MAI 2018
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
06 52 22 78 09 (urgences)
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

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

Communication
William BAILLO
05.59.56.69.14

Le LIEN protestant
Rédaction et mise en page :
Nathalie .Paquereau
Corrections : Nicole Couraud

Jour de repos du
pasteur : le lundi

« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour

sa part. « 1 Corinthiens 12, verset 27
Seigneur,
Comme Martin Luther King, Je me permets un rêve.
Je fais le rêve d'une Eglise décoiffée par le souffle de Ton Esprit.
Une Eglise qui vit dans la profondeur des racines de Ta promesse,
Celle de Ton amour qui jamais ne s'éloignera de nous.
Une Eglise qui cesse d'être frileuse et pudique,
Fière du message que Tu nous charges d'annoncer.
Je fais le rêve d'une Eglise où chacun-e se sent accueilli-e,
Sans considération d'origine ecclésiale ou sociale,
Où les talents sont mis en commun pour le bien de l'humanité.
Je fais le rêve d'une Eglise qui cesse de se morfondre
Sur ses bancs vides et son passé si merveilleux
Et met de côté son athéisme fonctionnel
Pour Te remettre au centre des décisions,
Au cœur du présent et de l'avenir.
Je fais le rêve d'une Eglise tournée tout à la fois vers Toi
Et tout à la fois vers les autres,
Nourrie de Ta Parole et de la communion, du pain et de la fraternité,
poussée au témoignage et à l'action comme deux pieds qui la mettent en
mouvement.
Je fais le rêve d'une Eglise joyeuse, reconnaissante, priante,
Qui Te fait confiance en se replongeant dans la Bible délaissée,
Et vit chaque jour l'affirmation qu'à Toi, rien n'est impossible.
Enfin Seigneur, je fais le rêve que chacun-e comprenne enfin que l'Eglise,
C'est nous tous, assemblés, et que chacun-e en est une essentielle
personne.
Seigneur, je fais ce rêve.
Et je crois que Tu peux répondre : « Ne crains pas, crois seulement ».
Nathalie Paquereau

DIMANCHE 13 MAI
FETE DE PRINTEMPS DE L'EGLISE
A la salle du REFUGE à ANGLET ( voir plan
ci-dessous)
Accueil à 10h15
Culte à 10h30
Apéritif
Repas varié-Buffet froid
Après-midi Quizz biblique et chants
Inscrivez-vous très très rapidement auprès de
Nicole COURAUD (05 59 24 15 19)
ou par email pn.couraud@orange.fr
Tarif 2018 inchangé : 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 la Maison
PETRICORENA…)

Nous avons besoin de votre aide pour la réussite de cette fête : D'abord votre
présence pour ce temps fort de notre vie d'église ! Puis en apportant de quoi garnir le très
apprécié stand de bouche ; en venant plus tôt pour aider à installer les tables ; en achetant
des tickets de tombola !
Une petite tombola « spécial enfants » sera organisée. Si vous avez des jouets,
puzzles en parfait état, un bon d'achat à Cultura ou Artéis ( sait-on jamais!), contactez
Nathalie ( 06 52 22 78 09).
Notre Dame du Refuge -Rue Lembeye- Anglet

CALENDRIER DES CULTES POUR MAI 2018

6 MAI

BIARRITZ

BAYONNE

9h30

11h00

13 MAI : Fête de l'église ( voir plus haut) avec tous les enfants
catéchisés

20 MAI

27 MAI

Culte unique de PENTECÔTE à BAYONNE à 10h30
( suivi d'un verre de l'amitié)
9h30

11h

L'AGENDA DE MAI et absences du pasteur
Jeudi 10 mai à 10h : Fête des missions à Tarbes sur la Nouvelle-Calédonie
( voir ci-dessous)
Dimanche 13 mai : fête de printemps avec la présence des enfants des écoles
bibliques et du catéchisme
Mardi 15 mai à 14h30 : Etude biblique chez Yvette BONNEFOUS
Jeudi 17 mai à 14h30 : Chrétiens et Société au temple de Bayonne
Samedi 19 mai de 10h à 13h, au temple de Bayonne: Formation à la prédication- Niveau
débutants. Ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la prédication !
Dimanche 20 mai à 10h30: Culte unique de Pentecôte au temple de Bayonne
Mardi 22 à 17h : Bureau de l'Association d'Entraide Protestante à Orthez
Nathalie Paquereau sera en formation nationale du jeudi 24 au jeudi 31 mai sur le thème «
l'inexorable montée des populismes ? »

ENTRAIDE PROTESTANTE
Ce mois-ci, ce sont plusieurs personnes qui ont été
aidées, soutenues, par l'accompagnement, le conseil et le soutien
financier. Ainsi en a-t-il été d'un jeune couple protestant et son bébé
de 2 mois, détroussés de tous leurs biens à la gare.Nous comptons
sur vous pour continuer à exercer notre mission d'entraide. Votre
générosité et votre temps nous sont indispensables.
Nous sommes à la recherche, de manière très régulière, de locations
sur le BAB. L'Association d'Entraide Protestante du consistoire
( Reconnue d'Utilité Publique) peut se porter garante et l'entraide locale exerce un suivi des
personnes : votre logement non seulement contribue à aider, mais encore il est en de
bonnes mains. Osez donc le logement solidaire !

JOURNÉE DE LA MISSION
Jeudi de l'ascension 10 mai : A la maison St
Paul,51, rue de Traynès à Tarbes
« Nouvelle Calédonie, sa situation religieuse,
son avenir politique »
Conférence par Frédéric ROGNON, Professeur de
Philosophie des religions, Faculté de théologie
protestante-Université de Strasbourg.
« La Nouvelle Calédonie est à la croisée des
chemins. Un référendum d'autodétermination s'y déroulera en novembre prochain, avec
des risques de vives tensions. Au cours de cette Journée missionnaire, nous ferons
connaissance avec ce territoire français du Pacifique, et en particulier avec nos frères et
sœurs protestants, avec l'histoire de leurs Eglises, avec leurs inquiétudes et leurs
espérances".
10h Accueil - 11h Culte - 12h Repas tiré des sacs et partagé( pensez à vos couverts) 14h Conférence

FÊTE DE NOTRE CONSISTOIRE
Notez déjà la fête du consistoire qui aura lieu le
dimanche 3 juin à MASLACQ. Des
catéchumènes de nos paroisses confirmeront
ce jour-là.
A 10h : Accueil – 10h30:Culte- 12h : Piquenique tiré des sacs et mis en commun ( pensez
bien à vos assiettes/verres/couverts)- 14h :
Après-midi festive autour d'ateliers tournants
(quizz, perles, atelier d'écriture, chant...)

CONSISTOIRE DU BEARN et des PAYS DE L’ADOUR

A LA DECOUVERTE DE LA ROCHELLE
Voyage consistorial organisé du vendredi 05 octobre au
dimanche 07 octobre 2018, avec notre pasteure Nathalie Paquereau
Programme prévu :
Départ le vendredi 05 Octobre, dans la matinée en autocar. Ramassage à Tarbes, Pau, Orthez et
Dax (lieux et horaires à préciser). Merci de prévoir un pique nique
Installation à l’hôtel Beaulieu **, 62, rue du 18 Juin, 17138 La Rochelle-Puilboreau
Dîner à l’hôtel
Moment spirituel
Samedi 06 octobre : visite du Musée du protestantisme de La Rochelle avec guide.
Déjeuner libre en ville (à votre charge)
Visite de La Rochelle protestante avec guide
Temps libre
Dîner à l’hôtel
Moment spirituel
Dimanche 07 octobre : Culte au temple de La Rochelle,
Départ direct, pique nique dans le bus (fourni par nos soins).
Dépose dans les divers lieux.
Prestations : Voyage en bus tourisme, demi pension à l’hôtel (boissons non comprises), visites

Prix : 200 euros
Merci de renvoyer le bulletin de préinscription avant le 30 juin 2018 avec un chèque d’arrhes, non
remboursable sauf cas exceptionnel (50 euros à l’ordre de : consistoire du Béarn) à :
pasteur Fabrice Benoit, 39bis rue Joseph de Laurens 40 100 DAX (m@il : fabenoit@orange.fr
 : 06 38 48 38 30 pour tous renseignements)
Le programme définitif sera transmis début septembre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame/Monsieur nom : ----------------------------------Prénom : --------------------------------------------------------Adresse :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : --------------- mail : -----------------------------Réserve place pour le voyage consistorial à La Rochelle
Je souhaite une chambre individuelle , une chambre double  (cocher la case)
Date et signature :

