
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration œcuménique 
      

Église protestante unie de la côte basque-sud Landes 

 
Lieux de Culte  

- Temple de Bayonne  
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne 

-Temple de Biarritz  
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz 

 - Temple de Soorts (en été)  
Dissémination 

 *Hossegor  
contact Gérard-Philippe SOHN 

06 11 60 37 39 
*Secteur St-Jean-de-Luz  
contact Olivier FRÉCHET  

06 09 61 47 03  
*St-Etienne-de-Baïgorry  

contact Madeleine PETRICORENA  
05 59 37 42 36  

Presbytère 
Leila HAMRAT pasteure 

07 66 65 33 29 
05 59 52 91 90  

leila.hamrat@live.fr 
Conseil presbytéral  

Nadia SAVIN 06 31 71 62 98 (Pdte) 
Nicole COURAUD (vice-Pdte) 

 05 59 24 15 19  
M-Claude LARRIGAUDIÈRE (trésorière) 

36 allée des Camélias 64600 Anglet 
06 83 29 44 49 

 
Pratique-vos dons  

CCP Bordeaux 101507 C022  
Chèques à l’ordre de : 

« Eglise Protestante Unie de Bayonne-
Biarritz »  
Entraide 

Agnès Raharinosy, présidente 
Numéro unique 07 69 80 64 06  

Merci de tel le vendredi soir au plus tard 
pour le covoiturage-culte  

Revue Ensemble 
Jocelyne MICHEL 06 47 24 90 19 

Site internet  
https://www.eglise-protestante-
unie.fr/bayonne-biarritz-p80331 

https://www.facebook.com/erfcotebasque/  
Communication William BAILLO  

06 61 23 11 12 
Le LIEN protestant  

Rédaction et mise en page   
Nadia SAVIN 

Nicole & Pierre COURAUD 

 

Septembre 2021 

Le lien 

Déjà un an 
 
La rentrée scolaire est propice aux projets, aux résolutions, aux engagements 
pour les petits et grands … 
Toutefois, comme l’année précédente, la crise sanitaire nous empêche de 
planifier nos vies à notre guise, tant personnelles que professionnelles ou 
communautaires. 
Même si nos rencontres familiales, amicales ou paroissiales sont en attente, 
il en est une qui n’attend pas, c’est notre rencontre avec Jésus-Christ. Cette 
rencontre dans la Bible et la prière est propice aux projets, aux résolutions et 
aux engagements. 
Que la déception de rencontres annulées n’altère pas notre moral mais au 
contraire nous incite davantage à l’enrichissement personnel que nous 
pourrons ultérieurement mettre au service de notre paroisse. 
Depuis un an, nous sommes accompagnés par notre pasteure Leila Hamrat 
qui, du fait de la situation sanitaire, n’a pas pu développer son ministère 
comme elle l’aurait souhaité ni comme le conseil presbytéral l’espérait. Au 
cours de l’année passée, nous avons pu apprécier ses prédications lors des 
cultes dominicaux à Bayonne, Biarritz, une fois par mois à St-Étienne-de- 
Baigorry ou à St-Jean-de-Luz lors de cultes de maison et cet été à Soorts. 
Les événements festifs, les rencontres œcuméniques, les études bibliques 
nous ont manqué, distendant nos liens fraternels bien que nos prières 
d’intercession se soient poursuivies. 
Toutefois, cette année était peut-être la jachère dont nous avions besoin, le 
temps nécessaire à la découverte réciproque. 
Plein d’espérance et d’énergie pour les mois à venir, le conseil presbytéral 
prépare une fête de rentrée paroissiale le 19 septembre afin de nous 
retrouver nombreux et engagés. À cette occasion, vous pourrez feuilleter le 
livret d’activités préparé par notre pasteure et vous impliquer dans ce qui 
vous intéresse. 
Nous espérons ainsi retrouver ceux qui se sont éloignés autant que découvrir 
les nouveaux arrivés.    Nadia SAVIN et Nicole COURAUD. 
 
Ecclésiaste 3 : 11 « Dieu fait toutes choses belles en son temps » 
 

 

Tableau des cultes 
 

 
 

Bayonne 
20 rue 

Albert Ier 

Biarritz 
23 rue Peyoloubilh 

 

Soorts 
rue du temple 

St-Etienne 
de Baïgorry 

chap. Guermiette 

St-Jean-
de-Luz 
Eglise de 
maison 

04/09     18h 
5/09 Culte consistorial à Orthez 10h30 
12/09 11h 9h30 10h30   
19/09 Culte unique de rentrée 

à l’église St-Martin de Biarritz à 10h, apéritif, suivi d’un repas 
25/09    10h30  
26/09 11h 9h30    

 



              
              
     
 
   
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2021 a été le mois le plus chaud de la terre 
 
Labélisée Eglise verte, niveau Cep de Vigne, notre paroisse et la paroisse 
catholique Nive-Adour s’unissent dans la prière, une fois par an, dans le cadre de 
l’opération Temps pour la création. Il s’agit d’une célébration œcuménique, qui 
aura lieu cette année au temple de Bayonne le vendredi 24 septembre à 19h. 
contact protestant : Nadia Savin 06 31 71 62 98.  
contact catholique : Béatrice Gros 06 77 82 25 73. 
     La réflexion se poursuivra à l’abbaye de Belloc cf plus bas 
 

Rentrée des jeunes 
Rentrée scolaire, rentrée sportive, artistique… et catéchétique. Le catéchisme ne conditionne pas à croire, 
mais il ouvre un chemin de foi et d’attachement aux valeurs de l’Évangile. 
Éveil et école biblique de 3 à 11 ans : cette année, les enfants réaliseront un film sur quatre héros bibliques 
qui sera présenté à la fête de fin d’année à Soorts le 19 juin 2022. 
Inscription et renseignement Isabelle Bousquet 06 14 03 33 42. 
Ciné-catéchisme de 12 à 18 ans : 
Inscription et renseignement : Nadia Savin 06 31 71 62 98. 
 

Agenda de rentrée 
05/09 culte consistorial à Orthez à 10h30 avec la reconnaissance de ministère d’Isabelle Bousquet, 
prédicatrice laïque. Renseignement pour covoiturer auprès d’I. Bousquet au 06 14 03 33 42. 
17/09 20h ciné-catéchisme à St-Pierre d’Irube.  
18/09 de 15h à 18h journées du patrimoine, les temples de Bayonne et Biarritz sont ouverts à la visite ; 
merci de vous inscrire pour les permanences auprès de vos conseillers. 
19/09 10h fête de paroisse à la salle St Martin (rue st Martin) à Biarritz. 
24/09 19h célébration œcuménique du Temps pour la Création avec la paroisse catholique Nive-Adour 
26/09 10h30, éveil et école biblique au temple de Bayonne. 
02/10 de 9h30 à 16h30 journée œcuménique à l’abbaye de Belloc (Urt) « Pour les chrétiens quelle urgence 
écologique ». 
 

Dans notre communauté :  
Le 10/07 au temple de Biarritz, nous avons eu le plaisir d’accueillir par le baptême Isabelle Neys, fille de 
Louise et Xavier. 
Nous félicitons Pierre et Marie Noëlle Knosp pour la naissance de Théo chez Benoit et Alicia, ainsi que 
Sabine et Richard Clark pour la naissance de James chez Alice et David. 
Nous souhaitons une bonne convalescence à Yolande Herbster après son opération.  
Nous accompagnons par nos prières la famille de Priscilia Treutenaere décédée à 85 ans le 27 août à 
Ondres. 
Nous nous réjouissons du retour de Armelle et de ses filles.  

Fête du 19 septembre : culte de rentrée à 10h suivi d’un apéritif et d’un repas (15 € par adulte), nous 
vous attendons nombreux et vous demandons de vous inscrire auprès de : 
Colette Drulot (06 02 26 79 36, le 09 54 23 88 75 ou par courriel : colette.drulot@sfr.fr ).  
Cette journée de fête sera une journée de dons, nous vous rappelons que la déduction fiscale passe de 66 
à 75% jusqu’au 31 décembre 2022, c’est-à-dire qu’un don de 80€ revient à 20€. 
Le déficit actuel est de 8700€ et les dons peuvent se faire aussi par correspondance. 


