ETE 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
Pasteur
Nathalie PAQUEREAU
47 av du 7 août
64100 Bayonne
05 59 52 91 90 / 06 52 22 78 09
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
Entraide
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58
Pratique
CCP Bordeaux 101507 C
Chèques à l'ordre de
« Eglise Protestante Unie
de Bayonne-Biarritz »
Site internet
http://epudf-cotebasque.fr/
contact@epudf-cotebasque.fr
Communication
William BAILLO
05.59.56.69.14

« Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la
foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit! »
Romains 15/13

Espérer, c’est respirer
La Bible nous enseigne que l’homme naît du souffle de la vie que "Yahvé lui a soufflé
dans les narines". "Celui qui renaît du souffle est libre comme le vent", nous murmurent
les évangiles. Le souffle ? Nul ne sait d’où il vient ni où il va : il est ce qui nous emporte
plus loin que le présent.
Seigneur, transforme-moi en être mobile, curieux de respirer un air toujours différent.
Espérer, c’est marcher
Marcher est une merveille qui dit que nous ne sommes pas attachés à un milieu donné,
que nous cherchons toujours notre chemin. Nous n’arrêtons pas de changer, éprouvant
que nous n’advenons à nous-mêmes qu’en nous dépassant toujours.
Seigneur, donne-moi de repartir à nouveau et à nouveau.
Espérer, c’est être en route
Nous ne sommes pas arrivés et nous cherchons encore le but. L’homme n’est ni d’ici, ni
d’ailleurs. Il est entre deux, il advient sans cesse. Nous sommes des migrants.
Seigneur, apprends-moi à aimer cette grande migration qu’est la vie.
Espérer, c’est désirer
C’est-à-dire vivre dans le monde comme si nous ne pouvions nous résoudre à en rester
là. Nous ne sommes jamais satisfaits des demeures établies. Où que nous habitions, nous
regardons plus loin, vers des futurs.
Seigneur, cultive en moi l’énergie du désir.
Espérer, c’est imaginer
L’homme n’est jamais tout à fait là où ses pieds le posent. Il est plus grand que ce qu’il
est. Celui qui espère peut traverser des murs.
Seigneur, éveille en moi l’inimaginable de ta Parole.
Espérer, c’est être pétri d’avenir
Notre histoire ne cesse de nous attendre. Pour devenir ce que nous ne sommes pas.
L’homme part pour être lui-même. Et il ne devient qu’à la condition de savoir passer.
Nul ne se trouve que s’il accepte de se perdre.
Seigneur, fais-moi passer, traverser, aller de moi vers l’autre.
Espérer, c’est faire confiance en l’avenir
S’en remettre "à la grâce de Dieu", c’est-à-dire être par ce qui vient, par les autres, par les
événements. Espérer, c’est accepter de se laisser faire et de naître en toute rencontre.
Celui qui espère ose s’en remettre à l’autre. L’espérance est un geste qui nous engage
dans une partie risquée dont nul ne sait l’issue.
Seigneur, devant toi, avec toi, je dis "oui" à l’inconnu de la vie. Jean-Yves Bazion

CALENDRIER DES CULTES POUR L’ÉTÉ
BIARRITZ

BAYONNE

SOORTS-Hossegor

9h30 ( Ste Cène)

11h

10h30

9h30

11h

10h30

9h30

11h

10h30

9h30

11h (ste cène)

10h30

9h30

11h

10h30

JUILLET
3 JUILLET
10 JUILLET
17 JUILLET
24 JUILLET
31 JUILLET

ATTENTION !!!!!!!!PAS DE CULTE A BAYONNE AU MOIS D’AOUT.
CULTE COMMUN A BIARRITZ A 10H00 ET
CULTE A SAINT JEAN DE LUZ A 18H ( voir plus bas)

DATE
7 AOUT
14 AOUT
21 AOUT
28 AOUT

BIARRITZ

SOORTS-Hossegor

Saint jean de luz

10H00 ( Ste Cène)

10h30

18h

10H00

10h30

18h

10H00

10h30

18h

10H00

10h30 (ste cène)

18h

Lieu de culte à Saint Jean de Luz
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).
Dans la famille
Les baptêmes : Irina Gaultier (11 ans) a été baptisée le 5 juin au temple de Biarritz. Elorri Gobet le
12 juin (à Biarritz). Gabin Teisseire le 10 juillet au temple de Bayonne. Le 6 août, durant la
bénédiction de leur union, Astrid Lamal et Grégory Philippe recevront le baptême. La communauté
est invitée à les entourer.
Les mariages : le 18 juin, Cécile Herrador et Benjamin Fontes à l’Eglise d’Espelette. Le 25 juin,
Johanna Münchbach et Laurent Baumert à Biarritz; le 25 juin, Eleonore et Geoffroy Laffite à l’église
de Bidart; le 25 juin également, Céline Desprez et Arnaud à Guétary. 6 août, Astrid Lamal et
Grégory Philippe au temple de Bayonne. Le 10 septembre, Agathe Leblond et Damien Müller à
l’Eglise d’Urrugne. Le pasteur célébrera également une bénédiction de mariage interreligieux
(chrétien/Hindou) à Pau le 20 août.
Les départs vers le Père : M. René Delort ( 80 ans) ; Mme Simone Boisseau ; Mme Annie Simouille
( 69 ans). Marie-Hélène Chabaud-Nadin, fille de Marcelle Chabaud, nous a quittés à l’age de 62
ans. A Marcelle et toute sa famille, nous voulons redire toute notre sympathie dans l’assurance de
la foi en la promesse de Dieu.
Finances
Certains pensent qu’on en parle trop… Mais savez-vous que chaque mois notre paroisse envoie
à la Région 4500 euros pour la « cible » qui permet de rémunérer les pasteurs, de financer les
instituts de formation des étudiants en théologie ??? Chaque mois, c’est en tout 6000 euros que
nous devons avoir pour faire fonctionner notre église. Je dis bien chaque mois. Notre « fichier
« contient environ 300 noms. Si chacun donnait à l’église 20 euros par mois, tout
fonctionnerait !!!!!!L’église, celle à laquelle vous faites appel pour mariages, baptêmes,
enterrements, catéchèse, ressourcement, écoute… » vaut-elle » 20 euros par mois à vos yeux? De
manière bien protestante, j’en appelle à votre responsabilité personnelle et à votre discernement.
Tout don ainsi que les legs participent de cette belle aventure ! Pensez-y .N.Paquereau
Vide-grenier
La paroisse va participer à un vide-grenier en octobre. Dès à présent, vous pouvez mettre
de côté des objets, beaux livres dont vous ne vous servez plus. Vous pouvez soit les apporter dans
les temples, soit vous signaler à l’un des conseillers ou au pasteur pour récupérer vos dons. Nous
nous permettons de vous demander uniquement des objets en bon état. Pensez-y dès
maintenant !
Rentrée
Notez déjà notre culte de rentrée avec reconnaissance du conseil presbytéral le dimanche 25
septembre à 10h30 au temple de Bayonne. D’ici là, bon été dans la joie et la paix. N. Paquereau

