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« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos ». 
Matthieu 11 
 
Bien chers frères et sœurs en Christ, 
 
Malgré l’adage qui dit «  En mai, fais ce qu’il te plaît », malgré toutes nos bonnes 
résolutions, malgré tous nos projets, malgré nos envies que tout se passe mieux 
que l’année précédente, le quotidien n’est pas forcément des plus faciles. 
Pour bien de nos contemporains, le présent et l’avenir sont inquiétants. Les 
tensions autour des élections présidentielles le montrent bien. 
Les épiceries sociales voient leurs nombres de bénéficiaires augmenter sans 
cesse, qui sont loin d’être des « marginaux ayant choisi un mode de vie » : 
mamans seules ; travailleurs pauvres ; chômeurs en fin de droit ; étudiants… 
Mon message serait-il encore une fois noir ? Non, juste réaliste. Chacun sait que 
la vie n’est pas celle des romans « à l’eau de rose » ! 
Et il y en a Un qui sait tout cela ; Un qui sait bien que parfois, la vie est lourde à 
porter, difficile à assumer, dure à affronter. 
Celui-là, c’est le Christ Jésus. Il le sait si bien, Il sait si bien nos vies et leurs 
difficultés, Il sait tellement nos désespoirs et nos lassitudes qu’Il adresse à chacun 
de nous ce message : 
«  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos ». 
Parole de fatiguée régulièrement ( !), je vous assure qu’un bon culte au milieu de 
la tourmente vous remonte les batteries ; un temps de chant de louange avec les 
autres vous apporte un souffle renouvelé ; un espace de prière pour dire au 
Seigneur tout ce qui vous pèse vous allège  véritablement ; un lieu pour pleurer et 
dire sa souffrance à Dieu apaise la solitude ; un temps pour écouter sa Parole et 
entendre l’amour immense que Dieu a pour chacun de nous ; un moment pour 
partager le repas du Seigneur, la cène, en se souvenant que Luther parlait de ce 
repas comme d’une béquille, voilà l’église. 
Vous aurez remarqué que je n’ai pas dit qu’après, vos soucis et autres ennuis se 
seront envolés. Jésus ne dit pas cela ! Il dit « juste » : «  …vous trouverez du 
repos ». 
Le repos et la paix ; je crois que ce repos et cette paix peuvent nous permettre de 
nous tourner vers les autres, au lieu de nous renfermer sur nous-mêmes, au lieu 
de prôner le protectionnisme ou l’indifférence ou la plainte permanente. 
Voilà ce que le Christ veut vous apporter, pour chaque moment de votre vie, 
difficile ou tranquille. 
Le repos et la paix du Christ, qui permettent de vivre sereinement, avec soi-même 
et avec les autres. Qui aurait envie de s’en priver ?  
  
 Nathalie Paquereau. 

 
CALENDRIER DES CULTES POUR  MAI  

 
  

BIARRITZ 
 

 
BAYONNE  

 
7 MAI 

 
9h30 

 

 
11h 

 
14 MAI 

 
FETE DE PRINTEMPS AU BRAOU A 10H30 

 
 

21 MAI 
 

 
9H30 

 

 
11h00 

 
28 MAI 

 

 
9h30 

 

 
11h 

 
Lieux de Culte  
- Temple de Bayonne  
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne 
-Temple de Biarritz  
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz 
 -Cultes de maison : 
*Hossegor  
Contact Denise MARTIN 
*Secteur St-Jean-de-Luz   
contact N. PAQUEREAU 
*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 
 
Entraide  
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58 
 
Pratique  
CCP Bordeaux 101507 C  
Chèques à l'ordre de  
« Eglise Protestante Unie  
de Bayonne-Biarritz » 
 
Site internet  
http://epudf-cotebasque.fr/ 
contact@epudf-cotebasque.fr 
Communication  
William BAILLO 
05.59.56.69.14 
Le LIEN  : Rédaction et mise en 
page : N.Paquereau 
Corrections : Nicole Couraud 
 
Jour de repos du pasteur : le lundi 
 
 
 
 



L’AGENDA de MAI  
  
Mardi 2, à 19h00 : Réunion du Bureau du CP  au presbytère 
 

 
Mercredi 3  MAI  à 19h30 

Conférence du pasteur Christophe Jacon, Docteur en Théologie,  
Au temple de Bayonne,  

Sur le thème «  Sexualité et conjugalité: Luther  entre continuité et rupture » 
 

 

 
- Mercredi 10 de 9h à 11h : Réunion de préparation des monitrices  EB avec Nadia SAVIN 
- Vendredi 12: Réunion du Conseil presbytéral   
- Samedi 13 : Catéchisme  de 17h à 19h30. 
- Ciné-kt : prendre contact avec Nadia pour la date. 
Pour l’école biblique et le caté , aucun enfant ne s’est manifesté pour le week end régional de 
Peyreguilhot, malgré la pub et les relances largement faites. Dommage, ces moments sont uniques.  
Il y aura séance d’éveil et école biblique le diman che 14 mai AU BRAOU  le matin (voir ci-dessous). 
Profitez-en pour participer à toute la journée d’église ! 
 
 

DIMANCHE 14 MAI – FETE DE PRINTEMPS DE NOTRE PAROIS SE 
A la salle du BRAOU, 55 avenue du Braou à BIARRITZ  

Accueil à 10h15 
Culte à 10h30 

Apéritif 
Repas printanier 

Réflexion ensemble et en petits groupes sur le proj et d’église : « De 
quelle église rêvons-nous, quelle église voulons-no us ? ». Le 

pasteur animera cette réflexion où l’avis de chacun -e est important ! 
Inscrivez-vous très très rapidement auprès de Christine LOUBLIE 
envoyez un mail à :  christineloublie@yahoo.fr ou laissez un message sur 
le tel du pasteur, en précisant le nombre d'adultes et le nombre d'enfants 
de moins de 12 ans. 
 
Tarif 2017 : 15€ par adulte, et 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. 
Vin en sus. 
Une tombola est organisée avec de beaux lots (cartes cadeaux, repas au restaurant, jambon de 
Bayonne de qualité…) 
  
 
- Mardi 16, à 14h30 : Bible et Thé  chez Yvette Bonnefous (lieu à confirmer) 
- Samedi 20 à midi au temple de Biarritz : nous accueillerons pour un pique-nique la paroiss e 
d’Aubagne  qui fait un voyage d’agrément dans le Pays Basque et sera sur cette journée à Biarritz. Si 
quelques-uns d’entre vous veulent se joindre au groupe pour le pique-nique, ce serait sympathique ! 
- Jeudi 25 mai : Journée missionnaire à Hossegor (voir ci-dessous) 
- Samedi 27, de 10h à 12h30 au temple de Bayonne  : Atelier pour les animateurs de culte et 
prédicateurs laïcs et personnes intéressées. 
Ce premier atelier sera une initiation ou un approfondissement autour du travail biblique nécessaire à la 
prédication. Ouvert à tous. Animé par notre pasteur. 
- Samedi 27, à 18h : Culte du secteur de la Côte basque (lieu à préciser) 
 

A l’agenda du pasteur   
- Notre pasteur ayant des congés à solder sera en repos du jeudi 4 au mardi 9 (service de 
consolation le mercredi 10). 
- En pastorale consistoriale le jeudi 11 à Orthez toute la journée 
- Moment cultuel au FAM Etxea de la Fondation John Bost d’Anglet le vendredi 12 à partir de 12h 
- En réunion de l’Equipe Régionale Mission à Paris les 31 mais et 1e juin. 
- En réunion consistoriale le 2 juin. 



 
 

JOURNÉE MISSIONNAIRE CONSISTORIALE 
 

JEUDI DE L’ASCENSION 25 MAI 2017 dès 11h 
AU TEMPLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

 
« PALESTINIENS – ISRAELIENS : UN CHEMIN DE PAIX EST -IL 

POSSIBLE ? » 
Retour d’expérience et témoignage 

Journée animée par Laurent et Corinne MÉRER, envoyés par le DEFAP en 2016 pendant trois mois 

comme observateurs aux check-points entre Israël et territoires palestiniens dans le cadre du programme 

œcuménique d'accompagnement en Palestine et Israël. 
 

Le programme (de 11h à 16h) 
11h : Culte 
12h : Apéritif (sous les pins si le temps nous est favorable !) 
12h30 : Repas tiré des sacs mis en commun 
14h : Retour sur expérience de Laurent et Corinne MÉRER et échanges.  
 
Dans la famille 
 
Paul Mousquès a perdu son père qui était en maison de retraite à Saint-Palais. Le service de 
consolation a été assuré par le pasteur Bruce DENNIS le jeudi 27 avril. 
Gérard GOSSEN vient de décéder, à l’âge de 99 ans. A son épouse Carmen, nous redisons toute 
notre sympathie. Le service aura lieu au crématorium de Biarritz mercredi 10 mai à 10h30. 
« L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23. 
 
Les joies  
Nous avons fêté ce 30 avril les 100 ans de M. André CAMY ! Entouré de sa famille lors d’un culte 
unique, nous étions une grosse cinquantaine de personnes pour rendre un culte d’actions de 
grâces pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde, et réfléchir, grâce aux texte de l’Ecclésiaste  
(12) sur le temps qui passe, de la jeunesse à la vieillesse !  
 

Léguer à son Eglise locale, est-ce possible ? 

Les Eglises Protestantes Unies sont habilitées à recevoir un legs, une donation  ou une assurance vie sans aucun 
frais de mutation. L'intégralité de ce qui est légué sera ainsi utilisé pour le service des autres par l'église.  
Ces biens seront utilisés pour des projets à long terme, tels que des projets immobiliers, ou des initiatives 
spécifiques, le fonctionnement courant de l'église étant assuré par l'offrande régulière des fidèles. 

Que puis-je léguer ou donner ?  
Si vous avez des héritiers directs (enfants ou ascendants), une partie de vos biens leur revient de droit, cette part 
(appelée "réserve") est fixée par la loi pour protéger les héritiers. Vous pouvez faire ce que vous voulez du reste 
(appelé "quotité disponible"): 

• Vous pouvez léguer tout sans distinction. 
• Vous pouvez léguer une quote-part de votre patrimoine, en précisant un pourcentage ou une catégorie. 
• Vous pouvez léguer un ou plusieurs biens nommément désignés. 

Que dois-je faire pour léguer ?  
Il suffit de rédiger, correctement, votre testament, à la main, daté et signé. Il pourra être révoqué ou modifié ensuite 
si vous le souhaitez. Il est néanmoins préférable de consulter un notaire. 

La donation de son vivant 
Vous n'avez pas d'héritiers légaux ou vous avez leur consentement : Vous pouvez donner de votre vivant, 
immédiatement et irrévocablement, un bien. Dans ce cas, vous devez obligatoirement passer par votre notaire. 
Vous pouvez donner votre bien de façon exclusive et absolue (donation pleine propriété). Vous pouvez aussi 
donner votre bien, tout en réservant la jouissance de ce bien à une personne de votre choix, qui en bénéficiera 
jusqu'à la fin de sa vie. 


