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Lieux de Culte

- Temple de Bayonne
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne
-Temple de Biarritz
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz
- Chapelle de Soorts ( en été)
Cultes de maison
*Hossegor
Contact Denise MARTIN
05.58.43.74.48
*Secteur St-Jean-de-Luz
contact Olivier FRÉCHET
06 09 61 47 03
*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
06 52 22 78 09 (urgences)
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

Pratique-vos dons

9 Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples
du Seigneur. Il se rendit chez le grand-prêtre
2 et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir
arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait,
hommes ou femmes.
3 Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une
lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. 4 Il tomba par terre et entendit
une voix lui dire: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» 5 Il répondit: «Qui estu, Seigneur?» Et le Seigneur dit: «Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes.
6 Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.» 7 Les hommes
qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur; ils entendaient bien la voix,
mais ils ne voyaient personne.
8 Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien; on le prit par
la main pour le conduire à Damas. Actes 9.1-30

Chers sœurs et frères,
Revenant d'une formation pastorale sur la montée des populismes,
j'ai écrit ce texte en forme de lettre à celles et ceux qui sont tentés
par le repli, que je partage avec vous.
Bonjour, Frère, Soeur en l'humanité,
Toi qui te protèges dans tes certitudes qui sont faites de colère ou de
rejet, je prie pour toi. Toi qui penses qu'en faisant barrage à l'autre tu
vivras mieux, je demande que Dieu change ton cœur. Et je crois qu'Il le
peut.
Toi qui crois que toutes tes frustrations seront effacées avec l'exclusion
de l'autre, je prie pour toi, car je veux croire qu’il y a dans ton cœur une
humanité qui ne demande qu'à être apaisée.

CCP Bordeaux 101507 C
Chèques à l'ordre de
« Eglise Protestante Unie
de Bayonne-Biarritz »

Toi qui es tenté de t'enfermer avec des clones de toi-même et ne vivre
qu'avec eux, je prie pour toi. Tu es peut-être comme Saul de Tarse, «
animé d’une rage meurtrière ». Ta vie est peut-être frustrante, peu
épanouie ;tu as peur ; tu as peut-être du mal à joindre les deux bouts ; et
Entraide
tu penses que c'est la faute de l'autre... J'ai une bonne nouvelle pour toi :
Madeleine JOLLY 05 59 50 26 58
je crois en quelque chose de bon pour toi. Sur ta route, tu peux rencontrer
Numéro UNIQUE
le Seigneur ; sur ta route, tu peux recevoir un appel à la conversion.
07 69 80 64 06
Merci de tel le vendredi soir au plus Prépare-toi ! Car Dieu n’abandonnera jamais l'homme, la femme que tu
tard pour le covoiturage-culte
es, et qui a du prix à ses yeux, comme ceux que tu rejettes.

Site internet

Je prie pour que Jésus vienne à toi, t’interpelle, te questionne, t’aveugle
et te rende muet si besoin pour que tes yeux s'ouvrent ensuite sur une vie
ensemble possible, et que ta bouche s'ouvre à nouveau pour dire des
paroles d'apaisement, et non plus de peur, de protectionnisme,
Communication
William BAILLO
d'exclusion. Avec l'aide de Dieu, avec son amour, je suis prêt-e à te
05.59.56.69.14
prendre la main pour chasser ces ténèbres de peur, et te montrer la
lumière de la paix de Dieu sur ta vie qui en manque certainement: une
Le LIEN protestant
Rédaction et mise en page : Nathalie route d'ouverture à l'autre ; une route où, pour avoir sa juste place, il ne
faut pas se recroqueviller ; une route où tu ne verras plus jamais l'autre
.Paquereau
Corrections : Nicole Couraud
comme un loup, mais seulement comme un frère en l'humanité. Oui, je
prie pour toi, mon Frère, ma Soeur que j'aime.
http://epudf-cotebasque.fr/
contact@epudf-cotebasque.fr

Jour de repos du
pasteur : le lundi

Nathalie Paquereau

CALENDRIER DES CULTES POUR JUIN-JUILLET-AOÛT 2018

JUIN
3 JUIN

10 JUIN

BIARRITZ

BAYONNE

SOORTS/
HOSSEGOR

La veille, samedi 2 juin, culte à Biarritz à 18h
Dimanche 3 juin dès 10h30 : fête du consistoire
à Maslacq ( voir ci dessous)
CULTE DE FIN D'ANNÉE au temple de
SOORTS ( voir ci dessous)

17 JUIN

9h30

11h

10h30

24 JUIN

9h30

11h

10h30

JUILLET

BIARRITZ

BAYONNE

1e
JUILLET

9h30

11h

10h30

8 JUILLET

9h30

11h

10h30

15
JUILLET

9h30

11h

10h30

22
JUILLET

9h30

11h

10h30

29
JUILLET

Culte unique à BIARRITZ à
10h30
(Cause fêtes de Bayonne)

10h30

SORTS-

SAINT JEAN

HOSSEGOR

DE LUZ

10h30

18h

9h30

10h30

18h

19 AOÛT

9h30

10h30

18h

26 AOÛT

9h30

10h30

18h

AOÛT
5 AOÛT

12 AOÛT

BIARRITZ

SOORTS/
HOSSEGOR

9h30

BAYONNE

Pas de
cultes
en août

L'AGENDA

Les moments forts
Journée consistoriale à Maslacq
Le dimanche 3 juin nous retrouverons les églises du Consistoire à la salle socioculturelle de Maslacq ( près d'Orthez) dès 10h.
10h30 : culte, au cours duquel nous pourrons entourer des catéchumènes du
consistoire qui professeront leur foi.
Puis le repas sera sous forme de buffet garni de tout ce que chacun apportera.
Pensez à prendre votre assiette, vos couverts, votre verre.
L'après-midi sera sous forme d'animations (ateliers ludiques) jusqu’à 16h.
Pas de cultes ce jour-là dans les paroisses. Seul un culte sera assuré la veille samedi 2 juin à 18h
à Biarritz pour ceux qui ne peuvent se joindre à Maslacq.
Vernissage de l'Exposition Martin Luther King
Le samedi 9 juin à 18h, vous êtes conviés à l'Exposition MLK visible au temple de Bayonne où
nous avons invité autorités et journalistes. En cette année du 50eme anniversaire de la mort du
pasteur Luther King Jr, il semble important pour chacun de revisiter cette grande figure symbole de
la non-violence. Le vernissage sera suivi d'un apéritif.
Culte de fin d'année
Dimanche 10 juin, à la chapelle de SOORTS.
Culte à 11h avec la pasteure Tünde Lamboley du DEFAP, sur l'église aujourd'hui, du nord au sud ;
avec la présence souhaitée des enfants des écoles bibliques et du catéchisme. Repas tiré des
sacs mis en commun. Ce moment est un moment de convivialité où la communauté se rassemble.
Je vous invite tout particulièrement à partager ce temps d'église.
Concert de la fête de la musique
Jeudi 21 juin : Un concert gratuit sera donné au temple de Bayonne ( info horaire ultérieure) sous la
direction de Mme Laetitia CASABIANCA, du conservatoire de musique de Bayonne.
Concert des fêtes de Bayonne :Dimanche 29 juillet ( info horaire ultérieure et sur les programmes
des fêtes de Bayonne).

Agenda des activités régulières
Mardi 5 juin à 14h30 : Etude biblique chez Yvette BONNEFOUS
Mercredi 6 juin à 19h : Réunion du Conseil presbytéral
Jeudi 7 juin à 14h30 : Chrétiens et Société au temple de Bayonne
Vendredi 8 juin à 19h : Réunion du conseil de consistoire
Samedi 9 juin à 10h : Culte à la chapelle de Guermietta de Saint Etienne de Baïgorry
Samedi 9 juin à 17h : Catéchisme suivi de la visite de l'exposition Martin Luther King .
Jeudi 14 juin de 10h30 à 16h : Réunion pastorale consistoriale à Biarritz
Mardi 26 juin de 20h et 21h, journée mondiale contre la torture ; nuit des VEILLEURS avec l'ACAT: « La
fraternité...jusqu’où aimer ses ennemis ? » Mat. 5, versets 17, 43 et 44.Suivi d'un pot de l'amitié.
Dimanche 24 juin de 10h30 à 12h00 : Dernière séance d'Eveil et Ecole bibliques à Bayonne
Samedi 30 à 18h : Culte de secteur de Saint-Jean-de-Luz ( lieu à préciser)
Mercredi 4 juillet à 18h : Conseil presbytéral
Congés pastoraux : Nathalie Paquereau sera en congés du 16 au 30 juin ( en partie reliquat
année écoulée) puis du 10 au 23 juillet. En son absence, le répondeur de la paroisse donne un
numéro en cas d'urgence.
Dans la famille
Nous avons accompagné les famillles de M. Robert DUMARTHERAY et de MME Paulette
LACASTAGNERATE lors d'un service de consolation.Le pasteur Fabrice BENOIT a accompagné la
famille de Mme Nicole DAUTHY à Soorts.
Que ces familles trouvent en la paix du Christ une sûre espérance.

Pour aller à Maslacq ( fête du consistoire)
Prendre l'autoroute jusqu'à Orthez, puis suivre Lacq. Maslacq est indiqué ; RV à la salle socio-culturelle.

Lieu de culte à Saint Jean de Luz en AOÛT à 18h le dimanche
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). Prendre la direction d'Ascain ; passer
un premier rond-point. Après le 1er feu tricolore, allez à droite et suivez cette route ; vous
trouverez à droite la chapelle, et le supermarché Market.

A LA DECOUVERTE DE LA ROCHELLE
Rappel : Voyage consistorial organisé du vendredi 05 octobre au dimanche 07
octobre 2018, avec notre pasteure Nathalie Paquereau. Vous avez eu toutes les
informations dans le précédent Lien. Pensez bien à la date limite d'inscription le 30 juin 2018

Déclaration de foi
En ces temps d'été où nous allons entrer dans une période ecclésiale plus calme, je vous invite
à méditer la déclaration de foi de notre Eglise Protestante Unie de France, adoptée en 2017.
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de la
Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans
aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu.
Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance,
et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte
avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre
parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait
toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de
la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il nous
encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à
entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures
sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de
toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir
avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière,
lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle
atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre
reconnaissance.

QUE VOTRE ÉTÉ SOIT REPOSANT ET RESSOURÇANT DANS L'AMOUR DE DIEU

