SEPTEMBRE 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

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance « Galates 5:22
Chers amis,
Dans la Bible, le mot « joie » est employé pas moins de 280 fois.
En ces temps de morosité, de berne du pouvoir d’achat, de rentrée
scolaire engendrant de lourds frais, ça peut vous paraître curieux que je
vous parle de joie…Pourtant, sans joie, la vie n’est que morne succession
de jours, de contraintes dans une existence sombre.

Des chercheurs ont montré que la joie et le sentiment de bonheur
permettent à ceux qui les vivent d’être beaucoup plus créatifs, plus
Pasteur
coopératifs, plus aptes à prendre des décisions, plus attentifs aux autres.
Nathalie PAQUEREAU
Cette joie va alors avoir des conséquences très importantes pour
47 av du 7 août
64100 Bayonne
tout ce qui concerne les relations avec les autres et la façon d’envisager
05 59 52 91 90
sa vie.
pasteur.paquereau@gmail.com
Alors, la joie, elle vient d’où ?
Un climat de sécurité, un environnement agréable et des signes de
Conseil presbytéral
- Jean Deaux (Pdt) 06 82 41 62 81
reconnaissance et d’amour vont certes favoriser la joie, la sensation de
-Nicole Couraud (vice-Pdte)
bonheur, un épanouissement des individus et une vie en collectivité plus
05 59 24 15 19
riche ; et il est vrai que d’une façon générale, la joie est la manifestation
- Pierre Knosp (trésorier)
des besoins comblés et rend plus disponible pour répondre aux besoins
13 rue Paul Cézanne 40220
des autres.
Tarnos
Faut-il pour autant attendre la panacée pour vivre des moments de joie ?
Entraide
Je crois que le Dieu de Jésus-Christ nous offre de vivre avec de la joie,
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58
même si les difficultés ne manquent pas.
Etre dans la joie, c’est se réjouir des bénédictions qu’on ne voit même
Pratique
CCP Bordeaux 101507 C
plus : un conjoint, des enfants, une fleur, un rayon de soleil, une belle
Chèques à l'ordre de
journée, une marche en montagne, une belle musique, un appel d’un ami,
« Eglise Protestante Unie
le sourire d’un passant… Est-ce naïf ? Est-ce enfantin ? Jésus-Christ a
de Bayonne-Biarritz »
bien dit : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez
pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ».
Site internet
http://epudf-cotebasque.fr/
Alors, même si notre vie n’est pas toujours facile, apprenons à vivre les
contact@epudf-cotebasque.fr
moments de bonheur, de joie comme des arc-en-ciel dans nos vies. Et là
Communication
nous rayonnerons pour les autres… et personnellement !
William BAILLO
Alors pour cette rentrée, voilà ce que je vous souhaite:« Que le
05.59.56.69.14
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
Nathalie Paquereau
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10h30 avec baptême

Culte de rentrée UNIQUE à Bayonne à 10h30

CULTE DE RENTREE le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à 10h30
Notre culte de rentrée avec reconnaissance du conseil presbytéral aura lieu le dimanche 25
septembre à 10h30 au temple de Bayonne avec remise de la Bible aux nouveaux enfants. Il sera
suivi d’un apéritif et d’un repas tiré des sacs et mis en commun avant une animation et discussion,
échanges sur le projet de vie de notre paroisse et sur l’année LUTHER 2017!

L’AGENDA
•

Mardi 13, de 14h30 à 16h00 : Bible et Thé (au temple de Bayonne). Cette année, ce
sont des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament où sont présentes des plantes
que nous étudierons. 1ere étude : la Création.
• Mercredi 14 de 9h à 11h : formation des monitrices d’Ecole biblique au temple
Samedi 17 à 18h : Culte du secteur de la côte Basque
• Samedi 17 et dimanche 18, en après-midi : nos temples seront ouverts à l’occasion
des Journées du Patrimoine. Merci de vous inscrire pour tenir permanence. Une
animation Enfants/jeunes proposée et conçue par Nadia Savin à Bayonne sera un
véritable plus le samedi à 15h.
• Mardi 20 à 9h30 :Réunion du groupe œcuménique chez François Tapie
• Mercredi 21, à 19h30 : Conseil presbytéral
• Jeudi 29, de 10h30 à 16h : Réunion pastorale consistoriale à Orthez
• Vendredi 30, de 19h à 21h : Conseil de consistoire à Orthez
Notez déjà : Samedi 8 octobre de 17h à 19 h 30 : Catéchisme au temple de Bayonne
avec un grand projet dont vous entendrez parler.
Reprise de l’Ecole biblique le dimanche 9 octobre à 10h30 au temple de Bayonne.
Dimanche 16 octobre : culte unique des Récoltes à Bayonne à 10h30

Dans la famille
Les baptêmes : Le 6 août, Astrid Lamalle et Grégory Philippe ont reçu le baptême en même temps
que la bénédiction de leur union.
Le 18 septembre au temple de BIARRITZ (Attention ! horaire modifié, culte à 10h30
EXCEPTIONNELLEMENT), baptême de Lény Couraud, fils de Benjamin et Audrey, petit-fils de
Nicole et Pierre.
Les mariages : Le 20 août, à Pau, Rishma Shetty et Thomas Ruitort (chrétien/Hindi) ; Le 10
septembre, à l’église catholique d’Urrugne, Agathe Leblond et Damien Müller (célébration
œcuménique).
Au-revoir : Nous souhaitons belle et bonne route à la Famille REMY-DEGUEURSE, partie
s’installer au Luxembourg, et qui va nous manquer.
Bon retour : Nous sommes très heureux, après un an d’absence en Guyane, de retrouver les 6
membres de la famille GENOIS-MARTINI. Bonne réinstallation et bon retour parmi nous !

Les Finances
Au culte du 26 juin lors de notre journée annuelle au temple de Soorts, j’attirais l’attention sur le
fort déficit courant depuis le début de l’année, déficit d’environ 14 000 euros.
Grâce à vos dons généreux nous avons pu en juillet corriger la pente ascendante du déficit et faire
baisser celui-ci de plus de 3 000 euros. Pour autant, août a connu une nouvelle chute des dons…
Au nom du conseil presbytéral, merci à tous pour vos dons, passés et futurs !

Vide-grenier
La paroisse va participer à un vide-grenier en octobre sur Biarritz.
Il devient urgent d’apporter aux temples ou de le signaler des objets, beaux livres,
plats, vases(…), jouets, bibelots dont vous ne vous servez plus. Nous nous permettons de vous
demander uniquement des objets en bon état. Sans objets, pas de vide-grenier !!
Par ailleurs, pouvez-vous dès maintenant vous manifester auprès de William Baillot (05.59.56.69.14)
pour tenir le stand ? pour 1 heure, 2 heures ou plus, merci d’avance.

