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1 Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala, et Marie, la mère de 

Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. 2 Et 
de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au 
sépulcre, comme le soleil se levait. 3 Et elles disaient entre elles: Qui nous 
roulera la pierre de devant la porte du sépulcre? 4 Et ayant regardé, elles 
voient que la pierre était roulée; car elle était fort grande. 5 Et étant entrées 
dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu 
d'une robe blanche, et elles 
s'épouvantèrent. 6 Et lui leur dit: Ne vous 
épouvantez point; vous cherchez Jésus le 
Nazarénien, le crucifié: il est ressuscité, il 
n'est pas ici; voici le lieu où on l'avait 
mis. 7 Mais allez, dites à ses disciples et à 
Pierre: Il s'en va devant vous en Galilée; 
là vous le verrez, comme il vous l'a 
dit. 8 Et sortant, elles s'enfuirent du 
sépulcre. Et le tremblement et le trouble 
les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient 
peur. MARC 16 
 

Chers Sœurs et Frères dans le Christ, 
 

La morosité ambiante, qui règne un peu partout, dans tous les 
domaines des vies (social, professionnel, personnel, ecclésial) nous 
incite à regarder avec nostalgie le passé : les chansons des années 
80 ont à nouveau un immense succès ; les meubles des années 50 
ont une côte extraordinaire ; et tout ce qui est vintage est d’une 
« tendance topissime » ! Ce phénomène me fait penser à ces 
femmes qui, après la mort de Jésus, veulent 
l’embaumer…Embaumer leurs souvenirs ; garder les effluves de ces 
jours lumineux en compagnie de Jésus, où tout semblait possible, 
même la plus folle des folies : la venue du Messie libérateur. 
Face à la croix, face à la mort, quelle espérance ? Quelle réaction ? 
Embaumer. 
Pourtant, le tombeau vide est là pour nous sortir de nos nostalgies, 
de nos peurs et de nos envies de vivre dans le passé – souvent 
réécrit comme étant glorieux. Le tombeau vide, Pâques, c’est 
l’annonce forte que toute mort n’a plus le dernier mot ; et que la 
lumière, la vie n’attendent qu’une chose : notre espérance !  
Pâques, victoire ultime de Dieu sur la ténèbre, doit faire de chacun-e 
de nous des porteurs d’espérance, des flambeaux autour de nous, 
des acteurs qui croient que le monde peut se transformer et se vider 

de son esprit mortifère comme le tombeau s’est vidé de la mort. C’est ce que la résurrection de 
Jésus-Christ veut encore aujourd’hui nous apporter, d’abord à nous, pour ensuite en devenir les 
témoins et artisans. Jésus-Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité : le croyez-vous ? 
Joyeuses Pâques !  

 
 Nathalie Paquereau. 
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CALENDRIER DES CULTES POUR  AVRIL  
 

  
BIARRITZ 

 

 
BAYONNE  

 
2 AVRIL 

 
9h30 

 

 
11h 

 
9 AVRIL 

 
ATTENTION !!!!CULTE UNIQUE DES RAMEAUX à 

BAYONNE- à 17h00 
 

 
16 AVRIL 

 

 
9H45 

 

 
10h30 

 
23 AVRIL 

 

 
9h30 

 

 
11h 

 
30 AVRIL 

 

 
CULTE UNIQUE A BAYONNE A 10H30 - SUIVI d’un 
VERRE de l’AMITIE pour fêter les 100 ANS de notre 

DOYEN M. CAMY 
 

L’AGENDA d’AVRIL  
 

- Dimanche 2 avril, à 10h30 : Eveil et Ecole bibliques à Bayonne.  
- Mardi 4, à 14h30 : Bible et Thé  chez Yvette Bonnefous  
- Jeudi 6 à 20h : Conférence sur les principes du protestantisme et  Luther  à 
l’église de Tarnos. 
- Vendredi 7 à 18h30 au temple de Bayonne : Réunion du CP   

- Samedi 8 de 17h à 19h30 Catéchisme  (11 à 14 ans) au temple de Bayonne. 
- Dimanche 9, culte unique des Rameaux à Bayonne intergénérationn el à 17h 
- Mardi 11 à 14h : Groupe œcuménique chez François Tapie 
- Jeudi 13 à 18h : célébration du jeudi saint avec la cène à la chapelle de Soorts-Hossegor. 
- Vendredi Saint 14 à 18h au temple de Biarritz : célébration œcuménique de la Passion  
- Samedi 15 à 10h : Culte au Pays Basque , à Saint Etienne de Baïgorry, chapelle de Guermietta. 
- Dimanche 16 : célébrations de Pâques. A 9h, sur la Place Sainte E ugénie de Biarritz, 
rassemblement, à l’initiative du groupe œcuménique,  de tous ceux qui le souhaitent pour un 
temps de lectures de la Bible, de chants et de priè re, suivi d’une boisson chaude. 
Culte à Biarritz à 9h45 et à 10h30 à Bayonne. 
- Dimanche 30 avril, à 10h30 : Culte unique à Bayonne (voir tableau plus haut) 
A l’agenda du pasteur  : 
- Moment cultuel au FAM Etxea de la Fondation John Bost d’Anglet le Vendredi 14 à 14h. 
- Dimanche 23 à 10h30, votre pasteure, en tant que présidente de la pastorale consistoriale, se 
rendra au culte de reconnaissance, suite à son inscription au rôle des pasteurs de l’EPUdF, de 
Philippe Biyong, à la paroisse de Tarbes. 

       DANS LA FAMILLE  
 

En ce jour de printemps, nous avons entouré Hélène Libersac et sa famille lors du culte d'action de grâce 
pour Yveline Bellay qui nous a quittés le 14 mars. Après sa formation professionnelle  à Bagatelle, elle était 
venue travailler à Bayonne où elle a aidé de nombreuses personnes au cours de sa carrière d'assistante 
sociale. Nous garderons d'elle le souvenir d'une jolie dame toujours élégante, souriante et aimable, sans 
oublier son doux regard à travers ses yeux bleus. Elle a été très entourée jusqu'au dernier moment  par sa 
sœur Hélène à qui nous redisons toute notre affection.    

 
FINANCES 

 
A l’occasion de Pâques et dans la joie de la résurrection de notre Sauveur Jésus Christ, le conseil 
presbytéral vous invite à faire une offrande spéciale de Pâques. Sans votre offrande et vos dons, le 
message unique du Christ venu nous apporter réconciliation et espérance ne serait plus annoncé. 
Notre déficit de gestion courante est d’environ 5000 € à fin mars et les frais non prévus de remplacement 
de la chaudière du presbytère sont d’un peu plus de 5000 euros. 
Vous pouvez envoyer vos offrandes au trésorier (13 rue Paul Cézanne – 40220 Tarnos) ou la déposer 
dans une enveloppe  à votre disposition dans les temples. Que votre don soit joyeux ! 


