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Lieux de culte
-Temple de Bayonne
20 rue Albert 1er
64100 Bayonne
-Temple de Biarritz
23 rue Peyroloubilh
64200 Biarritz
-Temple de Soorts (tout l’été)
rue du temple
40150 Soorts-Hossegor
-St Jean de Luz (à domicile)
-St Etienne de Baïgoory
(Chapelle St François)
-Urt (Maison de retraite Les
Hortensias)
Pasteure
Nathalie PAQUEREAU
47, avenue du 7 août
64100 Bayonne
Tél : 05 59 52 91 90
(Jour de repos: le lundi)
pasteur.paquereau@gmail.com

Lytta BASSET, théologienne, a écrit de nombreux ouvrages, tournés sur la relation à
l’autre, au Tout-Autre.
Son dernier ouvrage, « oser la bienveillance », me semble très parlant non seulement
pour nos relations d’église, mais encore toutes nos relations humaines, et notamment
au moment où nous travaillons à la notion de bénédiction.
Ainsi, Lytta BASSET rappelle que « c’est seulement depuis quelques années qu’on a
commencé, en Occident, à prendre sérieusement la mesure des blessures, de la violence éducative, du mal subi. Mais cela ne fait pas encore le poids par rapport aux
quinze siècles précédents où la doctrine du péché originel martelait que nous étions
mauvais dès le sein maternel, voués à l’enfer par notre très grande faute à moins de
devenir de bons chrétiens. Or, le poids de cette théologie qui est loin d’être Parole de
grâce se fait encore sentir dans l’inconscient collectif de nos sociétés occidentales :
même déculpabilisés, libérés de l’emprise de l’Eglise, agnostiques ou athées déclarés,
nous gardons une image désastreuse de l’humanité et un besoin omniprésent de dénigrer la nature humaine, perceptible jusque dans nos théories psychanalytiques, économiques, politiques, ainsi que dans nos pratiques sociales et éducatives.
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Au contraire, la Bible s’inscrit en faux contre ce pessimisme radical. Les gestes et paroles de Jésus nous invitent à développer un autre regard sur l’être humain : nous
sommes bénis dans notre être dès le départ et le resterons toujours quoi que nous
ayons fait. Seul ce regard-là peut nous faire (re)découvrir notre capacité à nous reconnaître responsables de nos actes, et non plus coupables de notre nature humaine ».
A la lumière de textes bibliques clés, Lytta BASSET rappelle que le « péché » désigne
exclusivement la non relation à l’Autre, et d’autre part que la réalité du mal commis
(incontestable) y est toujours en lien avec une situation de détresse, de misère. Elle se
dit à travers les symboles de l’enfermement, de l’errance, de l’aveuglement, etc.
Pourtant, en toute situation, le regard bienveillant d’autrui et du Tout-Autre nous remet
en contact avec notre pouvoir de « commencer », et recommencer. Il nous fait entendre
l’appel à la liberté personnelle de dire « je » et d’agir en conséquence. Parce que chaque être humain, aussi emmuré soit-il, demeure « capable de Dieu », comme disaient
les premiers Pères de l’Eglise – c’est-à-dire toujours « responsable » de sa propre parole, parce que capable d’entendre l’Autre et de lui « répondre »…
Un ouvrage que je vous recommande donc pour votre été, lumineux de vie, porteur de
sens !
Nathalie PAQUEREAU

Les cultes de l’été
A Bayonne : tous les dimanches de l’été à 11h00, SAUF le dimanche 27 juillet : pas de culte pour cause des fêtes
de Bayonne.
A Biarritz : tous les dimanches à 9h30, SAUF le 27 juillet où le culte, unique, sera bien à Biarritz mais à 10h30.
A Soorts : tous les dimanches de l’été, à 10h30.

Activités et Informations
Le 29 juin, à partir de 10h30 : Culte de fin d’année à la chapelle de Soorts avec apéritif et repas partagé
1e juillet : Nathalie PAQUEREAU sera en pastorale à Soorts
4 juillet à 19h00 : Conseil presbytéral avec repas au presbytère. Si vous souhaitez que votre Conseil aborde certains
points particuliers, n’hésitez pas à les transmettre à l’un des conseillers/pasteure.
5 juillet à 10h00 : Culte de secteur à Saint-Etienne de Baïgorry (infos auprès de Madeleine PETRICORENA au 05
59 37 42 36)
25 juillet à 16h00 au temple de Bayonne : Chorale Gospel de Lyon. Entrée gratuite, libre participation !
26 juillet à 17h00 : Concert gratuit de la ville de Bayonne au temple.
27 juillet à partir de 14h30 au temple de Bayonne : Halte du Pasteur. Nous proposons une présence protestante, un
après-midi durant les fêtes de Bayonne. Merci de venir en renfort !!!
Congés du pasteur: Nathalie PAQUEREAU prendra des congés du 4 août au 11 août. Durant cette période, le répondeur de la paroisse vous donnera les contacts utiles.

Dans nos familles
Mariages
Carolyn HAGGLUND et Christian LAFFONT ont reçu la bénédiction de Dieu le samedi 21 juin.
Emilie MARTIN-MONTALBAN et Benoît TOUSSAINT célèbreront leur mariage lors d’une cérémonie œcuménique le 5 juillet à 17h à l’Eglise d’Urrugne.
Armelle OSSELLE et Xabi recevront la bénédiction de Dieu sur leur union le 9 août à 15h30 au temple de
Bayonne.

Baptêmes
Au temple de Biarritz: François SIEGL-FAUCHE, fils de Céline et Nicolas, recevra le baptême le 13 juillet
Au temple de Soorts à 10h30: Samuel PAQUEREAU sera accueilli à la table de la cène le 3 août, après avoir reçu
le baptême par immersion dans l’océan le même jour (à 9h00, lieu à préciser). Un verre de l’amitié suivra ce culte.

Services de consolation
Un service de consolation a eu lieu à Biarritz le 3 juin avec la famille de Mme Hélène FREY (88 ans), le 10 juin
avec la famille de Jacques BELLAY (92 ans); à Bayonne le 14 juin avec la famille de Robert ARMAND (86 ans).
A Soorts le 19 juin avec la famille de Marie-Jeanne MEISONNAVE (92 ans).
Ce sont de très fidèles qui nous ont quittés, qui laissent un grand vide dans notre famille spirituelle.
Merci Seigneur, pour tout ce que Tu nous as offert à travers eux, et loué sois-tu pour la vie éternelle que tu leur as
offerte. Toute notre sympathie et notre prière accompagne ces familles

Le coin des finances
Le Conseil Presbytéral tient à remercier tout particulièrement toutes celles et ceux qui, par leurs dons, offrandes, contribuent à la vie de notre Eglise dont ce sont les SEULES ressources. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre soutien, essentiel.
L’été approche, et c’est toujours pour le trésorier une période d’inquiétude, car souvent les rentrées sont en vacances alors que les sorties, elles, restent les mêmes !
Ainsi, vous qui recevez cette feuille d’informations, nous vous invitons à ne pas oublier durant l’été votre
église, celle qui enseigne vos enfants, celle qui vous marie, celle qui vous nourrit spirituellement, celle qui visite vos parents âgés, celle qui console les familles dans le deuil. Chaque don est précieux; il n’y a pas de don
minime. Merci de votre souci de l’Evangile proclamé, et bon été !!!

