DECEMBRE 2016
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 Boris GAMMAL
05.59.54.46.23
*St Etienne-de-Baïgorry
contact M. PETRICORENA
05.59.37.42.36

« Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui
passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et
voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour
d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : Ne craignez point;
car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une
grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur,
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Luc 2

Chers frères et sœurs en Christ,

Dieu aurait-il perdu la tête ???
Les premiers témoins de la naissance du Sauveur, selon Luc, ce sont des
bergers. Et à l’époque, les bergers étaient des personnages à éviter ! Leur
réputation était bien moche : réputés voleurs, menteurs et j’en passe. Et
bien Dieu ne trouve pas mieux que de faire d’eux les premiers témoins de
l’arrivée du Messie, du réconciliateur ! Les soit disant menteurs vont
devenir témoins de Celui qui est la vérité !!!
Conseil presbytéral
Bon, passons ; après tout, il n’y avait peut-être personne d’autre sous la
- Jean Deaux (Pdt) 06 82 41 62 81 main…
-Nicole Couraud (vice-Pdte)
Allons voir ce sauveur de plus près…Quoi ? » Un enfant emmailloté et
05 59 24 15 19
couché dans une mangeoire » ? Sérieux ??? Dieu s’est fait nouveau-né
- Pierre Knosp (trésorier)
13 rue Paul Cézanne 40220
couché dans la paille au milieu des bestiaux ? Ah c’est « ça », Dieu ?
Tarnos 06 33 03 73 96
Bref, Noël, c’est de la racaille témoin d’un marmot dans du foin ????
pierre.knosp@orange.fr
Et bien oui, Noël, c’est ÇA, ce message qui peut illuminer nos vies : qui
que nous soyons, peut-être comme ces bergers, nous pouvons
Entraide
premièrement être témoins de ce que Dieu nous offre : la lumière et le
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58
salut. Et non seulement en être témoins, mais aussi l’expérimenter : Jésus
Pratique
est venu POUR MOI. Avec ma vie, ses blessures, ses manquements, ses
CCP Bordeaux 101507 C
mauvais choix, ses bonheurs et ses joies.
Chèques à l'ordre de
Au plus profond du terrain de ma vie et de mon âme, encore aujourd’hui , Il
« Eglise Protestante Unie
de Bayonne-Biarritz »
veut crécher, et m’apporter par Sa présence toute cette douceur et cette
force, toute cette lumière et cette joie de se savoir aimé et réconcilié.
Site internet
Cet enfant dans la crèche, Noël, c’est aussi Dieu qui ne veut pas nous
http://epudf-cotebasque.fr/
écraser de Sa présence, mais se veut souffle, se veut petite voix au fond
contact@epudf-cotebasque.fr
de nos cœurs pour nous dire : « Va, va dans la vie ; va dans tes projets ;
Communication
William BAILLO
va dans l’amour du prochain ; va, toi que je connais, avec tes côtés
05.59.56.69.14
sombres et ceux plus lumineux, va….Je suis avec Toi ».
Emmanuel, nom donné à Jésus dans Matthieu qui reprend Esaïe 7, veut bien dire « Dieu avec nous ».
Pasteur
Nathalie PAQUEREAU
47 av du 7 août
64100 Bayonne
05 59 52 91 90
pasteur.paquereau@gmail.com

DIEU AVEC NOUS. Voilà Noël. DIEU AVEC NOUS. Joyeux Noël !
Nathalie Paquereau

ANNONCE–ANNONCE

Nous avons besoin de vous : Pour garnir le stand de bouche, vos pâtés, confitures, vins, et autres
réjouissances des papilles seront reçus avec reconnaissance. Merci soit d’apporter vos douceurs aux
temples, soit le 11 décembre directement. De même, pour garnir le panier, de bonnes choses, solides ou
liquides, sont nécessaires ! Merci de votre apport et de votre générosité !

CALENDRIER DES CULTES POUR DECEMBRE

BIARRITZ

27 nov.
4 déc.

AVENT –CULTE COMMUN à 17h00 au temple de Bayonne
9h30

11 déc
18 déc

24 déc

BAYONNE

11h

Dès 10H30- FETE DE NOEL (fête toute la journée, voir ci-joint)
9h30

11h

18h –Veillée de Noël à Biarritz

25 déc

10h30 - Culte de NOEL à Bayonne

31 déc

Samedi ,17h – CULTE unique à BIARRITZ
e
( pas de culte dans les paroisses le 1 janvier)

LE PROGRAMME DE LA FETE
du DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
Une formule différente cette année, prise en charge par les jeunes
couples/familles :
10h30 : Culte à la salle des Cigales. Mais un culte vraiment, vraiment différent !!! Surprise, toutes
les générations vont se retrouver et goûter à des choses, créer, bricoler…. !
11h30 : L’apéritif offert par nos amis du secteur de Saint-Jean-de-Luz
Bien sûr, vous retrouverez votre stand de bouche tant apprécié, et le super panier garni de tant de
bonnes choses à gagner, ainsi que de jolis stands autour de Noël (cartes de vœux, couronnes…)
12h30 : Le repas animé entre les plats de chants de Noël
14h30 : L’après-midi fleurera bon Noël avec des contes et des cantiques de Noël, des papillotes et
des mandarines.
Les jeunes couples/familles qui auront préparé tout cela nous proposeront enfin au goûter un petit
vin chaud et brioche (2 euros).
Un très bon moment pour tous les âges- Venez fêter Noël, qui sentira vraiment NOEL !!!

.

L’AGENDA
- Dimanche 27/11 à 17h: Culte UNIQUE des familles de l’AVENT au temple de Bayonne. Tous
les enfants de la catéchèse, leurs copains sont invités pour la fête de la LUMIERE.
- Vendredi 2, de 19h à 20h30 : Apéro-protestantisme au temple de BAYONNE. Destiné aux
personnes désirant en savoir plus sur le protestantisme, la foi, dans une écoute mutuelle et en
toute convivialité. Venez avec vos amis, connaissances, pour un partage libre.
- Samedi 3 à 10h : Culte à Saint Etienne de Baïgorry ( chapelle de Germietta).

Vendredi 9, à 18h30 : Table ronde « Libertés, Laïcité, Liberté de conscience », avec les
représentants des religions catholique, juive, musulmane, protestante ( notre pasteure), animée par
le philosophe Christophe Lamoure. Amphithéâtre de la Faculté( 2e étage) - Place St André.(Entrée
Parking Ste Claire)
- Samedi 10 de 17h à 19h30:Catéchisme (11 à 14 ans) au temple
- Dimanche 11, à partir de 10h30 : Fête de Noël aux Cigales à Anglet (plan et programme cijoints).Pas de culte en paroisses.
- Mardi 13 à 14h : Groupe œcuménique chez François Tapie. Nous commençons notre réflexion
autour d’un ouvrage intitulé « Du conflit à la communion, Commémoration luthéro-catholique de la
Réforme en 2017 ». Je vous invite vraiment à vous joindre à ce groupe de réflexion. Je peux vous
transmettre par courriel l’ouvrage. N’hésitez pas à me solliciter.
- Mercredi 14 à 19h30 : Conseil presbytéral
- Jeudi 15, de 10h30 à 16h : le pasteur est en pastorale à Orthez
- Samedi 17 à 18h: Culte du secteur de la Côte Basque. Bienvenue à chacun. Pour le lieu, merci
d’appeler Boris Gammal. Merci d’apporter de quoi garnir le petit buffet qui suit le temps de culte.
- Mardi 20, à 14h30 : Bible et Thé (Lieu à définir ; les participants habituels seront prévenus).
- Mercredi 21 de 18h30 à 19h30 : Groupe de prière-partage
- Samedi 24 à 18h : veillée de Noël au temple de Biarritz.
- Dimanche 25, à 10h30 : Culte de Noël à Bayonne.
- Samedi 31 à 17h : Culte unique à Biarritz avec baptême

FINANCES de votre église

Merci à tous ceux qui, d’une manière ou l’autre apportent leur contribution pour que l’église
du Christ vive et continue sa mission. Nos finances étant, en cette fin novembre, mal en point, nous
comptons sur chacun : par exemple, inscrivez-vous au repas du 11 décembre ; pensez au
prélèvement automatique (la valeur d’un paquet de cigarettes ou 2 plaques de chocolat par mois
par exemple, ce sera un vrai engagement!!) ; achalandez le stand de bouche de la fête du 11
décembre ; offrez votre don pour Noël avec l’enveloppe jointe (chaque don nominatif donne droit
à un reçu fiscal permettant de déduire 66% de ses impôts ; vous faites un chèque de 100
euros, il vous en coûtera 34 euros en réalité). Vos dons financent en partie un poste pastoral, le
chauffage, l’électricité, les impôts, le presbytère, les retraites des pasteurs, les professeurs de
théologie, l’entretien des bâtiments, la voiture pastorale, l’eau, le ménage…Sans votre don, plus
d’église. Chaque don compte. Merci ! Le conseil presbytéral.

Comment aller à la salle des Cigales le dimanche 11 décembre ?

En venant des Allées marines puis après avoir pris l’avenue de Montbrun, on prend l’avenue des Pyrénées sur la
gauche, et c’est au N°33,ave.des Pyrénées, à gauche de la route (on peut rentrer les voitures).
Petite prière pour l’AVENT

Seigneur,
Ce n'est pas le moment de fermer les yeux,
la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.
Allez, réveille-moi!
Seigneur, tu peux venir dans ma vie, chaque jour.
Je t'attends, plein d'espérance. AMEN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU REPAS DE LA JOURNEE DU DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
A RENVOYER AU PLUS TARD LE 5 DECEMBRE
Ce repas est complet avec apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café ! Le vin est en sus.
NOM__________________________________________
PRENOM_______________________________________
Souhaite inscrire ___________ adulte(s) au tarif individuel de 18 euros
Et
___________ enfant(s ) de moins de 12 ans au tarif de 8 euros
Ci-joint un chèque de ______________
Je donnerai mon règlement le 11 décembre (pour tout désistement après le 8/12, nous aurons l’obligation
de payer votre inscription au traiteur)
Je souhaite être co-voituré(e)
Je peux co-voiturer des paroissiens sur ma route

