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« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même
endroit.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit
toute la maison où ils étaient assis.
Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des
autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres
langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer ». Actes 2
Chers sœurs et frères en Christ,
En ce temps de pentecôte, si vous aussi vous avez envie de vivre une
expérience qui décoiffe, je vous propose un voyage particulier, une sorte
de pèlerinage!
Le pèlerinage dont je parle est spirituel, et peut être pour chacun
d'entre nous cette mise en route, ce but que nous nous assignons et pour
lequel nous nous donnons tous les instruments pour réussir.
Dans votre sac de pèlerin, mettez en vrac votre Bible; vos quelques
minutes glanées par-ci par-là dans votre emploi du temps déjà chargé; vos
attentes; votre espérance. Prenez également votre envie de retrouver du
sens dans votre vie ; et ce souhait de faire du tri pour revenir à l’essentiel.
N'oubliez pas dans ce grand sac vos mots à vous pour prier Celui
que vous voulez rencontrer tout particulièrement; pensez aussi à emporter
pour la route l’ envie véritable qu’Il chemine avec vous.
Prenez tout ce qui vous encombre dans votre quotidien et que vous
Lui laisserez à l'arrivée, votre fardeau, vos soucis et vos inquiétudes. Enfin,
n'oubliez pas votre cœur : c'est par lui que la Lumière de l’Esprit vous
guidera jusqu'à votre arrivée, à Pentecôte.
Si vous avez envie de ce pèlerinage, partez sans inquiétude aucune :
C'est Lui le premier qui s'est mis en marche vers vous; c'est Lui le pèlerin
qui est parti avant vous pour vous retrouver. La rencontre est alors
possible, et la joie de l’Esprit qui veut faire sa demeure en vous peut être
véritable pour tous ceux qui ont envie de vivre du feu de Dieu ! Joyeuse
Pentecôte !
Nathalie Paquereau

CALENDRIER DES CULTES POUR JUIN
Cultes uniques tout le mois de juin

Jour de repos du pasteur : le lundi

4 JUIN

CULTE DE PENTECOTE UNIQUE A BAYONNE A 10h30

11 JUIN

CULTE DE LA FRATERNITE UNIQUE A BAYONNE A
10H30

Samedi 17
JUIN

CULTE UNIQUE A 18H A BIARRITZ AVEC LE
BAPTEME DE REBECCA LAFFONT

25 JUIN

CULTE DE FIN DE L’ANNEE AU TEMPLE DE SOORTS
A 11h

L’AGENDA de JUIN
- Mercredi 31 mai, à 18h30 : Réunion du Bureau du CP au temple de Bayonne
- Samedi 10 : Catéchisme de 17h à 19h30.
- Dimanche 11 à 10h30 : Culte de la fraternité : invitez vos amis pour découvrir un culte protestant !!
- Vendredi 16 à 18h30: Réunion du Conseil presbytéral
- Vendredi 16 à partir de 19h, soirée de prière inter-églises évangéliques à laquelle vous êtes conviés:
dans les locaux de l’Assemblée de Dieu de Bayonne, 17 impasse cité Furtado
- Samedi 17, de 10h à 12h30 : Au temple de Bayonne, poursuite de la formation à la prédication. Il est
tout à fait possible de venir à cette séance sans être venu à la première.
- Samedi 17 à 18h : Culte de maison du secteur de Saint-Jean-de-Luz chez Isabelle GAMMAL
- Dimanche 18 juin : Journée consistoriale à la salle des fêtes d’Oraàs (près de Sauveterre de Béarn).
La journée commencera par l’accueil à 10h et se poursuivra par un culte au cours duquel 6
catéchumènes arrivés en fin de leur parcours catéchétique vivront leur confirmation. Après le repas tiré
des sacs et partagé, nous poursuivrons notre après-midi par un regard autre et peut-être « décalé » sur
les 500 ans de la Réforme grâce à la troupe théâtrale de Tarbes ! Venons très nombreux.
Pas de culte dans les paroisses ce dimanche.
- Mardi 20, à 14h30 : Bible et Thé chez Yvette Bonnefous (lieu à confirmer)
- Samedi 24, à 10h : Culte de secteur du Pays Basque à la chapelle de Germietta à Baïgorry
A l’agenda du pasteur
- En réunion du conseil de consistoire avec notre déléguée Christine LOUBLIE le vendredi 2 à 19h
- En réunion de l’Equipe Régionale Mission à Paris les 31 mai et 1e juin.
- En réunion consistoriale le 2 juin.
- En formation d’église du 5 au 8 juin à Angers
- En pastorale régionale du 13 au 15 juin près d’Agen.
- Moment cultuel au FAM Etxea de la Fondation John Bost d’Anglet le vendredi 16 à partir de 12h
-En pastorale consistoriale le vendredi 23 à Sainte Engrâce toute la journée

Dans la famille
Naissance
Une petite Louise est née chez Benoît et Elodie COURAUD. Que le Seigneur la bénisse et la
garde ! Félicitations aux parents et aux grand-parents, Nicole et Pierre.
Baptême
- Le samedi 17 juin à 18h ((le lendemain, fête du consistoire à Oraàs) aura lieu, lors du culte au
temple de Biarritz, le baptême de Rebecca, la fille de Christian LAFFONT et Carolyn HAGGLUND.
Mariages
- Le samedi 3 juin, aura lieu la bénédiction de l’union de Clémentine GASTEAU et Augustin
VOISIN, à la chapelle de SOORTS, à 16h
- Le samedi 1e juillet à l’Eglise d’Ondres, mariage de Stéphanie GUTTERIEZ et James TIBAH

.C’était bien
La fête missionnaire qui s’est déroulée cette année chez nous, à la chapelle de SOORTS, a été un très bon
moment, malgré la chaleur intense de ce jeudi de l’ascension ! Une quarantaine de personnes venues de tout
leconsistoire a eu le privilège de partager un moment très fort autour du couple venu raconter son séjour de trois
mois dans le cadre d’un programme de paix porté par le DEFAP en Palestine-Israël. Seulement six paroissiens de
chez nous avaient fait le déplacement…Et pourtant, c’était un moment vraiment intense. NP
Le Ciné catéchisme

::

Cette année, les quatre collégiens (Mia, Prima, Thibault et Guilhem) du
ciné KT se sont retrouvés sur le parking de la patinoire d’Anglet pour
deux sessions de karting. Ensemble nous avions vu 5 films (Éveil d’un
champion ; Le discours d’un roi ; Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu ; Bienvenue à Marly Gomont ; Joyeux Noel) sur le thème de
l’année qui est la différence. Des films très connus et donc déjà vus,
sont visionnés sous un angle plus biblique par les jeunes. En effet,
pendant le film nous complétons une fiche qui nous aide à analyser le
film. À la fin du film nous mettons en commun nos réponses et faisons
ensuite avec l’animatrice (Nadia Savin) le rapprochement biblique
autour d’une bonne pizza. Encore merci aux personnes qui ont aidé à
financer cette sortie en achetant des torchons qui devraient bientôt
arriver. L’an prochain nous allons regretter la présence dynamique de
Mia mais accueillir des petits sixièmes. Guilhem Benesteau

