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, elle-même attachée à la Fédération
Evangélique de France.
Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que JésusChrist 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 JésusChrist. 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.
Adresse Eglise Evangélique

42, rue Joseph Morand
22300 LANNION
Maurice LEININGER
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CONTACTS

Site Internet

www.eglise-lannion.fr
 maurice.leininger@free.fr

 02.96.37.63.07 / 06.10.56.40.74
Christophe MARTINEZ

 02.96.15.80.26

Conseiller  email.c.martinez@free.fr
et Trésorier

RENCONTRES
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants
Vendredi à 20h30 Etude de la Bible & Prières
Autre
Nous organisons des conférences sur des sujets
d'actualités, projection de films et vidéos etc…

AGENDA FEVRIER

Jeûne & Prières

Le 5 à partir de 12h00.

Agape

Le dimanche 6.

Etude biblique du mardi

Le 2 et 15 à 14h00 chez Maurice & Liliane.

Etude biblique de maison

Chaque mardi chez Marc & Helen à 20h00.

Club Junior

Le samedi 12 à 18h chez Marc & Helen
(à confirmer avec Murielle)

Groupe de dames

le samedi 5 à 15h30 chez Hwa-young & Lionel

Goûter personnes âgées

Le mardi 15 de 15h à 17h chez Lydie & Christophe

Culte spécial

Le 6 avec Pierre Boulanger et Présentation d'Artisanat
SEL par Nicole Boulanger

Assemblée Générale

Le dimanche 6 mars à 14h30 après les agapes

CITATIONS
"Si notre foi apprend à supporter la calomnie avec patience,
la boue ne restera pas collée sur nous
mais retombera comme une boule de neige
contre un mur de granit."
Charles Spurgeon.

EDITORIAL

TEMOINS DE L'AMOUR DE DIEU

Une société, qui ne croit plus que Jésus-Christ est le seul chemin menant à Dieu,
ne peut pas comprendre que des chrétiens risquent leur vie pour annoncer l'Evangile.
Nous sommes de ces fondamentalistes incorrigibles qu'il faut surveiller comme les
islamistes! Etonnant, notre société ne s'indigne pas de la persécution religieuse, mais
elle s'indigne des missionnaires qui, se conformant uniquement à la Parole de Dieu,
font connaître Jésus.
Avons-nous fait quelque chose de faux ? Nous ne pouvons pas nous attendre à ce
que nous soyons les bienvenus partout. Jésus a envoyé ses disciples comme des
brebis au milieu des loups. La question est bien fondée si notre motif est l'amour.
Nous ne devons pas brûler le Coran, mais aimer les hommes et les amener à Christ.
Nous avons la mission de faire connaître à tous le nom du Seigneur. Tous les peuples
et toutes les générations en ont droit. Chaque chrétien est membre du sacerdoce
spirituel et ont pour mission d'amener les gens à Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer
l'Evangile aux autres. Chacun décide consciemment et volontairement s'il veut être
pour ou contre Jésus. Nous sommes appelés à être des témoins. Des témoins parlent
de ce qu'ils ont vu et vécu. Nous devons témoigner en toute occasion, favorable ou
non. Quel est notre témoignage parmi les membres de notre famille, nos voisins et
nos collègues de travail ? ils doivent voir Jésus en nous, par nos paroles, nos actes,
nos comportements.
Amener les gens à Dieu, c'est la mission la plus satisfaisante et la plus grande joie
de notre vie. Soyons donc prêts à l'accomplir. Malgré l'opposition, les attaques et les
moqueries, les disciples de Jésus n'ont pas pu garder le silence et ont annoncé
l'Evangile. Qu'en est-il de nous ? Si vous n'êtes pas doué pour parler aux autres nous
pouvez toujours distribuer des traités ou rendre des services...

CLUB SENIORS

NOUVEAUTE

Le 4 janvier, a eu lieu, en toute simplicité, une rencontre entre les seniors de notre
église.
Huit personnes, ainsi que Maurice et Lydie, étaient au rendez-vous. Chants, partage
autour de la Parole de Dieu, moment de prières, détente et … goûter, étaient au menu
de ce petit rassemblement qui se voulait surtout fraternel.
A l’issue, à l’unanimité, il a été décidé de renouveler ce moment : le Club Senior est
né !
La prochaine rencontre est fixée au mardi 15 février, de 15h à 17h environ, chez
Lydie.
Alors, si vous avez au moins 65 ans… venez-nous rejoindre !
Lydie

Puisse l'amour de Christ nous stimuler.
Maurice
BLAGUE

Un homme, très jaloux, commet un crime passionnel. En une soirée, sa femme et
l'amant de sa femme sont descendus. Il s'échappe...mais pris de remords, il s'en
va trouver le rabbin. Le Rabbin brandit la Thora (la Loi Juive...tu ne tueras point)
et menace presque de le dénoncer à la police. Il s'en va trouver alors un pasteur,
espérant trouver près d'un religieux marié quelque soutien moral...hélas, point
d'écoute réconfortant de ce côté-là non plus. Désœuvré, il s'en va à la paroisse
catholique du coin, retrouver le prêtre qui officie dans son confessionnal... -"Mon
père, j'ai tué...!" et avant même qu'il ait fini de parler...
-"Combien de fois, mon fils?"....
SUJETS DE PRIERE

Prions pour
Prions pour
Prions pour
Prions pour
Prions pour

nos autorités,
nos frères et sœurs âgés,
la croissance de notre assemblée.
nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi,
la guérison de nos frères et sœurs malades.

CITATIONS

«La vérité n'est pas ce que nous disons, la vérité n'est pas ce que disent les
autres, la vérité n'est pas ce que nous pouvons ou pourrions dire ensemble les
uns les autres. La vérité c'est ce que Dieu dit, et nous n'en disons la vérité que
dans la fidèle soumission à sa parole qui est la vérité.»
Pierre Courthial

A VOS ORDRES MON CAPITAINE
JEUX

CHARADE

Mon premier est un préfixe marquant l’opposition.
Mon 2ème secoue.
Mon tout est la ville d’où Paul partit
pour ses deux premiers voyages.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

A

B

C

D

E

F

1

L

E

Z

A

R

D

2

E

L

A

T

H

3

M

I

C

H

E

4

E

C

A

S

5

C

H

A

C

A

A

I

6

E

REFLEXION

C’était un jour tranquille… Aucune arme, aucun mortier ni bombe n’avait été entendu.
Le jeune soldat sut qu’il était dimanche, le jour saint du Seigneur. Comme il était assis
là, il sortit un vieux jeu de cartes et les étala sur le banc. Alors survint le Capitaine qui
lui dit :
- Pourquoi n’es-tu pas avec le reste du régiment ?
- J’ai pensé que je pouvais me mettre de coté et passer un temps avec Le Seigneur,
répliqua le jeune soldat. Méfiant, le Capitaine dit :
- Il me semble que tu sois sur le point de jouer aux cartes…
- Non mon capitaine, vous savez, depuis le jour où on ne nous permet d’avoir ni bible
ni aucun livre chrétien dans ce pays, j’ai décidé de parler au Seigneur à travers ce jeu
de cartes.
- Comment vas-tu faire cela ?
- Vous voyez l’as, mon capitaine ? Il me rappelle qu’il n’ y a qu’UN SEUL DIEU. Le 2
me rappelle qu’il y a 2 parties de la Bible , l’ancien et le nouveau testaments. Le 3
représente Le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit. Le 4 représente les 4 évangiles : de
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le 5 représente les 5 vierges qui furent glorifiées parce
qu’elles eurent de l’huile dans leurs lampes et entrèrent dans le festin de l’Agneau. Le
6 représente les 6 jours pendant lesquels Dieu créa le Ciel et la Terre. Le 7 représente
le jour où Dieu se reposa après avoir terminé toute sa Création. Le 8 représente la
famille de NOÉ, sa femme, leurs 3 enfants et les épouses de ces derniers. Le 9
représente les 9 lépreux qui ne remercièrent jamais Jésus après qu’il les eus guéris.
Seul un revint pour rendre gloire. Le 10 représente les commandements donnés à
Moise par Dieu. Dieu les écrivit de sa propre main sur des tables de pierre. Le J
représente Satan, un des premiers anges de Dieu. Il fut précipité du ciel et joue
maintenant le rôle joker de la perdition éternelle. La Reine représente Babylone la
grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est avec elle que les
rois de la terre se sont livrés à la débauche (Apocalypse 17v1). Le Roi représente
Jésus-Christ car Il est Le Roi des rois Si j’additionne tous les nombres sur les cartes
cela donne 365. Donc une carte pour chaque jour. Il y a 52 cartes pour les 52
semaines de l’année. Les 4 suites représentent les 4 saisons que Dieu créa : été, hiver,
automne, printemps. Maintenant, quand je veux parler au Seigneur, je n’ai qu’à tirer
une carte et cela me rappelle la chose pour laquelle je dois être reconnaissant à Dieu.
Le capitaine resta là debout, avec les larmes dans les yeux, il dit :

L
U

- Peux-tu me prêter ton jeu de cartes, soldat ?

S’il vous plait, prenez un moment tout de suite, de prier pour tous ceux qui sont
sincères dans le service et le pâturage de Dieu. Priez aussi pour tous les soldats du
monde car c’est le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire.

