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  «  Jézabel envoya un messager à Elie, pour lui dire: Que les 
dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne 
fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes de nos 
dieux! 
Elie, voyant cela, se leva et s’en alla, pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-
Schéba, qui appartient à Juda .Il alla dans le désert où, après une journée 
de marche, il s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant: C’est 
assez! Maintenant, Eternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur 
que mes pères ».   1 Rois 19/1-4 
 
Chers amis, frères et sœurs en Christ, 
 

Apparemment, on a beau être prophète comme Elie, il y a des 
moments de découragement tellement forts que la vie peut ne plus avoir de 
sens.  
Sans reprendre tout le récit de cette tuerie et des représailles planifiées, on 
ressent chez Elie le fait qu’il baisse les bras. Il a fui pour sauver sa vie ; 
mais là, stop : «  C’est assez », dit-il à Dieu. 
 

A qui n’arrive-t-il pas d’avoir des périodes de découragement ? Des 
envies de dire STOP ; Stop à son conjoint, à ses collègues, aux 
contradicteurs, stop…. A Dieu lui-même !  Oui, à ce Dieu qui, l’entend-on si 
souvent, « laisse faire » tant d’horreurs, de souffrances et de morts 
« injustes »… Et bien Elie dit «  STOP ».  

 
C’est alors que Dieu va offrir à Élie une merveilleuse leçon : 

«   L’Eternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Eternel! Et 
voici, l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et violent qui 
déchirait les montagnes et brisait les rochers: l’Eternel n’était pas dans le 
vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre: l’Eternel n’était pas 
dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu: 
l’Eternel n’était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et 
léger. » 1 Rois 19/11-12) 
Dieu répond à Élie dans « la voix du silence », dans un murmure doux et 
léger. 
 
Alors, dans nos moments de découragement, dans nos envies de dire 

STOP à tout un tas de choses, à nos relations, à Dieu lui-même parce qu’on L’attendait dans de grandes 
manifestations, rappelons-nous trois choses : 

 Etre découragé arrive même à des gens bien, solides, enthousiastes ! 
 Il nous faut peut-être prendre alors le temps de nous asseoir sous un genêt, ou plus exactement 

le temps de nous retrouver, nous-même, intérieurement, dans la méditation. 
 Là nous pourrons nous ouvrir à Dieu, à Sa présence, à Sa paix, à Son amour qui restaure.  

Mais souvenons-nous : pour Elie, Dieu n’était pas dans le fracas du vent… Dieu n’était pas dans la 
tempête… Dieu n’était pas dans le tremblement de terre… Dieu n’était pas dans le feu… 

JUSTE dans un murmure doux et léger . 
 

A nous alors de prendre le temps d’ouvrir nos oreilles, celles de notre cœur, de notre âme, pour 
ressentir cette présence unique qui remet en marche, et nous dit comme à Elie, cet encouragement à 
reprendre la route : «  Sors »…avec ce murmure doux et léger. 

               Nathalie Paquereau 
 
 

 
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  
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  
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 



 
 
 

CALENDRIER DES CULTES POUR  NOVEMBRE  
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CULTE UNIQUE DE LA REFORMATION A BAYONNE  à10H30 ( cène) 
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1e dimanche de l’AVENT –CULTE COMMUN à 17h00 au 

temple de Bayonne  

 
 
 
 
 
L’AGENDA  
 

- Dimanche 6 novembre, culte de la Réformation uniq ue à 10h30 à Bayonne. Ce culte 
ouvrira « l’année LUTHER », qui commémore les 500 a ns de la Réforme, et nous 
invite à la question : comment aujourd’hui vivre no tre foi et en témoigner ? 
Ceux qui aiment chanter sont invités à venir à 10h au temple pour apprendre des cantiques à 
plusieurs voix qui seront ensuite chantés lors du culte. 
 
- Mardi 8 à 14h : Groupe œcuménique chez Marie Contraires, 57 avenue de la reine victoria, Biarritz, 
(entrez les voitures dans le jardin tant qu'il en entre…),  en face de l'école primaire des thermes salins. 
0684361007 
Cette année, nous consacrerons une partie de notre temps à la prière et la méditation, et au 
travail 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. 
 
- Dimanche 13 à 9h30 : M ; le Maire de Biarritz et son épouse viendront à notre culte à Biarritz. 
Nous sommes toujours heureux de partager l’Evangile avec nos Autorités. 
- Mardi 15 à 19h30 : Conseil presbytéral 
- Dimanche 20 : A 10h30 précises, Eveil et  Ecole bibliques . 
- Mardi 22, à 14h30 : Bible et Thé  (Lieu à définir ; les participants habituels seront prévenus). 
- Mercredi 23 novembre de 18h30 à 19h30 : Groupe de prière-partage  au presbytère (lire ci-
dessous) 
- Vendredi 25, 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 26 à 10h : Culte à Saint Etienne de Baïgorry  ( chapelle de Germietta) 
- Samedi 26 de 17h à 19h30:Catéchisme  (11 à 14 ans) au temple. 
- Samedi 26 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. 
- Dimanche 27 : Culte UNIQUE des familles de l’AVENT à 17h00 au tem ple de Bayonne. Tous 
les enfants de la catéchèse, leurs copains sont inv ités pour la fête de la LUMIERE. Ceux qui 
auront été au week end scouts pourront venir dans la foulée !!! 
 
 



 
L’agenda du pasteur :  
- Mercredi 9 à 10h : En préparation du 1e mai de Belloc à Orthez. 
- Jeudi 10 de 10h30 à 16h : En réunion pastorale consistoriale à Orthez 
- Du 18 au 20 novembre : En synode régional à Mazamet avec notre déléguée Christine LOUBLIE 
- Le 30 novembre à 18h : En pastorale Evangélique à Saint Laurent de Gosse  

 
 

Dans la Famille  
 

Mariage  : Le 22 octobre à Marrakech : Laurenne Gagnaire et Frédéric De Cara. 
 
Naissance : Rébecca est née dimanche 30 octobre au foyer de Carolyn et Christian 
Hagglund-Laffont. Rébecca et sa maman vont bien. Bienvenue  Rébécca ! 
 

Que le Seigneur les bénisse et les garde ! 
 

 
NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU  

 
SCOUTISME  
 
Il était attendu, espéré, le voilà : le  projet 

de relancer le groupe local des Éclaireuses, Éclaireurs 
Unionistes de France (mouvement du 

scoutisme français). 
 
Ce projet va pouvoir voir le jour grâce notamment à Julie 

Tenreiro-Anis ; actuellement monitrice d’école biblique, elle a été éclaireuse et responsable des 
louveteaux,  a le BAFA et une expérience confirmée du scoutisme au sein du mouvement. Pour elle, le 
scoutisme lui a apporté beaucoup de choses c’est pour cela qu’elle souhaite remonter ce groupe afin 
d’offrir aux enfants, aux parents et aux jeunes qui seront responsables cette belle expérience.  
 
         Pierre Soubeyran et Julie Anis avancent sur le projet ; ainsi un premier week-end les 26 et 27 
novembre accueillera les enfants de 8 à 12 ans, les  louveteaux . Vos enfants, neveux/nièces, petits 
cousins, copains de vos enfants, enfants de vos voisins sont les bienvenues. Vous êtes invités à faire 
suivre ce mail aux parents qui pourraient être intéressés. Julie reviendra vers vous avec une convocation 
vous précisant les horaires et le lieu.  
         Julie se tient à votre disposition pour toutes questions, n’hésitez pas à la contacter. 
Et regardez cette vidéo qui vous explique brièvement le Mouvement ainsi qu’un diaporama de 
présentation. http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/08/guide_parent.mp4  

Julie Anis au 06 07 95 69 58 
 
GROUPE DE PRIERE  

 Prier, ça s'apprend! Parce que la prière n'est pas 
spontanée.  Ca s'apprend ... en priant ! Au début, nos paroles 
et nos pensées ressemblent à des silences ou des 
balbutiements d'enfant. Et puis, les mots de l'adolescent 
prennent la place pour enfin laisser place à la prière de 
l'adulte. ET même l'adulte doit garder quelque chose de 
l'enfant ! On n'apprend pas à prier en dissertant sur le pourquoi 
et le comment de la prière. La prière commence avec nos joies et nos misères et elle 
s'ouvre tranquillement à cette Présence qui habite l'univers. On apprend à vivre avec 

Dieu en lui présentant nos petitesses, nos misères, nos grandeurs et nos projets. Pour vraiment grandir 
dans la prière, on est appelé à parler à Dieu comme on est, avec nos reconnaissances et nos 
petitesses ; nos bonheurs et nos soucis. Voilà pourquoi les Psaumes sont école de prière. L'homme dans 
« tous ses états » se tourne vers Dieu: joie, peine, souffrance, déception, action de grâce, adoration, etc.  



    La prière, c'est apprendre à faire entrer le vouloir de Dieu dans la petite parcelle de l'univers que 
j'habite. Et, dans la confiance, je sais que Dieu prend ma, notre prière, il la reçoit et la transforme au feu 
dans son Esprit.  

Le monde a besoin de notre prière ; l’église a besoin de notre prière ; nous avons besoin de la prière. 
C’est pourquoi je souhaite mettre en place un groupe de « prière-partage », moment simple où nous 
pourrons, autour d’un texte biblique, prendre le temps de la prière, une fois par mois. 
Pour cela, il serait bien que les quelques personnes qui ont formulé ce souhait se retrouvent dans une-
des maison(s). Je propose la première réunion au presbytère le mercredi 23 novembre de 18h30 à 
19h30. Pour « juste » une fois ; ou chaque mois : p arlons ensemble au Dieu de Jésus-Christ . NP.  
 
 
Les Finances   
 

Le trésorier, le Conseil presbytéral sont inquiets…Inquiets parce que malgré les 
efforts de beaucoup, les finances nécessaires pour annoncer l’Evangile ne suivent pas. 
Le Conseil est conscient de la crise qui touche les uns et les autres ;  il en appelle 
toutefois à ceux qui n’ont pas encore pensé à donner, et qui sont pourtant heureux de 
trouver les services de l’église en cas de besoin ( baptêmes, mariages, enterrements) ; il en appelle 
à ceux qui, autrefois, ont donné ; et pour une raison ou l’autre ont cessé ; oui, il en appelle à 
chacun ; parce que l’église, ce n’est pas « juste » le Conseil presbytéral ; les finances, ce n’est pas 
« juste » le trésorier, qui donne énormément de son temps « libre » pour notre communauté. 
L’église, c’est nous . L’église, c’est notre volonté de voir se poursuivre sa mission d’annonce de 

l’Evangile au travers de sa perception protestante, en payant les pasteurs, les 
étudiants en théologie, en entretenant les bâtiments, en offrant des Bibles, en 
payant l’essence et l’entretien de la voiture pastorale, etc. 
Alors moi, en tant que pasteure, je vous l’avoue : je ne suis pas inquiète. Je prie 
« juste » pour que votre cœur et votre esprit soien t touchés par cette mission 
qui est nôtre : donner les moyens à notre église. Q ue Dieu nous soit en aide !                               
Nathalie Paquereau 
 
Travail sur la Nouvelle Déclaration de foi  

 
Notre prochain synode régional se prononcera sur cette seconde mouture du projet de Déclaration de 
foi de l’EPUdF. Ce texte n’est donc pas définitif mais il mérite d’être lu et médité. 
 

Appartenant à la famille des Églises issues de la Réforme du 16e siècle, l’Église protestante unie de 
France est née dans l’esprit de la Concorde de Leuenberg. Elle se reconnaît héritière des confessions de foi 
de l’Église ancienne et des textes fondateurs luthériens et réformés. Elle les reçoit et les éprouve à la lumière 
de l’Evangile, qu’elle découvre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle d’un Dieu libérateur qui vient à la 
rencontre des humains. En déclarant sa foi, elle précise comment cet Evangile inspire au quotidien la vie 
chrétienne. Elle invite les croyants que nous sommes à en devenir les témoins en parole et en acte. 
Avec les premiers chrétiens, l’Église protestante unie de France croit qu’en Jésus de Nazareth, 
annoncé par les prophètes et proclamé comme le Christ, Dieu a dévoilé son amour pour les humains. 
 Il les reçoit tels qu’ils sont, sans mérite de leur part. Ayant ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont part, en 
Jésus son Fils, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cependant ils restent pris dans un monde qui gémit, 
déchiré par la réalité du mal, éloigné du Dieu créateur et de sa promesse de vie. 

L’Église croit fermement que, dans le Christ crucifié, Dieu s’est laissé atteindre par le mal. De cette 
mort scandaleuse sur la croix, Dieu a fait jaillir une force de vie qui rend toutes choses nouvelles. 
Ainsi, il a réconcilié le monde et les humains avec lui-même. Le souffle de l’Esprit saint instaure ici et 
maintenant le règne nouveau annoncé par Jésus. Nous en devenons tous les ambassadeurs. L’Église est 
relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, de la désillusion à l’espérance.  
Par la proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, par la prière, la vie communautaire 
et la solidarité à l’égard des petits, elle témoigne d’un Dieu qui chemine avec les humains. 
Avec d’autres artisans de justice et de paix, elle est appelée, au nom d’un Dieu qui se soucie de toutes ses 
créatures, à chercher et porter remède aux détresses existentielles, spirituelles, sociales, politiques et 
écologiques. 

En accomplissant ce service de réconciliation, l’Eglise protestante unie de France se sait entourée 
d’une nuée de témoins. Elle se reconnaît, parmi d’autres, comme l’un des visages de l’Église universelle. 
Sachant ses forces et ses faiblesses, elle atteste avec humilité que la vérité dont elle vit la dépasse 
constamment. 

À celui dont la faiblesse est plus forte que toutes les puissances humaines, nous disons notre 
reconnaissance : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur ! Amen. 


