
Eglise Protestante      

                 Evangélique Baptiste 

 

POEME 

Dieu on fait des péchés 

Mais tu nous pardonnes 

Dieu on peut dévier de ton chemin 

Mais tu nous remets sur ton  

droit chemin 

Dieu on n’est pas parfait 

Mais tu nous aimes  

 

Judith R-L le 4/07/2010 

Romains 8 : 14  car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu!  

Rendez-vous à ne pas manquer! 

Mardi PAUSE  

Dimanche 10h00 culte 
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1rue des grands degrés 35400 

SAINT-MALO 

02 99 40 33 26  

pasteurbaptistesm@gmail.com 

Pasteur Y.LERAY 

"Considère le chemin par où tu 

passes, et que toutes tes voies 

soient bien réglées".  

Proverbes 4.26 

Evangélisation 9 et 10 AOUT                                                     

FORMATION Baptême  vendredi  20 aout  à 19H30    

Dimanche 22 AOUT  pique-nique  

et promenade au parc de la Briantais                                                         

 

 

Déclaration de foi 
 

Nous croyons en l’autorité de la Parole inspirée 

et infaillible de Dieu. (2 Ti 3:16; 1 Pi 1:19-21; Ap 22:18-19)  

Nous croyons en un Dieu créateur, manifesté 

en Père, Fils et Saint-Esprit. (Ge 1; Jn 1:18; 5:17; 14:16; 20:22)  

Nous croyons au salut par grâce.(Ro 4:16; 11:16; Ép 2:5)  

Nous croyons en la repentance du coeur.  
(Mc 1:15; Lu 13:3; Ac 3:19)  

Nous croyons en la nouvelle naissance.  
(Jn 3:3; 1 Pi 1:23; 1 Jn 3:9)  

Nous croyons que tous ont péché et sont privés 

de la gloire de Dieu et que le seul moyen de la 

rédemption et de la justification est en Jésus-

Christ. (Ro 3:23; 5:1; Ép 1:9-14)  

Nous croyons au baptême du Saint-Esprit.  
(Mt 3:11; Jn 14:16-17; Ac 1:4-8; Ép 1:13)  

Nous croyons en la nécessité des dons spiri-

tuels et aux signes qui accompagnent les 

croyants.  
(1 Co 12:1-7; 10:28-31; Mc 16:17-20; Ro 12:6-8; Ép 6:11)  

Nous croyons aux fruits visibles que manifes-

tent les croyants.  
(Ga 5:22; 1 Jn 2:6; Tit 3:14; Jn 2:14-18)  

Nous croyons en l’inspiration verbale de la Pa-

role de Dieu. (2 Ti 3:16; 1 Pi 1:19-21; Ap 22:18-19)  

Le pasteur est absent du 1 aout 13h au 16 aout 

http://www.enseignemoi.com/bible/index.php?action=texte&livre=45N&LSG=1&chapitre=8&verset=14#14


Lire : Genèse 2 v 7, Psaumes 139 v 1 à 6 et Job 38            SCIENCES ?  TECHNIQUES…   par CHANTAL V 

Voilà deux termes que l’on ne peut ignorer tant ils occupent une place importante dans la société moderne. 

Vous êtes vous déjà posé la question de la différence entre la science et la technique ? 

Le dictionnaire Larousse en donne ces définitions : 

  Science : ensemble cohérent (= harmonieux, organisé, logique) de connaissances concernant des catégories de phénomènes 

 obéissant à des lois et vérifiées par des méthodes expérimentales. 

  Technique : ensemble des procédés (= manière d’agir) d’une science. 

La science, par sa définition, me fait penser à la création. Cela n’est pas étonnant, Dieu n’est-il pas le Créateur de tout ce que la science étu-

die ? Il a tout organisé par des lois (pesanteur, gravité…) pour que la création soit un ensemble harmonieux, organisé, logique. 

C’est d’ailleurs grâce à la croyance des hommes en un tel Dieu (organisateur de la matière) que les découvertes ont pu voir le jour. 

Quant à la technique elle fut longtemps associée au mot « progrès », c’est-à-dire à un mieux vivre par exemple au moyen des transports, de la 
communication…  Puis vint la découverte de la radioactivité, du nucléaire et de ses conséquences : une autre vision de la technique et du pro-

grès apparaissent !  Ce qui convient pour découvrir l’univers et la matière (la science) n’est pas suffisant et trouve ses limites. 

Car 2 mondes s’offrent à nous : 

  Celui de la création (dont la science peut expliquer les phénomènes et la technique améliorer le quotidien) 

  Celui du Créateur, monde spirituel qui nous oblige à trouver un sens à la vie (la bible donne la clef de ce monde inconnu) 

N’oublions pas que l’homme est tiré de la poussière de la terre et du souffle du Créateur ! (Gen 7v2), il appartient à ces 2 mondes. Il ne peut 

donc pas se satisfaire que d’une seule facette de ce qu’il est. 

Lorsque l’Homme semble avancer et pouvoir progresser sur cette terre sans Dieu, un événement l’amène à réfléchir aux valeurs qui doivent le 
conduire. La connaissance et les progrès indéniables comme par exemple, l’implantation d’organe, le boum des moyens de communication nous 

amène à repenser à la façon de voir le monde. 

Le piège serait alors de se laisser guider par le courant du moment, de ce qui est présenté comme bon, comme la meilleure solution.  

Veillons alors à bien connaître celui qui nous a rachetés et à entrer dans la mentalité de notre nouveau royaume ! 

Forgeons nous de fermes convictions à la lecture et à la méditation de la bible et qu’une nouvelle mentalité nous affranchisse de l’uniformité 

ambiante : Ne désirons nous pas être le sel de la terre !  

Animer de l’Amour que Jésus nous donne pour nos semblables, donnons une autre saveur à ce monde !  
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EGLISE  PROTSTANTE 

EVANGELIQUE BAPTISTE  

1 RUE DES GRANDS DEGRES 

SAINT MALO 

site: .st35.wordpress.com 

Rendez-vous avec le pasteur 

02 99 40 33 26 

pasteurbaptistesm@gmail.com 

Responsable: 

Pasteur Leray Yannick 

Ancien: Scalabre Pierre-Yves 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
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EVANGELISATION 9 ET 10 AOUT   

MARDI 10  20h30 SOIREE EVANGELISATION 
AVEC LE PASTEUR DANLEE(US) et 15 jeunes  

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  culte de RENTREE 

 Notre devise 2010 : Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. MATTHIEU 6 :33-34 
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