DECEMBRE 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
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

Entraide
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58
Numéro UNIQUE
(Urgences, covoiturage, visites…)

07 69 80 64 06

« En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de
toute la terre(…)Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en
Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et
de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva,
et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Luc 2
Bien chers Frères et Sœurs dans le Christ,
Voilà un bien beau cadeau de Dieu, avec cet enfant « vrai homme-vrai Dieu ».
Tout d’abord vous l’aurez remarqué, la naissance de Jésus n’intervient pas dans
les meilleures conditions : pour une petite jeune femme de 13-14 ans enceinte,
presque à son terme, faire les 156kms qui séparent Nazareth de Bethléem, à
raison de 4kms/heure pour l’âne, c’est déjà pénible et long.
Ne pas trouver ne serait-ce qu’une petite place pour une femme enceinte, c’est
comme qui dirait inhumain…Se retrouver à accoucher, pour une première fois,
dans une grange, c’est le pompon.
Ce que l’on peut dire de ce récit, c’est que ce n’est pas parce que Jésus est « vrai
homme ET vrai Dieu » qu’il est pour autant pistonné !! Pourquoi ?
Simplement parce que L’AMOUR DE DIEU REJOINT NOS PRÉOCCUPATIONS
humaines. La naissance de Jésus nous le montre et remontre si besoin était. Dans
toutes ces difficultés rencontrées et traversées par Joseph et Marie, il y a le Dieu
de la rencontre, présent ; non pas comme une baguette magique ou un message
désincarné du genre « Dieu t’aime. Point » ! Noël est la fête du Dieu de la
rencontre entre Son amour unique qu’Il nous manifeste en Jésus, et son
accompagnement dans TOUT ce qui préoccupe nos vies, nos quotidiens : la
vieillesse ; les difficultés matérielles ; la solitude ; la maladie, les questions sur
l’avenir, les projets, les enfants…
Le cadeau de Noël, c’est Dieu qui ne s’épargne pas Lui-même nos propres
difficultés et nous le montre à travers ce voyage aride, ce refus de logis, cet
accouchement indécent.
Noël est un bien beau cadeau, un peu à l’image de la pépite d’or qui se trouve
dans la boue… Pépite d’amour, d’accompagnement, de réjouissance, de
luminosité, voici Noël. Alors, toi aussi, laisse-toi rejoindre par le Christ qui se
propose d’être Ta lumière. Joyeux Noël !

Nathalie Paquereau
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CALENDRIER DES CULTES POUR DECEMBRE

DIMANCHE 3 DECEMBRE à 16h
Nous fêterons le premier dimanche de l’AVENT avec tous les
enfants catéchisés et tous les enfants de nos familles.
Ce culte « Autrement » aura pour thème « Bruits et Silences ».
A cette occasion, nous entourerons le petit Valentin RIFFAUD dont
les parents demandent le baptême. Un très beau moment nous
attend.
A l’issue de cette célébration, un stand de décorations et de cartes
de voeux vous permettra de compléter votre décoration (bougies,
boules…) et de soutenir votre église.

BIARRITZ

3 déc.
10 déc.
17 déc

24 déc
25 déc
31 déc

BAYONNE

AVENT –CULTE COMMUN à 16h00 au temple de Bayonne
9h30

11h

Dès 11heures- FETE DE NOEL (fête toute la journée, voir cijoint)

18h –Veillée de Noël à Biarritz

10h30 - Culte de NOEL à Bayonne

10h30 – CULTE unique à BIARRITZ

LE PROGRAMME DE LA FETE
du DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
à la salle du Braou à Biarritz, 55 avenue du BRAOU
11h00 : Accueil, puis 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 bonnes
choses à gagner, ainsi que de jolis objets autour de Noël
12h30 : Le repas de Noël mitonné par le groupe de la paroisse (sans oublier le buffet des
desserts !) Merci de vous inscrire jusqu’au 11 décembre auprès d’Isabelle BOUSQUET (06 14 03 33
42) ou Colette DRULOT au 05 59 03 23 31 ) ou sur place dans les temples, ou par courrier.
Tarif : Adultes : 15 euros ; ados (12-18 ans : 12 euros) ; enfants : 8 euros.
14h30 : Célébration animée par les enfants et les jeunes catéchumènes sur le thème « AU FIL
DES FAMILLES DE LA BIBLE JUSQU'A JÉSUS ».

Un très bon moment pour tous les âges- Venez fêter Noël, qui sentira vraiment NOEL !!!

.

ANNONCE –ANNONCE

Nous avons besoin de vous : Pour garnir le stand de bouche, nous avons besoin de vos dons ; vos
pâtés, confitures, vins, et autres réjouissances des papilles seront reçus avec reconnaissance. Merci soit
d’apporter vos douceurs aux temples, soit le 17 décembre directement. De même, pour garnir le panier,
de bonnes choses, solides ou liquides, sont nécessaires ( Avec le prix indiqué, puisqu’il s’agira de
déterminer le prix le plus proche de la totalité du contenu du panier). Merci de votre apport et de votre
générosité !

C’était hier et c’était bien avec LUTHER
Au moment où nous clôturons les festivités autour de l’Année Luther,
nous sommes heureux d’avoir pu proposer des événements qui ont
nourri la réflexion et ont contribué à nous faire connaître en tant que
protestants. Ainsi en mars, la projection du film « Luther » a fait salle
comble au cinéma ( au point qu’il a fallu refuser du monde) ; une
conférence en mars à la CCI suivie de plusieurs visites du temple a été
un moment important ; une soirée en avril à Tarnos sur les grands points
du protestantisme a été appréciée du public ; une magnifique conférence
du pasteur JACON en mai sur « sexualité et conjugalité : Luther entre
continuité et rupture » était passionnante ; le culte « de la fraternité » en
juin a fait temple comble avec musulmans, juifs, bahai’es ; une conférence sur les grands principes
du protestantisme lors des journées du patrimoine par notre pasteur et une autre conférence en
octobre également par Nathalie Paquereau sur « Luther et Marie » ont contribué à la réflexion ; le
culte de la réformation a fait temple comble ; et enfin un concert autour des chorals de Bach a réuni
plus de 600 personnes pour terminer en beauté !
Une année bien chargée et rayonnante !

L’AGENDA
- Jeudi 30 novembre de 18h30 à 20h30 : Début du groupe « chrétiens et société », groupe
œcuménique où nous débuterons une réflexion sur notre place en tant que chrétiens en ce qui
concerne l’écologie et l’environnement, et le projet d’église Label vert co-organisé par la Fédération
Protestante de France, la Conférence des Evêques de France et les Eglises orthodoxes.
-Samedi 2 de 17h à 19h30:Catéchisme (11 à 14 ans) au temple
-Dimanche 3 de 14h à 16h : Séance d’Ecole biblique où nous préparerons la célébration de Noël
du 17 décembre.
- Dimanche 3/12 à 16h: Culte UNIQUE des familles de l’AVENT au temple de Bayonne. Tous les
enfants de la catéchèse, leurs copains sont invités pour la fête, où Valentin RIFFAUD recevra le
baptême et où tous les enfants l’entoureront.
- Mardi 5, à 14h30 : Bible et Thé (Lieu à définir ; les participants habituels seront prévenus).
- Vendredi 8 à 19h30 : Conseil presbytéral
- Dimanche 17, à partir de 11h00 : Fête de Noël au BRAOU à Biarritz (plan et programme cijoints).Pas de culte en paroisses.
- Samedi 16, à 15h à l’Abbaye de BELLOC ( Urt) : Réunion autour du Frère Marc sur le devenir de
l’œcuménisme et de la journée du 1e mai.
- Dimanche 24 à 18h : veillée de Noël au temple de Biarritz.
- Lundi 25, à 10h30 : Culte de Noël à Bayonne.
- Dimanche 31 à 10h30 : Culte unique à Biarritz
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.
Merci à celles et ceux qui offrent de leur temps et énergie pour que l’église locale rayonne.
Merci à celles et ceux qui ont gardé la culture du don, et à tous ceux qui ont bien compris
que l’église ne pourra plus exister si les finances ne « suivent » pas.
En ce temps de Noël où nous fêtons le plus beau de tous les cadeaux que nous ayons reçu,
l’amour de Dieu en Jésus-Christ, nous vous demandons d’être généreux pour que nous puissions
continuer notre mission d’annonce de la Bonne Nouvelle !
A vous qui vous êtes mariés dans l’année, pensez que l’église a pu vous accompagner

grâce aux dons d’autres personnes !
A vous qui demandez le baptême de votre enfant, n’oubliez pas que si l’annonce de la grâce
est gratuite, l’église, elle, a un coût.
A vous qui souhaitez (le plus tard possible certes !) un service de consolation protestant,
pensez que l’église paie ses pasteurs grâce aux dons et offrandes.
A vous qui recevez ce petit « Lien », et l’appréciez, pensez qu’il a un coût !
A vous qui êtes fiers de votre identité protestante, sans pour autant vous joindre aux
activités de l’église, pensez que cette identité ne pourra perdurer sans une église pour l’attester !
En bref, nous sommes tous concernés par la vie financière de notre église locale.
Sachez également que notre église locale bénéficie de la solidarité de donateurs d’autres
églises locales puisque nous ne versons pas à la Région d’Eglise la totalité de l’équivalent d’un
poste pastoral à temps plein. Merci aux paroissiens d’autres lieux qui permettent que nous ayons
un pasteur…mais relevons le défi de pouvoir rééquilibrer cette situation.
Offrez votre don pour Noël avec l’enveloppe jointe (si vous êtes imposable, 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, la Mission, l’entretien des bâtiments, la voiture pastorale, l’eau, le
ménage…Sans votre don, plus d’église. Chaque don compte. Merci ! Le conseil presbytéral.

PLAN pour aller à la salle du BRAOU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU REPAS DE LA JOURNEE DU DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
A RENVOYER AU PLUS TARD LE 11 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 15 euros
___________ adolescent(s) de plus de 12 ans au tarif de 12 euros
Et
___________ enfant(s) de moins de 12 ans au tarif de 8 euros
Ci-joint un chèque de ______________
Je donnerai mon règlement le 17 décembre
Je souhaite être co-voituré(e) : appelez le 07 69 80 64 06
Je peux co-voiturer des paroissiens sur ma route

JOYEUX NOËL DANS LA JOIE ET LA PAIX DE JÉSUS, NOTRE SAUVEUR, LUMIERE DU MONDE !

