JUILLET-AOÛT 2017
Lieux de Culte
- Temple de Bayonne
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne
-Temple de Biarritz
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz
-Cultes de maison :
*Hossegor
Contact Denise MARTIN
*Secteur St-Jean-de-Luz
contact N. PAQUEREAU
*St Etienne-de-Baïgorry
contact M. PETRICORENA
05.59.37.42.36
Pasteur
Nathalie PAQUEREAU
47 av du 7 août
64100 Bayonne
05 59 52 91 90
pasteur.paquereau@gmail.com
Conseil presbytéral
- Jean Deaux (Pdt) 06 82 41 62 81
-Nicole Couraud (vice-Pdte)
05 59 24 15 19
- Pierre Knosp (trésorier)
13 rue Paul Cézanne 40220
Tarnos 06 33 03 73 96
pierre.knosp@orange.fr
Entraide
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58
Pratique
CCP Bordeaux 101507 C
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William BAILLO
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JEAN-SEBASTIEN BACH
La foi de Bach est le prisme indispensable à la compréhension de son œuvre.
Musicien d’église, il fut, sa vie durant, nourri de la lecture de la Bible. Fervent
luthérien, il écrit sa musique à la gloire de Dieu, et plusieurs témoignages attestent
de la profondeur de sa vie spirituelle. Issu d’une famille de Thuringe, composée
d’une véritable dynastie de musiciens (environ 80 musiciens dans la famille) et né la
même année que Haendel et Scarlatti, en 1685, Jean-Sébastien Bach se retrouve
vite orphelin. Il est élevé par son frère, musicien organiste, et reçoit à l’orgue, au
violon et au chant une solide formation musicale. Mais c’est en étudiant les écrits de
ses contemporains, notamment Vivaldi, qu’il assimile véritablement l’art de la
composition.
Au fil de ses différents engagements à la cour ou en Église, Bach construit un opus
constitué notamment des œuvres de circonstance : aux formes léguées par ses
prédécesseurs il donne une nouvelle dimension, en se renouvelant sans cesse. Sa
musique est le témoignage d’une synthèse fondamentale dans l’époque baroque :
de la tradition germanique et des influences italiennes et françaises, ainsi que de
l’ensemble des procédés musicaux de la composition polyphonique, avec une place
prépondérante réservée à la mélodie.
Il s’illustre dans tous les genres (excepté l’opéra) : cantates sacrées et profanes,
concertos, fugues, passions (dont seulement deux nous sont parvenues), messes,
motets, son œuvre pour orgue et clavecin est immense. Elle est surtout
puissamment imprégnée de la présence de Dieu et toujours confiante en sa
miséricorde. Il meurt en 1750. Considéré de son vivant comme un musicien austère
et savant, son œuvre, peu connue de son vivant, ne sera redécouverte qu’au XIXe
siècle. Il est aujourd’hui considéré comme le plus grand musicien de tous les temps.

CALENDRIER DES CULTES POUR JUILLET
Chapelle de SOORTS-HOSSEGOR
chaque dimanche à 10h30 en juillet et en août

Jour de repos du pasteur : le lundi

BIARRITZ

BAYONNE

2 JUILLET

9H30 avec Ste
CENE

11h

9 JUILLET

9H30

11h

16 JUILLET

9H30

11h

23 JUILLET

9H30

11h avec Ste CENE

30 JUILLET

Culte UNIQUE A BIARRITZ A 10h30 (fêtes de
Bayonne, temple inaccessible)

PAS DE CULTE A BAYONNE AU MOIS D’AOUT ; CULTES COMMUNS A BIARRITZ A 10H00
Et CULTE A SAINT JEAN DE LUZ A 18H, Chapelle de la Sainte Famille, quartier Urdazuri, Avenue
Pierre Larramendi (à côté de Carrefour Market situé au N°15 où l’on peut se garer).
CALENDRIER DES CULTES POUR AOUT
BIARRITZ

ST JEAN DE LUZ

6 AOUT

10H00 avec Ste CENE

18h

13 AOUT

10H00

18h

20 AOUT

10H00

18h

27 AOUT

10H00

18h avec Ste CENE

Conférence-débat
Le mardi 18 juillet à 20h au temple de Bayonne, nous recevrons le pasteur Isabelle ALVES, pasteure
à l’EPUdF de DUNKERQUE, qui nous parlera de la situation des migrants, des camps successifs, et
de l’action que leur petite communauté mène. Nous aurons un temps d’échange avec elle. Venez
nombreux pour cette conférence-débat plus qu’intéressante.

Les finances de votre église
L’église, nous ne vous l’apprenons pas, ne vit que des dons et offrandes. Et l’été, elle continue à avoir
des frais (contribution régionale pour les salaires pastoraux notamment ; entretien locaux ; charges ;
ménage ; catéchèse ; voiture…). CHACUN doit se sentir concerné par cette charge. Votre église,
régulièrement ou à un moment particulier de votre vie, est là pour vous accompagner (baptêmes,
mariages, deuils). C’est à chacun-e d’entre nous d’y contribuer de manière responsable.

Dans la famille
Baptême
- Le samedi 17 juin Rebecca, la fille de Christian LAFFONT et Carolyn HAGGLUND a été baptisée.
- Le dimanche 27 août aura lieu le baptême ( par immersion) de Mazarine SAVIN, 10 ans. Rendezvous à 9h30 à la plage de Port-vieux, puis 10h30 au temple de Biarritz
Mariages
- Le samedi 3 juin, Clémentine GASTEAU et Augustin VOISIN à Soorts
- Le samedi 1e juillet Stéphanie GUTTERIEZ et James TIBAH à Ondres
- le Samedi 8 juillet ( à 16h30) Raurii MAHUT et Meissa NDIAYE à Bayonne ( au temple)
- Le samedi 15 juillet, Laure et Quentin BIGOURDAN
Décès
- Lundi 12 juin, service de consolation à la famille d’Annie MAUFROY (81 ans)
- Lundi 26 juin, à la famille d’Henri CARPENTIER (94 ans). Un service de consolation a eu lieu au
temple de Biarritz, suivi de l’inhumation au cimetière de Ciboure. M. Carpentier se partageait
entre Paris et Ciboure et était bien connu de la communauté biarrote.
Congés du pasteur : Nathalie Paquereau sera en congés du 25 juillet au 13 août compris.

Notez déjà
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 24 septembre à 10h30 au temple de Bayonne. Il sera suivi d’un
repas partagé, puis d’un film-débat en début d’après-midi (14h) pendant que les enfants de l’éveil et de
l’école Biblique auront une première séance. Le thème choisi pour cette année d’enseignement biblique
est LA FAMILLE dans la Bible.
Les séances suivantes, qui seront mensuelles, se dérouleront un dimanche par mois pendant le culte.

