OCTOBRE 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
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
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

OCTOBRE

2
9
16

« Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie
déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque
moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir
saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant
vers ce qui est en avant »
Epître de Paul aux Philippiens 3
Chers amis,
J’ai toujours entendu dire qu’une personne qui n’avait plus aucun
projet était comme un « mort-vivant » ; le projet c’est la vie, le sens que
peut prendre notre vie.
Mais pour avoir des projets, dans notre vie quotidienne, notre vie d’Eglise,
encore faut-il prendre le temps de la réflexion, le temps de la remise en
cause de ses pratiques, de ses habitudes.
Ainsi, pour construire, reconstruire, nous faut-il chacun nous tourner
résolument vers l’avenir. Si le passé peut nous nourrir d’enseignements,
de leçons à tirer pour avancer mieux encore et construire plus solidement,
Paul nous rappelle combien ce passé ne peut être enfermant.
C’est vrai que souvent, le changement nous fait peur ; nous insécurise;
nous secoue en profondeur. Mais se retourner sans cesse vers le passé,
c’est devenir comme la femme de Loth qui, malgré la mise en garde d’un
ange, s’est retournée vers le passé, vers Sodome brûlant, et s’est
transformée en statue de sel.
Le théologien André Gounelle, dans un superbe article, écrit : « Les
changements ont un effet heureux positif : ils m’empêchent de me
fossiliser, de me pétrifier, et de m’encroûter (…)La Bible m’y encourage.
Elle oriente vers le Royaume qui vient et non vers un paradis perdu à
retrouver ».
N’ayons alors pas peur, dans nos vies, nos projets, dans vies d’église,
nos orientations, de proposer et vivre le changement comme une source
d’eau fraîche sur nos vies et projets. Avec l’aide de Dieu.
Nathalie Paquereau

CALENDRIER DES CULTES POUR OCTOBRE
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ATTENTION ! Culte UNIQUE des RECOLTES à BAYONNE à 10h30
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L’AGENDA
- samedi 1e à 15 heures : dans le cadre du Rassemblement Régional de l'ACAT est organisé une
Conférence débat (entrée libre) à la maison diocésaine à Bayonne, le sur le thème "LA JUSTICE
TRANSITIONNELLE INSTRUMENT DE PAIX", animée par le Professeur Jean-Pierre MASSIAS.
- Mercredi 3 : Réunion de Bureau du CP à 18h30 au presbytère.
- Vendredi 7, de 19h à 20h30 : Apéro-protestantisme. Destiné aux personnes désirant en savoir plus
sur le protestantisme, dans une écoute mutuelle et en toute convivialité. Merci au « érudits » de
s’abstenir pour laisser l’expression libre !!!! RV au presbytère 47 avenue du 7 août à Bayonne.
- Samedi 8 :Catéchisme ( 11 à 14 ans) au temple de 17h à 19h30.
- Dimanche 9 : A 10h30 précises, redémarrage de l’Ecole biblique. Présence des parents attendue.
- Mardi 11 à 14h : Groupe œcuménique
- Mercredi 12 à 19h30 : Conseil presbytéral
- Jeudi 13 de 10h30 à 16h : Le pasteur sera en réunion pastorale consistoriale à Orthez
- Samedi 15 à 10h : Culte à Saint Etienne de Baïgorry ( chapelle de Guermietta)
- Samedi 15, à 20h : Spectacle d’Alain Portenseigne au Colysée à Biarritz
- Dimanche 16 : Culte commun à 10h30 autour de la fête des Récoltes ( voir ci-dessous).
- Mardi 18, à 14h30 : Bible et Thé (Lieu à définir ; les participants habituels seront prévenus).
- Du 27 au 29 : Camp de Kt interconsistorial à Aucun sur le thème des sacrements
- Du 28 au 30, notre pasteur sera au Forum du DEFAP à Sète.
- Samedi 29 à 18h: Culte du secteur de la côte basque chez M.et Mme GAUTHIER chem Artzriin , quartier
Ibarron 64310 Saint Pée sur Nivelle 05 59 54 52 96. Ouvert à tous ! Apportez un petit grignotage !
Dans la Famille
Les baptêmes : Le 18/09, Lény COURAUD, fils de Benjamin et Audrey.
Les mariages : Le 10 septembre, à Urrugne, Agathe LEBLOND et Damien MULLER.
Bienvenue à : Mme Chantal VERGNOLLE, à Anglet ; - M. Elvis TIBAH et Mlle Stéphanie GUTIERREZ à
Ondres ; et M. BALLOUHEY,à Biarritz.
Les Finances
Les comptes de la paroisse présentent un déficit de 18 500 € (en 2015 il était de 10 200 € à la
même date). Les dépenses de la paroisse sont d'environ 6 000 € par mois dont 4250 € pour notre
contribution à l'Union nationale ; cette contribution sert principalement aux frais des postes pastoraux :
formation, salaires, retraite. Il est difficile de réduire nos autres dépenses si nous voulons rester une
communauté vivante et annoncer l’Évangile. Nous savons pouvoir compter sur la générosité de chacun
pour soutenir et faire vivre notre paroisse.
Le trésorier
Pourquoi une Fête des Récoltes le dimanche 16 octobre?
Dans bien des églises locales, un « culte des récoltes » est organisé chaque année à
l'automne. Elle tire son origine dans le contexte cananéen, et ce avant l'arrivée du Judaïsme.
Comme les autres fêtes, elle a été reprise et modifiée pour qu'elle ne soit plus une fête païenne
mais une fête en l'honneur de l’Eternel.
Il existait alors trois fêtes de récoltes : a) la fête des Mazzot, le pain non levé, célébré lors de la
récolte de l'orge ; b) la fête des moissons du blé, Chavuot, célébrée sept semaines après Mazzot, aussi
appelée fête des semaines ; et c) la fête des tabernacles, Sukkot, fête des récoltes des fruits et du vin. Celleci est devenue progressivement « la » fête des récoltes par excellence.
Israël va donner une nouvelle signification à ces trois fêtes. Mazzot, va commémorer la sortie
d'Égypte, Chavuot, la révélation de la loi sur le mont Sinaï et Sukkot, le séjour au désert du peuple hébreu.
Le christianisme reprend à son tour cette tradition en l'adaptant puisque Mazzot devient la fête de Pâques et
la résurrection du Christ, Chavuot devient la fête de la pentecôte. Avec le temps, le christianisme a pris de la
distance avec la création au point de laisser complètement tomber la dernière fête, celle de Sukkot.
Or celle-ci rappelle justement au peuple hébreu que c'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte et que donc, à travers
la précarité d'une simple tente, chacun peut se rappeler que sa vie ne dépend que de Dieu seul. Alors
aujourd'hui, dans notre société moderne et technicienne, remettre à l'honneur la fête des récoltes, ce n'est pas
retomber dans le paganisme et l'idolâtrie. C'est au contraire chercher à réconcilier l'homme avec Dieu en lui
montrant que sa vie ne dépend que de Dieu. Il s'agit de retrouver dans les bienfaits que nous obtenons de la
nature l'activité créatrice et bien vivante de Dieu et de l’en remercier.
Ainsi êtes-vous invités à apporter des fruits, légumes, graines de toutes sortes dont nous garnirons la table de
la cène pour le culte. Enfin, chacun sera invité à choisir ce qu’il souhaite emporter, et pourra faire un don libre,
signe que nous attendons de Dieu les fruits dont nous avons besoin pour vivre de sa terre et que Dieu attend
notre engagement pour que Sa Parole porte du fruit.

