FÉVRIER 2019
Lieux de Culte

- Temple de Bayonne
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne
-Temple de Biarritz
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz
- Chapelle de Soorts ( en été)
Cultes de maison
*Hossegor
Contact Denise MARTIN
05.58.43.74.48
*Secteur St-Jean-de-Luz
contact Olivier FRÉCHET
06 09 61 47 03
*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

Pratique-vos dons
CCP Bordeaux 101507 C
Chèques à l'ordre de
« Eglise Protestante Unie
de Bayonne-Biarritz »

Entraide
Madeleine JOLLY 05 59 50 26 58
Numéro UNIQUE

07 69 80 64 06
Merci de tel le vendredi soir au plus
tard pour le covoiturage-culte

La Chandeleur
La chandeleur, petits et grands gourmands connaissent tous ! C'est la période
où chacun se régale de ces disques de pâte simples et goûteux.
Cette fête a des origines païennes.Chez les Celtes, la fête de Imbolc avait lieu
le 1er février. Ce rite en l’honneur de la déesse-mère Brigit célébrait la fertilité
au sortir de l’hiver. Les paysans portaient des flambeaux et parcouraient les
champs en procession, priant la déesse de purifier la terre avant les semailles.
Et le mot « février » signifie bien « purifier ».
Dès le IVe siècle, l’Église va, comme pour Noël, christianiser une fête païenne
en incitant à des processions le 2 février pour la fête de purification.
Les fidèles parcouraient la ville avec chants et litanies, portant des chandelles
(d’où l’origine de chandeleur), donnés par les prêtres. Les vertus purifiantes
des flammes devaient chasser les ténèbres, assimilées au mal. Les fidèles
rapportaient ensuite chez eux ces chandelles qui devaient protéger le foyer
pour l’année à venir. L'origine des crèpes est plus incertaine : ronds
représentant la lumière ? Farine de l'année passée ?
Ce jour de purification venait s’ajouter à la présentation de Jésus au Temple 40
jours après Noël, donc le 2 février.Les protestants ne vont garder comme date
que la présentation au temple de Jésus, huit jours après la naissance,
certainement pour gommer l'accent mis sur la purification de Marie lors de la
Chandeleur.
Il n'empêche que cette fête, ou plutôt ce temps, a été très tôt une volonté de
l'Eglise d'annoncer le Christ comme Lumière du monde qui purifie le cœur de
l'Homme, à la place de tous les rites de purification et autres superstitions.
Cela m'amène à nous demander comment...rechristianiser certains rites païens
qui nous environnent ! Ou plutôt, comment remplacer ces rituels de nos
contemporains par ce message qui a du sens : « Cette lumière était la véritable
lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. « C'est un enjeu,
non pour nous-mêmes, mais pour nos contemporains qui se contentent
souvent trop d'avoir...des crêpes dans le ventre plutôt que la Lumière dans leur
vie. Alors...bonne dégustation, environné de la Lumière du Monde !
Nathalie Paquereau, pasteure

CALENDRIER DES CULTES POUR FÉVRIER :Cultes en alternance

Site internet
http://epudf-cotebasque.fr/
contact@epudf-cotebasque.fr

03/02

CULTE UNIQUE A BIARRITZ à 10h30

10/02

CULTE UNIQUE A BAYONNE à 10h30

17/02

CULTE UNIQUE A BIARRITZ à 10h30

24/02

CULTE UNIQUE A BAYONNE à 10h30

https://www.facebook.com/erfcotebasque/

Communication
William BAILLO
05.59.56.69.14

Le LIEN protestant
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Jour de repos du pasteur : le lundi

L’AGENDA de FÉVRIER
- Ce dimanche 3 au temple de Bayonne: repas partagé entre jeunes parents et
animation Église verte/EEUdf pour les enfants à partir de 12h30 .
- Mercredi 6 à 19h00 : Réunion exceptionnelle de CP au presbytère
- Vendredi 8 à 15h au temple de Bayonne : Bible et Culture. Travail sur « Laudato si »
- Dimanche 10 de 10h30 à 12h00 : Séance d'école biblique au temple
- Mardi 12, à 14h30 : Bible et Thé chez Yvette Bonnefous, 9, avenue de Tamamès, à
Biarritz ,suivi d'une séance de travail sur le fichier paroissial
- Mercredi 13 à 18h30 : CP au presbytère
- Vendredi 15 : ciné KT à 20H à st Pierre d'Irube
- Samedi 16 à 10h : Culte à St Etienne de Baïgorry. J'ai deux places pour y aller !
- Samedi 16 février de 17h à 19h30 : KT au temple à Bayonne.
- Mardi 19 à 17h : Culte « Histoire de la Bible « au FAM Etxea. Ouvert à tous !
- Samedi 23 à 18h00 : Culte du secteur de Saint Jean de Luz. Maison non encore déterminée.
Notez déjà : la Journée Mondiale de Prière des Femmes aura lieu au temple le vendredi 1e mars
à 17h.
Notre AG de l'église aura lieu le dimanche 10 MARS dès 9h30.
A l'agenda pastoral
Jeudi 14 toute la journée : pastorale consistoriale à Orthez puis en Réunion de Bureau de l'AEP
Nathalie Paquereau sera en congés du 26 février au 4 mars inclus.
Départ de notre pasteure
Chers paroissiens, Chers amis,
Après que la Région Ouest de l'EPUdF a fait appel à moi, je changerai de poste à partir du
1e juillet prochain pour prendre une charge d'aumônerie protestante hospitalière sur la
Rochelle/Rochefort.
Ces prochains mois seront encore l'occasion d'échanges, de projets, de rencontres dans la
reconnaissance de ce que le Seigneur nous aura permis de vivre et partager ensemble durant ces
six années.
Après ces années riches,parfois difficiles, souvent magnifiques ; des questionnements et des
joies, je garde, en plus de toutes les rencontres, nombreuses, lumineuses autour de la Parole de
Dieu, ces versets de Paul qui continueront à guider mon chemin et mon ministère: «9 Et (le
Seigneur) m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ferai
donc bien plus volontiers avec mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 10
Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12.
Nathalie Paquereau
L'Entraide
Parmi d'autres services dont il a déjà été question dans le Lien, le SEL (Association Service
d'Entraide et de Liaison) dispose de liaisons avec des organismes d'aide aux agriculteurs situés
dans différents pays « du Sud ». C'est une autre facette de l'aide aux populations de ces pays, qui
a pour but de permettre à ces paysans de « vivre et travailler au pays » ; et de faire vivre leur
environnement. Le don que vous pouvez faire (déductible des impôts à hauteur de 66%) servira à
leur donner de la formation, à les aider à commercialiser leurs produits, à s'équiper, à optimiser
l'irrigation de leurs cultures, à accéder à des semences de qualité.Les coordonnées du SEL sont
affichées à l'entrée du temple ou à votre disposition auprès des responsables de l'Entraide.

Dans la Famille
Pensée
Nous avons une pensée chaleureuse pour Elena Ratnovsky, Magdeleine
Lavignotte, Lili Maze, Simone Balfet, et Denise Cazalis.
Pensez à signaler les personnes fatiguées, hospitalisées.
Services de consolation
Le samedi 2 février à 10h30, nous accompagnerons la famille de notre doyen et frère, M.
André CAMY, décédé à l'âge de 102 ans. Le service aura lieu au crématorium de Biarritz. A
ses trois fils, Jean, Pierre et Bernard, nous adressons toute notre sympathie dans
l'assurance de la résurrection. Romains 8/38 »Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 39ni la
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »

Mercredi 6 à 14h30 aura lieu à la chapelle de Soorts un service de consolation à la famille de
Mme Monique CABÉ ( 75 ans).
Jeudi 7 à 14h aura lieu au temple de Biarritz un service de consolation à la famille de M.
Roger PAGEZY, 88 ans.
Naissances
Plein de bébés sont arrivés dans notre communauté :
Gabriel, le fils de Marine Pouyanne et Loïc Doumergue, a un petit frère : Samuel !
Céline et Arnaud Rouet ont accueilli dans leur vie une adorable petite Lili !
Charly, né en décembre, fait la joie de ses grand-parents Jean-Luc et Brigitte
Lacastagnerate. Félicitations aux parents !
Emma est arrivé au foyer d'Antoine et Anne Bigourdan ( félicitations à eux et aux grandparents, Bérangère et Yves).
Enfin une petite Alice a vu le jour chez Mathilde et son compagnon ; bienvenue à Alice qui
réjouit ses grand-parents Joëlle et Patrick Bonifas.
« L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée » Psaume 121/8

LABEL EGLISE VERTE-le conseil vert du mois
Nous qui avons la chance de vivre à proximité de la nature, voici
des engrais tout à fait naturels et très efficaces qui se trouvent à nos
pieds (ou presque) pour chouchouter nos plantes qu’elles soient
d’intérieur ou d'extérieur. En effet, lors de vos promenades ramassez
des orties (en vous munissant au préalable de gants c’est plus sage) ou encore des algues !
Au lieu de jeter votre marc de café ou vos feuilles de thé, mettez-les sur vos plantes. Elles
vous en remercieront en croissant sainement et durablement. . Isabelle Bousquet

Les finances de notre église locale
Voici le bilan provisoire des finances 2018 :
Il faut savoir dire quand de bonnes nouvelles nous
réjouissent !
Les comptes ne sont pas totalement arrêtés mais la
générosité de vous tous, paroissiens et amis, nous a permis de terminer l’année avec un déficit
faible de l’ordre de 300 €.
Les comptes définitifs seront transmis avec la convocation à l’assemblée générale de mars.
Merci à tous pour votre générosité et votre participation à la vie de notre paroisse.
Nous continuons à compter sur chacun, chacune, pour porter le souci matériel et spirituel de
la communauté .

ASSOCIATION D’ENTRAIDE PROTESTANTE
Consistoire Béarn-Pays de l’Adour
Siège social : 7 Rue Raymond Planté 64000 Pau
Adresse de Gestion : 23 place de la Poustelle 64300 Orthez
Association Loi 1901 reconnue d’Utilité Publique

Chers frères et sœurs,
Votre Association d’Entraide Protestante Consistoriale agit pour répondre à cet appel : « Je
vous le dis en vérité : toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous les avez faites » (Matthieu 25,40)
Vous verrez ci-dessous que votre soutien, dans la prière et par votre engagement en tant que membre,
porte des fruits !
Ainsi, nous encourageons l'accompagnement humain, qu’il s’agisse d’être à l’écoute des autres, de
donner un meuble ou d’aider dans des démarches administratives. C’est sur le terrain que tout se
passe et que l’on peut soutenir qui en a besoin, sans se substituer aux Aides sociales légales.
A présent voici à titre d’exemples, quelques situations où l’AEP Consistoriale a pu donner
suite :


L., est logé par des paroissiens du consistoire à sa sortie du CADA qui lui apprennent notre langue
et à se débrouiller en cuisine; il a eu besoin d’entretiens et de conseils pour faire le point sur sa
situation et imaginer la suite.



F. a été soutenu par des tiers mais nous avons estimé indispensable de lui verser un complément
jusqu’à obtention de ses papiers.



G. sa femme et son enfant de 2 mois se trouvaient dans la détresse et sans papiers après un vol
dans un train. La gare étant fermée pour cause de grève, il a fallu prendre une décision immédiate.



L. est une dame seule et en surendettement qui doit déménager dans une autre ville pour créer une
activité et doit donc se déplacer assez régulièrement sans en avoir les moyens. Nous allons la
soutenir pendant au moins 3 mois.



M. a perdu son compagnon et va devoir quitter son logement. Sa retraite s’élève à 490 euros. Un
dossier est en cours auprès de l'Aide sociale ; elle va rendre sa voiture au fils de son compagnon
mais devra en conséquence prendre le bus. Nous avons pris en charge son abonnement annuel.
M. est accompagnée et suivie dans ses démarches par un membre de l'AEP.



S. doit être soutenu pour ses frais de cantine. Le Bureau a décidé une aide mais le Conseil devra
se prononcer sur la suite.
De même, un étudiant doit être soutenu pour sa scolarité. Un premier versement a été décidé et le
Conseil avisera pour la suite.




Un jeune adulte migrant doit payer un timbre fiscal. Le Bureau donne son accord pour en verser
une partie, l'autre étant versée par une autre association.



Pour trouver du travail I. doit passer son permis et nous réglons le dossier+ le code + l’évaluation
préalable.



La situation d’une famille de paroissiens, 4 enfants, va être étudiée prochainement par le Bureau
puis par le Conseil : Ils bénéficiaient de titres de séjour mais à échéance le père a perdu le droit de
travailler. Les renouvellements devraient arriver prochainement grâce à des interventions locales
auprès de la Préfecture. L’assistance sociale et l’’entraide locale de cette paroisse agissent en
commun pour combler le passif. Mais seule l’intervention de l’AEP permettra à cette famille d’aller
de l’avant jusqu’à ce que du travail soit retrouvé.

Pour toutes questions, contactez la présidente, Nathalie Paquereau !
Le Bureau de l'AEP

