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« Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. Il 
vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu 
que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes 
que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le 
dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. »Nicodème lui 
répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une 
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te 
le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas 
étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de 
l’Esprit. »  Jean 3 
 

Chers Sœurs et Frères dans le Christ, 
 
Le vieux Nicodème, ce n’est pas à lui qu’on va donner la leçon !  
Mais il est quand même curieux de savoir qui est ce Jésus dont on parle et met 
peut-être de côté son savoir et ses certitudes. Il appelle même Jésus «  maître » et 
reconnaît que ce dernier est accompagné de Dieu. 
Mais il me semble que Nicodème ne franchit pas un pas pourtant offert par Dieu 
en Jésus-Christ. 
Tout d’abord, Nicodème vient de nuit…Il ne faudrait pas qu’on le voie avec « ce » 
Jésus. Et nous-mêmes, sommes-nous heureux et fiers de notre relation avec Lui, 
ou préférons-nous la garder «  cachée », par fausse pudeur ? 
Ensuite, Nicodème, qui est pourtant « homme de Dieu », en reste à une logique 
humaine : « comment un homme vieux peut-il naître ? ». 
Nicodème est dans le savoir, la connaissance. Il doit accepter que la foi n’est pas 
seulement une somme de connaissances mais relation. 
Avoir la foi, laisser le vent souffler là où il veut, c’est accepter  d’être décoiffé par 
des rafales de vent ! Ces rafales peuvent bousculer notre façon de vivre Dieu, de 
voir l’autre, notre manière de vivre, notre façon de voir la vie et d’en être acteur. 
Pas seul. Pas isolément ; avec le reste de la communauté chrétienne. Avoir la foi, 
c’est aussi accepter que le vent ne souffle pas toujours comme nous l’entendons : 
«  et tu ne sais ni d’où il vient ni où il va » ! Ce qui est sûr, c’est qu’il souffle là où 
Dieu l’entend, accompagnant aussi nos prières, nos attentes, nos requêtes de sa 
présence efficace. Il souffle où Il veut, mais il ne faudrait tout de même pas se 
protéger derrière d’énormes paravents…sous peine de passer vraiment à côté 
d’une merveilleuse aventure ! 
Que ce souffle puissant mette nos vies à terre durant cette pentecôte qu’est notre 
vie et notre vie d’église pour être relevé par la force de Dieu qui nous dit : « Va, car 
je suis avec toi » (Jérémie 1).  

Nathalie Paquereau. 
 

CALENDRIER DES CULTES POUR  MARS  
  

BIARRITZ 
 

 
BAYONNE  

 
5 MARS 

 
9h30 

 

 
11h 

 
12 MARS 

 
9h30 à BAYONNE- Suivi de l’AG 

 
 

19 MARS 
 

 
9h30 

 

 
11h 

 
26 MARS 

 

 
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 
 



L’AGENDA de MARS  
 

- Mercredi 1e, à 18h30 : Réunion du Bureau du CP  au presbytère 
- Vendredi 3 mars, à 17h30 au temple de Bayonne : Journée Mondiale de Prière  (JMP), dont le 
déroulement est préparé cette année par les femmes philippines.  
- Mardi 7, à 14h30 : Bible et Thé  chez Yvette Bonnefous (lieu à confirmer) 
- Mercredi 8 de 9h à 11h : Réunion de préparation avec les monitrices  EB 
- Jeudi 9 mars à 19h30 : Réunion du Conseil presbytéral   
- Vendredi 10, à 19h30 au cinéma le Royal de Biarritz : projection 
du film «  LUTHER », suivi d’un débat avec l’historien M. Etienne 
Rousseau Plotto et Nathalie Paquereau 
- Notez bien notre AG le dimanche 12 mars. Culte à 9h30, AG à 
10h. Repas tiré des sacs( cf l’odj reçu par email) 
- Mardi 14 à 14h : Groupe œcuménique chez Marie Contraires 
- Mercredi 15 mars à 19h, à l’église Ste Croix (Hauts de Bayonne) : 
Journée de la paix «  Oser la fraternité », organisé par le Groupe 
interreligieux. 
- Samedi 18 de 17h à 19h30 Catéchisme  (11 à 14 ans) au temple 
de Bayonne. 
- Dimanche 19, à partir de 10h30 à Bayonne : Eveil et Ecole 
bibliques  (3 à 11 ans). Bienvenue à tous les enfants, même en 
cours de route ! 
- Vendredi 24, de 19h à 21h à Orthez : Conseil de consistoire 
- Samedi 25 à 10h : Culte de secteur à Saint Etienne de Baïgorry  
(chapelle de Germietta). 
- Samedi 25, à 18h : Culte du secteur de la Côte basque (lieu à 
préciser) 
 

A l’agenda du pasteur   
- Moment cultuel au FAM Etxea de la Fondation John Bost d’Anglet 
le vendredi 10 à partir de 12h 
- En pastorale consistoriale le jeudi 16 à Orthez toute la journée 
- En pastorale élargie avec les évangéliques à Orthez le mardi 28. 
- En réunion de l’Equipe Régionale Mission à Paris les 29 et 30. 
 

DIMANCHE 12 MARS- Assemblée Générale (voir convocat ion et documents ) 
 

Dans la famille  
Décès : 
Nous avons appris le décès de Bernard KUTTLER et son incinération le 30 décembre. A sa femme 
Isabel, nous présentons toutes nos pensées fraternelles.  
 
Nous avons eu beaucoup de peine en apprenant  que notre  ami Boris GAMMAL nous avait quittés 
le 8 février après avoir été hospitalisé pendant quelques semaines. Depuis son arrivée dans notre 
région, il était devenu un pilier de notre paroisse sur le secteur côte basque qu'il avait bien 
dynamisé. Nous  regrettons tous son sourire jovial, sa gentillesse et sa bonne humeur. Notre 
temple de Biarritz était plein le samedi 11 février pour accompagner Isabelle et sa famille lors d’un 
service de consolation qui était présidé par les pasteurs Julian et Bonneville, ses neveu et cousin, 
comme Boris l'avait souhaité. Nous redisons toute notre amitié fraternelle à sa famille. N. Couraud 
 
Mariage : 
- Ce même Samedi 11 février, Nathalie Paquereau a célébré en après-midi la bénédiction de 
Mathilde HAREL et Nicolas DARTIES lors d’une célébration œcuménique avec le Père Daniel 
Décha à l’Eglise St Léon d’ANGLET. 
 
Naissance 
Un petit Marius est né en novembre chez Quentin et Laura Bigourdan. Félicitations aux parents et 
aux grands-parents, Bérangère et Yves. Que le Seigneur bénisse Marius et ses parents ! 


