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"J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la
vie".Deutéronome 30/19
Chers Amis,
Chaque jour, ma boîte aux lettres remplie de prospectus publicitaires
me rappelle que j'ai le choix! Le choix entre telle ou telle marque, le choix entre
plusieurs voitures… J'ai la liberté de choix. ..Merveilleux!!
Mais ai-je vraiment le choix? Ne suis-je pas, moi avec mes enfants,
manipulé par la publicité ou le crédit facile ou par l'idée que TOUT s'achète,
quels que soient ses moyens?…
Avoir le choix lorsqu'on pousse son chariot semble être devenu LA
grande liberté de l'homme occidental… L'Homme vivra-t-il toujours de pain
seulement? Est-ce pour avoir le choix entre deux enseignes de supermarché
que Dieu nous a donné la vie?!
Dans notre vie, nous sommes confrontés à des choix bien plus
importants…Certains se confieront alors en l'astrologie, d'autres fonceront tête
baissée dans la première décision; d'autres encore, nombreux, attendront que
les autres choisissent pour eux.
Avoir le choix, être placé devant ses responsabilités, voilà une difficulté
certaine! Alors, nous sommes souvent négligents, attendant que la vie décide
d'elle-même de ces choix qui nous semblent trop durs à faire…Nous ne
voulons pas être des pantins manipulés, mais en même temps, nous ne
voulons pas prendre de décisions qui engagent…
Dieu, lui, ne nous manipule pas. Le verset du Deutéronome comme
bien d'autres, nous montre un Dieu qui nous laisse le choix. Et nous laisse
libres. Un Dieu qui n'impose pas sa volonté, mais veut de nous des êtres
responsables; des acteurs. Des acteurs de vie et non de choix mortifères.
En ce début d’année où nous serons certainement confrontés à des
choix, concernant l'avenir, notre travail, nos enfants, mais aussi notre besoin de
spiritualité, Dieu nous place devant des choix…Et Il nous demande d'agir en
adultes, et non en victimes ou en irresponsables!
Dieu nous laisse le choix de marcher avec Lui ou sans Lui; le choix de
lui faire confiance ou pas; le choix de prendre nos décisions seul ou avec sa
lumière.
Dieu nous laisse le choix. La liberté d'aller au culte pour nourrir cette foi
qui risque de s'étioler dans le tourbillon de notre quotidien. Le choix d’être
ensemble l’église en venant au culte dominical et en retrouvant autour du Christ
des sœurs et des frères… ou pas ! LE CHOIX!
En ce commencement d’année, c'est à chacun d'entre nous de ne pas
devenir victime, passif; mais de prendre le temps de faire nos choix: soit froid,
soit chaud, mais pas tiède, dit Dieu.
Oui, nous sommes placés devant nos responsabilités, nos choix de vie et nos
orientations: A nous de prendre le temps de la réflexion: Nos choix, AVEC, ou
SANS DIEU?!
Je nous souhaite une profonde réflexion sur nos choix de vie en cette nouvelle
année 2016!

Nathalie PAQUEREAU, pasteure

CALENDRIER DES CULTES POUR JANVIER

DATE

BIARRITZ

BAYONNE

3 JANVIER

9h30 (sainte cène)

11h

10 JANVIER

9h30

11h

17 JANVIER

9h30

11h

24 JANVIER

9h30

11h (sainte cène)

31 JANVIER

CULTE UNIQUE A BAYONNE A 10H30

La Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne du 18 au 25 janvier 2016
"Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu" ( 1 P 2,9-10)
• Mardi 19, à 18h00 à l’église Sainte Eugénie à Biarritz. Célébration avec homélie de Mgr Marc
Aillet
• Mercredi 20, à 18h00 à l’Eglise St François Xavier à Socoa. Célébration Œcuménique
Prédication : Pasteur Nathalie Paquereau
• Jeudi 21 à 18h00 au Carmel de Bayonne (2 Chemin Arancette).Célébration Œcuménique
Prédication: Pasteur Junior Damaceno
• Vendredi 22 à 18h00 au temple de Bayonne. Célébration Œcuménique Homélie : Don
Maurice.
• Samedi 23, après-midi à 14h45 à l’ Abbaye de Belloc (Urt), Colloque animé par Mgr Duplex
• Samedi 23 à 20h : Pièce jouée par l’Eglise baptiste de Biarritz ( voir affichette à gauche).
• Dimanche 24, à 10h30 : Divine Liturgie en français à l’église orthodoxe de Biarritz 8 avenue
de l’Impératrice.

L’AGENDA des activités de JANVIER
•

Samedi 9 janvier de 17hà 19h30 : catéchisme au temple de Bayonne

•

Dimanche 10 janvier à 10h30 : Catéchisme et éveil-école biblique au
temple de Bayonne. Café prévu pour les parents en attendant le culte

•

Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Week end de tous les jeunes du consistoire ( 15-18 ans) au
gîte de Chanéü ( contact Isabelle Bousquet pour notre paroisse au 06 14 03 33 42 )

•

Mardi 26 janvier à 14h30 : Bible et Thé ( lieu non encore déterminé. Tel au pasteur.)

•

Mercredi 27 janvier à 19h30 : Réunion du Conseil presbytéral au temple de Bayonne avec le
président de région Alain Pélissier

•

Vendredi 29 janvier à 19h30 : Réunion habituelle du conseil presbytéral

•

Dimanche 31 janvier toute la journée : Formation à la catéchèse par le responsable

catéchétique régional, le pasteur Laurent Marty. Ouvert à toute personne curieuse des textes,
de la pédagogie…
A l’agenda du pasteur
Nathalie Paquereau sera :
- En réunion pastorale le vendredi 15 janvier à 14h30 à Orthez suivie de la réunion des délégués
consistoriaux de 19h à 21H.
-

Accueillera les ambassadeurs du grand kiff qui animeront le week end jeunes du 14 au 15
janvier et leur fera découvrir un tout petit peu la paroisse et le pays Basque.

-

A Osse-en-Aspe le dimanche 31 janvier à 10h30 dans le cadre d’un échange de chaire avec le
pasteur Michel Jacob qui assurera le culte unique de Bayonne le même jour à 10h30.

C’était bien, ce dimanche 13 DECEMBRE pour la fête de Noël

Une centaine de personnes ; un temps magnifique; des jeux pour les enfants ; des stands ; des tables décorées, un menu
préparé et servi par une équipe dynamique suivi l’après-midi d’un temps de culte animé par les enfants, sur le thème « de
Moïse à Jésus, le parcours d’amour de Dieu. Sketches, prières, chants, mîmes se sont succédés et nous ont réjouis.
Merci à toutes celles, tous ceux qui se sont investis pour que cette fête de la naissance de notre Sauveur soit si belle !

Dans la famille
-

Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de Thomas Barthélemy avec Veronica Iturrioz le 30 janvier à 21h
en Uruguay. Nous souhaitons nous nos vœux de bonheur à ce jeune couple !

Départ vers le Père
-

Jacques JULES, le compagnon de Nicole WANDEL, s’est éteint le 31 décembre. Nous partageons toute notre
sympathie avec Nicole dans la lumière du message de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité.
« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 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, ni la hauteur, ni
la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8

Le mot du trésorier
Chers amis,
Les comptes de l’année 2015 ne sont pas encore définitifs. Il manque les derniers relevés bancaires et
quelques charges dont nous n’avons pas encore le détail.
Mais les efforts de tous en fin d’année ont porté leurs fruits. Nous devrions normalement terminer
l’année 2015 en équilibre sans déficit.
Merci à tous au nom du conseil presbytéral.
Que cette bonne nouvelle ne nous fasse pas oublier que les dépenses commencent dès le mois de
janvier pour l’année nouvelle !
Bien fraternellement, Pierre KNOSP.
La vie de nos communautés
Le conseil presbytéral a fait le constat d’une baisse du nombre de personnes assistant au culte
régulièrement sur Bayonne. Il réfléchit depuis plusieurs mois non seulement à cette baisse, mais également à la
manière pour l’église locale d’être présente avec vous et pour vous.
Nous avons ainsi en octobre proposé un culte des Récoltes, commun aux deux paroisses, très apprécié des
personnes présentes, mais qui n’a que peu mobilisé plus de paroissiens.
Nous avons également proposé le premier dimanche de l’avent un dimanche à 17h à Bayonne, tourné vers les
enfants… qui furent au nombre de deux ( nous remercions d’ailleurs Simon et Nyla pour leur participation
active !)
Nous continuons notre réflexion, mais souhaitons la voir nourrie de vos propres avis, réflexions et souhaits
quant à la manière de nourrir votre foi.
Merci donc de prendre quelques instants pour répondre à quelques questions ( questionnaire en Pièce Jointe) et
partager avec nous vos souhaits et renvoyer dans la foulée votre réponse.
LA VIE DU CONSISTOIRE BEARN- PAYS DE L’ADOUR

¿ Qué pasa en la casa de la Iglesia ?
Vous ne savez pas ce qui se passe dans le consistoire ?

CONSISTOIRE
BEARN
PAYS
DE L’ADOUR

Alors, ce mémo des temps forts des mois à venir de notre consistoire est pour vous !
• Venue des ambassadeurs du Grand Kiff, dans le consistoire, du 14 au 17 janvier.
• Week-end consistorial des jeunes (15-18 ans) à Osse-en-Aspe, du samedi 16/01 à 15h, au dimanche 17/01,
après le repas de midi.
• Journée de réflexion sur la déclaration de foi : En vue de l'écriture de la déclaration de foi de notre Eglise en
2017, Journée consistoriale à Orthez, le 30 janvier, salle basse, 09h30h-16h, repas tiré des sacs.
• Journée missionnaire, le 3 avril à Bellocq sur le thème « Reconstruire la paix en Centrafrique », de 10h30 à 16h.
Sous la présidence du pasteur Jean-Arnold de Clermont, président du Défap.
• Rencontre Œcuménique à l’Abbaye de Belloc, le 1er mai à Urt.
• Journée de formation des conseillers presbytéraux, à Pau, le 21 mai.
• Week-end KT à La Force (24), les 4 et 5 juin. Week-end inter-consistorial pour les 12-15 ans.
• Journée consistoriale à Bellocq (et non à Maslacq cette année !) le 19 juin.
BONNE ANNEE 2016 SOUS LA GRACE DE DIEU, AVEC LUMIERE ET PAIX EN JESUS CHRIST !

