les promesses de Dieu sont 
faites pour purifier nos cœurs. Reconnaissons notre souillure morale devant Dieu. Goûtons 

à pureté du cœur purifié par le sang de Jésus versé à la Croix pour nous blanchir de nos 
fautes. 
« Venez et discutons ensemble, dit l’Eternel : si vos péchés sont rouges comme 

de l’écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s’ils sont rouges 
comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Esaïe 1:18 

 
 Que Dieu nous accorde une année 2018 vécue dans la transparence et la lumière de son 

amour. Que la bonne odeur de Jésus -Christ remplisse nos vies ! 
 
 

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 cette nouvelle année, 

Prions pour nos autorités. 

     

PROMESSES 

PENSEE 

INFO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIUBc7RTa2Y


  

  

 Fête de Noël 

 
Le dimanche 24 décembre nous avons fêté dignement Noël, le groupe des jeunes 
nous ont conté l'histoire du fils prodigue à travers un spectacle de marionnettes, 

merci à tous celles et ceux qui ont travaillé à la réussite de ce moment partagé 
ensemble ! 
 
  

 

ARTICLE 

Rébus 
 

JEUX  

 

  Réponse :  
 
  "C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, 

   il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, 
   le Seigneur." (Luc 2-11) 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT  


