
Le Phare n° 194 

Centre Chrétien 

Eglise Baptiste protestante évangélique 

Une Eglise qui prie pour Vous! 

Dieu sauve, guérit & restaure 

1 rue des grands degrés SAINT MALO 

02 99 40 33 26 

Mail: ebsaintmalo@gmail.com 

Site: ebsaintmalo.com   

Pasteur Yannick Leray 0652330835 

Adjoint pasteur Robin Agnès 0695567505 
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SERVICE/Ménage   a renforcer!! 

BRIGITTE  GABRIELLE  

ALAIN  MARYSE   

... 

RESEAU  femmes  
contact 02 99 40 33 26 

Ouvre ta maison ! 
Saint Malo 20h30 

La Richardais 20h30 

Pluduno 20h00 

Renseignement 02 99 40 33 26 

      PROGRAMME JEUNESSE chaque semaine 

EST AJUSTABLE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eglise Baptiste  protestante évangélique Une Eglise qui prie pour Vous! 

 Dieu sauve, guérit & restaure 

Dimanche 16 culte a  10h00 

12H30 Repas tire  des sacs chez Elie et 

Malika , 14H30 suivit d’une apre s midi 

de REVEIL chants prie re e coute de la 

voix de Dieu… 

Adresse : 23 
rue Général Le-
clerc 35720 
Saint Pierre 
Plesguen 
 

Comment rencontrer Jésus ? 

Rencontrer Jésus est une expérience personnelle que vous serez probablement amené à faire. Si vous aspirez à 

trouver la vérité et rencontrer le seul vrai Dieu, cela arrivera. "Vous me chercherez, et vous me trouverez, si 

vous me cherchez de tout votre coeur. Je me laisserai trouver par vous, dit l’Eternel" (Jérémie 29:13-14). 

Cette rencontre vous mènera à faire un choix tout aussi personnel. Dieu souhaite être réconcilié avec vous, et 

cela ne dépend alors plus que de vous. 

La Bible explique clairement le choix auquel vous serez confronté : "Entrez par la porte étroite. Car large est la 

porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est 

la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent." (Matthieu 7:13-14) 

Jésus a dit : "Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits en-

fants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux." (Matthieu 18:3). Votre choix aura des conséquences 

éternelles et certaines. 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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