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" Le premier jour de la semaine, très tôt, Marie de Magdala part vers la 
tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie 
voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant, elle va trouver Simon-
Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit: - On a 
enlevé le Seigneur de la tombe, et nous ne savons pas où on l'a mis!"
    Jean 20/1-2  
Chers Amis, 
 
 Il nous arrive tous, au cours de notre vie, de nous retrouver 
devant ce qui nous semble être un grand trou noir et vide, vide de 
sens: Echec, chômage, deuil, divorce, dépression, acciden ts, 
difficultés financières… Et bien souvent, ce tunnel noir nous semble 
sans issue, sans espoir. 
Marie de Magdala est devant un trou noir, celui du tombeau vide. 
Dans le deuil après la mort de Jésus sur la croix, elle n'a plus rien; 
plus d'espoir, plus de sens à sa vie, et maintenant plus même de 
corps pour un ultime geste d'amour, embaumer Celui qui était l'espoir, 
Celui qui était la vie. Plus rien. 

 Voilà alors ce que la résurrection peut nous apporter, le sens 
que peut prendre Pâques dans nos vies: Nous sommes appelés à ne 
jamais désespérer, à ne jamais rester statiques et vaincus devant nos 
trous noirs…Facile à dire, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes devant 
nos gouffres, nous aimerions bien voir le bout du tunnel, la lumière à 
l'autre bout; ça nous donnerait du courage! 
Curieusement, lorsque "l'autre disciple" entre lui aussi dans le 
tombeau vide, on nous dit qu'il voit et qu'il croit! Que voit-il? Rien 
justement!! 

Voilà ce que la résurrection du Christ nous offre aujourd'hui: 
lorsque nous sommes devant nos trous noirs, nos difficultés sans 
solution, il nous est donné de "voir et de croire": de voir que nous ne 
sommes pas seuls; que Dieu a vaincu le pire des trous noirs, la mort, 
pour nous assurer qu'Il est le maître de la vie et veut pour nous LA 
VIE! 
Voilà bien ce que peut nous apporter la foi, la confiance en la 
résurrection: C'est lorsque nous ne voyons pas de solution à nos 
problèmes , lorsque nous avons l'impression que nous glissons dans 
le néant que nous devons nous rappeler que ce trou noir est vide!! 
Vide de sens, vide de vie!! Nous sommes appelés par Dieu à lui faire 
confiance et à déplacer nos vies, à les mettre hors de portée de ces 
trous, avec son aide. Alors, là, en nous appuyant sur LE VIVANT qui a 
vaincu la mort, nous vaincrons nous aussi nos voies sans issue; et 
nous comprendrons que nos vies ont un sens, bien plus fort que la 
mort qui, devant Dieu est insensée! 
 
Joyeuses Pâques, dans la Lumière du Christ ressusci té qui nous 
montre le chemin de Vie! Alleluia! Il est VIVANT…et  nous avec 
lui!  
 

                                               Nathalie Paquereau, pasteur 
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CALENDRIER DES CULTES POUR MARS  

 
 

DATE 
 

 
BIARRITZ 

 
BAYONNE 

 
6 MARS 
 

 
9h30 (sainte cène) 

 
11h  

 
13 MARS 
 

 
9h30 ASSEMBLEE GENERALE  DE l’ac de Bayonne-Biarritz  A 
BAYONNE 
 

 
20 MARS 
 

 
CULTE UNIQUE DES RAMEAUX A BAYONNE A 10h30 
 

 
Vendredi Saint  25 MARS 

 
CÈLEBRATION DE LA PASSION  A 18H à BIARRITZ 
 

 
 
DIMANCHE DE PAQUES 27 
MARS 
 

 
9h30 (Sainte cène) 

 
10h30 (Sainte cène) ATTENTION à 
l’HORAIRE, avancé par rapport à 
l’annonce faite dans le Journal 
Ensemble  

 
 

 
L’AGENDA des activités de MARS 

 
 
 

• Mercredi 2 mars de 9h à 11h : formation des monitrices d’Ecole biblique  
• Vendredi 4 mars à 17h30 : Journée Mondiale de Prière des Femmes à l’église Sainte Croix à Bayonne. 

Préparée cette année par des femmes de Cuba, ce temps de prière et méditation n’est absolument pas 
réservé aux dames ! 

• Samedi 5 mars à 10h30 : AG de l’Entraide protestante de notre paroisse au temple de Bayonne. 
• Samedi 5 mars de 17h à 19h30 : Catéchisme au temple de Bayonne 
• Dimanche 6 mars, à 10h30 : Eveil et Ecole biblique à Bayonne. Après décision du conseil presbytéral, 

le pasteur passe la première demi-heure avec les enfants pour un temps commun de chants et de 
prière. Les parents qui le souhaitent peuvent rester durant cette partie. Le culte de Biarritz est alors 
assuré par un animateur ou un prédicateur laïc. 

• Dimanche 6 mars, de 10h30 à 11h à Bayonne: Répétition des chants pour le culte 
• Mardi 8 mars, de 14h30 à 16h30 : Bible et Thé chez Yvette BONNEFOUS, ave. de Tamames à Biarritz 
• Jeudi 10 mars, à l’église sainte Croix à 19h00 : Journée mondiale pour la Paix, avec les représentants 

des religions monothéistes. Pour toute info, contactez Madeleine Jolly ( 05 59 50 26 58) 
• Vendredi 11 mars de 19h00 à 20h30: Apéro-Protestantisme au temple de Bayonne (voir l’encadré). 
• Dimanche 13 mars, dès 9h30 : Assemblée générale de notre Association Cultuelle à Bayonne  
• Mercredi 16 mars, à 19h30 : Conseil presbytéral  
• Jeudi 17 mars, à 18h : Réunion du groupe œcuménique à la maison diocésaine 
• Vendredi 18 mars, de 19h à 21h : Réunion du Conseil de Consistoire à Orthez. 
• Vous noterez déjà que le dimanche 3 avril, nous aurons notre fête de printemps avec les enfants à la 

salle du Braou à Biarritz au 55, avenue du Braou. 
 

Semaine sainte : 
Le culte des rameaux le dimanche 20 mars sera un culte unique à 10h30 à Bayonne 
Le vendredi Saint sera célébré avec invitation faite à nos amis et frères catholiques au temple de Biarritz le 
vendredi 25 mars à 18h 
La fête de Pâques sera célébrée dans les deux temples ; notez bien l’horaire du culte à Bayonne à 10h30. 
(n’oubliez pas le passage à l’heure d’été !) 
 
 
 
 



 
Pâques : et si votre enfant venait au culte « pour tous » à Bayonne le 27 mars ?  
 
« Dis-moi, Jules », demande Amatxi, « Pâques, est-ce que tu sais ce que c’est ? ». 
Jules hausse les épaules…Elle le prend pour un bébé ou quoi, Amatxi ? «  Mais bien sûr que je sais !!! C’est 
les œufs en chocolat et des lapins. Même que c’est les cloches qui les apportent ». « Mouaih », 
pense Amatxi…J’aimerais quand même que Jules, qui sait maintenant bien ce qu’est Noël, sache 
aussi ce qu’est Pâques….en plus des œufs !!!! 
Ca tombe bien ; cette année au temple de Bayonne ( Amatxi consulte son «  Lien protestant » du 
mois de mars !!) le culte de Pâques sera un culte inter-générations.  
Les cloches auront tout le temps de passer pendant le culte, pense Amatxi !! 
Elle a bien envie de partager avec Jules cette joie de Pâques, et que Jules comprenne lui aussi 
que la résurrection, le tombeau vide, c’est bien plus qu’un œuf…ne fut-il en chocolat !!! (Et on sait 
que les Amatxi aiment le chocolat !). 
Alors, Jules, et tous les enfants, je vous dis à dimanche 27 mars à 10h30 à Bayonne pour fêter 
PAQUES. NP 
 
A l’agenda du pasteur   
Nathalie Paquereau sera : 

• En réunion pastorale avec les pasteurs des églises évangéliques le mercredi 9 mars à 18h au temple 
de Bayonne 

• En réunion de consistoire le 18 mars à Orthez 
• En  réunion pastorale le mardi 22 mars de 10h30 à  16h00 à Orthez. 
• En réunion pastorale évangélique le mardi 29 mars de 9h30 à 12h30 à Orthez. 
 

Dans la famille  
Décès 

Elsa Godard a perdu son époux qui a été incinéré dans la stricte intimité selon sa volonté. Nous accompagnons 
Elsa et sa famille de notre prière et de notre sympathie. 
 

Dans notre intercession, nous pensons aux personnes fatiguées, qui ont des soucis de santé et aussi à 
celles et ceux qui ne se déplacent plus.  

Pensez s’il vous plaît à signaler au pasteur les personnes hospitalisées, en maison de retraite; et 
n’hésitez pas à demander sa visite.  

 
Témoigner-Edifier 

 
En réflexion avec le conseil presbytéral, le pasteur va animer, une fois par mois, une séance 

d’une heure et demie sur le protestantisme. 
Ces « ateliers-découverte « sont destinés aux personnes qui ont peu -voire pas- de connaissance du 
protestantisme. Les ateliers seront 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. 
Ce groupe, pour fonctionner, ne doit comprendre que des personnes sans « bagage », en recherche, 
avec des questionnements, souhaitant en apprendre un peu sur le protestantisme, confronter leurs 
idées librement. 
Cette activité ne s’adresse donc pas aux personnes qui ont déjà un petit – ou grand !-  bagage. Par 
contre, vous pouvez fort bien en faire de la publicité auto ur de vous  ! 
Nous aborderons  dans les grandes lignes : 
Une histoire succincte du protestantisme ; les grands principes du protestantisme ; la perception 
luthéro-réformée de l’Eglise ; les sacrements.  
Si le groupe fonctionne, nous continuerons à la rentrée prochaine avec des discussions sur des 
sujets éthiques ; des notions de sens … 
Les dates pour les quatre prochains mois, de 19h à 20h30, au temple de Bayonne: 
Vendredi 11 mars ; vendredi 8 avril ; vendredi 13 mai ; vendredi 10 juin. 
Parlez-en autour de vous !! 

 
Et pour les autres, il n’y a rien ?? 

 
Avec l’union de l’Eglise Evangélique Luthérienne et de l’Eglise Réformée de France en 2012 s’est 



imposée la nécessité de travailler et d’adopter une déclaration de foi pour l’Eglise Protestante Unie de France 
que nous constituons désormais. Celle-ci sera comme une forme de «  carte de visite », qui donne les 
informations principales sur ce que nous croyons communautairement, pour nous et comme témoignage pour 
celles et ceux qui n’en font pas partie. 

C’est alors au niveau des consistoires, des églises locales, puis au niveau synodal (les Régions en 
novembre 2016, puis au niveau national en 2017) que les réflexions seront menées pour aboutir à un texte 
déclaratif de notre foi. 

Cette réflexion sur la déclaration de foi fait lien avec le questionnaire sur les cultes que nous vous 
avons adressé en décembre. Au fonds, pour chacun de nous, la question est : «  quelle église voulons-
nous ? ». 
Ensemble, en communauté, quelle église voulons-nous continuer à bâtir ? Quelles sont les priorités ? Et cette 
question s’adresse à ceux qui viennent tous les dimanches au culte comme à ceux qui se tournent vers l’église 
protestante « juste » pour les baptêmes, mariages et enterrements… 

Cette réflexion demande pour chacun de nous une démarche qui n’est plus très habituelle dans notre 
société : il n’est pas question de se demander seulement comment j’envisage individuellement – voire 
égoïstement ! l’église, mais comment vivre le mieux possible ENSEMBLE la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, 
dans cette relation communautaire, ET comment rayonner à l’extérieur de cette communauté pour que la 
Bonne Nouvelle ne reste pas enfermée entre quatre murs ou dans un cercle bien fermé d’habituels. 

Cette réflexion appelle à beaucoup d’écoute mutuelle, d’ouverture, de concessions peut-être aussi, et 
surtout d’attachement au message de la Bible : car enfin la vie d’église n’est pas en premier lieu une histoire de 
bâtiments, de lieux géographiques, de souvenirs historiques, d’états relationnels plus ou moins bons, ou encore 
un « club » pas très ouvert !!! 

L’église locale est avant toutes choses la possibilité de venir nourrir sa foi par l’écoute, la méditation de 
la Bible et la prière. L’église locale est ce rassemblement de personnes très différentes, mais unies par ce lien 
unique, Jésus-Christ, qui veut donner sens à nos vies, à la vie de nos contemporains. Et ce lien s’appelle 
communion fraternelle. 

Ca paraît tout simple au fonds ! Mais l’église locale…c’est nous ! C’est vous qui lisez ces lignes !  
Alors oui, à toutes les personnes de bonne volonté ; à toutes celles qui ont envie de se ressourcer 

spirituellement ; à vous qui avez envie de vous nourrir dans la lecture de la Bible ; qui ressentez le besoin d’un 
temps de souffle dans votre semaine ; d’un temps de réflexion dans l’étude de la Bible ; d’un temps dédié au 
Dieu de Jésus-Christ ; à vous qui avez le souhait de donner un peu de temps à cette église ; à vous qui n’êtes 
pas dans la spirale de la critique aisée ou de la bouderie stérile, mais dans l’envie de vivre et faire sans quête 
de pouvoir ou d’une quelconque autorité, il y a un challenge à relever ENSEMBLE, accompagnés par le souffle 
divin : 
Faire de notre vie d’église une vie communautaire r ayonnante, nourrissante, portant le souci de l’autr e, 
des autres, au service des autres et non à son prop re service, c’est possible. C’est le projet de Dieu  
pour nous. Que notre Assemblée Générale le dimanche  13 mars, puis tous les jours suivants, soient 
réveil de notre volonté commune de faire l’église v ivante, joyeuse, rayonnant le mieux possible en éta nt 
attentive aux attentes de nos contemporains ! 

 
Espérance de Pâques : « postes à pourvoir ! »  

Dieu recherche pour développer ses projets pour l’humanité : 
- un électricien pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus, 
- une infirmière pour soigner les bleus de l’âme, 
- un opticien pour changer les regards, 
- une équipe de démineurs pour désamorcer les disputes, 
- un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre, 
- Plusieurs maçons pour bâtir la paix, 
- un agronome pour promouvoir la culture de la non-violence, 
- un aiguilleur pour retrouver le bon sens, 
- Des musiciens pour adoucir les mœurs, 
- un cuisinier pour partager la nourriture à toute l’humanité, 
- un modérateur pour calmer la consommation, 
- une flopée de couturiers pour raccommoder le tissu social, 
- un professeur des écoles pour apprendre à compter les uns sur les autres, 
- un informaticien pour sauvegarder la création, 
- un chargé de ménage pour dépoussiérer les vieilles habitudes, 
- Des journalistes pour répandre la Bonne Nouvelle, 
- un horticulteur pour semer les fleurs d’espérance. 


