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« … L’Esprit de Dieu habite en vous »Romains 8/9
Bien chers frères et sœurs,
Quelle drôle de maison que nos vies pour que l’Esprit de Dieu vienne y faire sa
demeure ! Il y a sûrement plus confortable pour lui ; et on est en droit de se
demander ce que ça change, que cet Esprit veuille habiter en nous !! Parce que,
du « baratin d’église », ce n’est pas la peine de nous le rappeler !
Cet Esprit qui veut faire sa demeure en nous, c’est concrètement la proposition
de Dieu d’avoir une ligne vraiment directe avec lui, un lien vrai et sans coupures.
Ca veut dire quoi ? Je crois tout d’abord que Dieu, avec le don de son Esprit,
nous donne l’assurance que nous ne serons jamais seuls. Et la solitude pour qui
la connaît, c’est quelque chose de lourd à vivre…
Nous ne sommes plus jamais seuls ; nous sommes éclairés sur ce que Dieu
attend de nous, et a comme bon chemin pour nous. « Bon chemin, bon
chemin…à d’autres », penseront tous ceux qui souffrent ; tous ceux qui vivent
des échecs, tous ceux qui sont dans un tunnel.
Pourtant, si l’on envisage la relation à Dieu comme quelque chose de vivant ; si
l’on envisage la prière non plus comme un acte rituel mais comme un dialogue
avec Dieu, une parole échangée ; si on prend le temps de se tourner vers Lui
pour être poussé par son souffle dans la bonne direction, alors, les choses
peuvent se dérouler plus…paisiblement (c’est-à-dire avec paix, la paix de Dieu).
Tout ça n’est pas bien compliqué, même si la vie, elle, paraît compliquée parfois.
Alors, nous qui chanterons à Pentecôte : « Viens Esprit de sainteté, viens
Esprit de lumière… », croyons de toute notre âme que Dieu peut encore quelque
chose dans nos vies et notre monde. Nous qui irons nombreux au culte à
Pentecôte, demandons à Dieu son aide pour ne pas passer à côté d’une réalité si
folle, c’est vrai, mais si réconfortante et pleine de joie : que l’Esprit de Dieu fasse
sa maison dans nos vies ! Joyeuse Pentecôte dans le feu de l’Esprit !
Nathalie Paquereau, pasteur
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CALENDRIER DES CULTES POUR MAI
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BAYONNE
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15 MAI

22 MAI
29 MAI

10h30 : Culte UNIQUE de PENTECOTE
à BAYONNE
11h (Sainte Cène)
9h30
9h30

11h

L’AGENDA DES ACTIVITES de MAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 4 mai de 9h à 11h : formation des monitrices d’Ecole biblique au temple de
Bayonne
Vendredi 6 mai à 20h30 à la Maison diocésaine à Bayonne : Conférence sur MARTIN
LUTHER par ETIENNE ROUSSEAU-PLOTTO, professeur d’Histoire et titulaire d’un maîtrise en
théologie
Mardi 10 mai, de 14h30 à 16h30 : Bible et Thé (au temple de Bayonne)
Jeudi 12 mai, à 19h30 : Conseil presbytéral
Vendredi 13 mail 19h00 à 20h30: Apéro-Protestantisme au temple de Bayonne (voir l’encadré).
Samedi 14 mai de 17h à 19 h 30 : Catéchisme au temple de Bayonne
Mercredi 18 mai à 18h au temple de Bayonne : Réunion de l’Entraide
Samedi 21 mai, à partir de 10h à l’Epudf de Pau ( maison paroissiale): Formation des
conseillers presbytéraux du consistoire
Dimanche 22 mai de 10h30 à 12h : Eveil et Ecole biblique à Bayonne
Dimanche 22 mai de 10h30 à 11h au temple de Bayonne : Répétition de chants
Jeudi 26 mai à 18h : Réunion du groupe œcuménique à la maison diocésaine à Bayonne
Samedi 28 mai à 18h : Culte du secteur de la côte Basque chez M.et Mme Juchault à SaintJean-de-Luz.

A l’agenda du pasteur :
Notre pasteure sera en formation d’Eglise à Leicester dans le cadre de la formation continue des
pasteurs de l’EPUdF du 17 au 24 mai. Puis elle sera en congé du 25 au 29 mai compris.

Les « apéros-protestantisme »
Ces « ateliers-découverte avec le pasteur « sont destinés
aux personnes qui ont peu -voire pas- de connaissance du
protestantisme. Les ateliers sont animés en deux temps : autour d’un apéritif, le premier
temps se fera sous une forme d’exposé ; le second temps sera « à bâtons rompus », avec questions,
interpellations. Aucune question ne sera incongrue. Notez : vendredi 13 mai ; vendredi 10 juin.
Dans la famille :
• Ghislaine et Michel Pagoaga sont grand-parents d’un petit Aïtor Félicitations aux parents et belle
route à cette famille !
• Benoît Couraud et Elodie Durand recevront la bénédiction de Dieu sur leur union le 21 mai à
Lorgues.Tous nos vœux de bonheur et de joie pour ce couple !
• Nous avons une grosse pensée affectueuse en les assurant de notre prière pour Marcelle
Chabaud, hospitalisée, et pour Lili Maze, dont la maison a subi un incendie.
• L’Evangile de la résurrection sera annoncé ce lundi 3 mai à la famille de Germaine Delorme, au
crématorium.
FINANCES- IMPORTANT :
Nous avons un déficit de 7150 euros depuis le début d’année.
Les dons (collectes, dons nominatifs, kermesse) sont en nette baisse par
rapport à l’année dernière.
Nous sommes à 80 % par rapport aux dons de l’année dernière au 30 avril
soit un manque de presque 4000 euros par rapport à fin avril l’année
dernière.
Les dons au 26 avril représentent 22 % des dons annuels alors que nous devrions être à un peu plus de
33 %.
Le Conseil presbytéral invite chacun à se saisir de cette question pour que l’église locale continue sa
mission. Votre participation financière, quel qu’en soit le montant, est essentielle.

