NOVEMBRE 2017
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
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

Entraide
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58
Numéro UNIQUE
(Urgences, covoiturage, visites…)

07 69 80 64 06

Pratique

« Si on me disait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand
même un pommier » Martin LUTHER
Bien chers sœurs et frères en Jésus-Christ,
Le 31 octobre 1517, Martin LUTHER placardait 95 thèses sur les portes
de l’église de Wittenberg. Ces thèses dénonçaient les « indulgences », qui
étaient une forme de troc : contre paiement, on pouvait acheter le salut de l’âme
d’un proche décédé. Dans sa lecture des Ecritures, Luther avait été
profondément touché par les épîtres de Paul, dont ce verset aux Ephésiens
proclamant : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »
Je voudrais alors partager deux pistes de réflexion d’une très grande actualité.
La première est que dans ce monde où tout s’achète, tout se vend, où
rien n’est gratuit, et où la divinité à vénérer est la consommation, la
surconsommation – du moins dans les sociétés occidentales-, nous sommes
appelés à apprendre, réapprendre la gratuité. Gratuité tout d’abord de l’amour
de Dieu qui me relève, qui me pardonne, qui m’encourage. Gratuité des gestes,
des actes, des paroles qui peuvent nous permettre de mieux vivre ensemble,
freinant l’individualisme virulent qui s’immisce dans nos cellules.
La deuxième découle de la première : accepter que Dieu a son mot à dire
dans nos vies, et peut gracieusement y apposer du beau, du bon, du pardon, de
la vie, c’est certainement s’ouvrir à une espérance qui n’est plus cultivée par
notre société grincheuse, morose et insatisfaite. Espérance contenue dans la
phrase de Luther citée plus haut !
Alors, pour notre monde, pour les humains, pour nos enfants, pour nous-mêmes,
plantons des arbres ! c’est-à-dire « ne nous laissons pas abattre par la noirceur ;
espérons , parfois contre toute espérance ; croyons qu’aucune situation n’est
sans issue ; aucun tunnel n’est sans fin ». Car, comme le dit encore Paul :
« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ».
Alors, ce pommier, vous le plantez quand ?!!!
Nathalie PAQUEREAU
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pasteur : le lundi
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William BAILLO
05.59.56.69.14
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L’AGENDA de NOVEMBRE
- Mardi 31 octobre : Affichage des « 95 thèses ». Dans tout le territoire « Pays de l’Adour », à l’initiative
heureuse de Nadia SAVIN, nous afficherons nos convictions et actions aujourd’hui… Merci Nadia !
- Mardi 7, à 14h30 : Bible et Thé chez Yvette Bonnefous
- Mercredi 8, à 18h00 : Réunion du Bureau du CP au presbytère
- Vendredi 10, de 19h-20h30 au temple à Bayonne: TAPAS TA BIBLE. Ouvert à tous. A la suite des « apéroprot’ », nous nous mettrons en chemin pour découvrir – redécouvrir la Bible (Ecriture, canon, traductions, …)
et travailler les principes protestants à la lumière de la Bible (les textes qui « dérangent » y compris !).
- Samedi 11 à 14h: Réunion extraordinaire du Conseil presbytéral à Bayonne sur le Projet de vie de l’Eglise
-Dimanche 12, Eveil Biblique et Ecole biblique de 10h30 à 12h15.

CONCERT
Dimanche 12, à 17h à l’Eglise Sainte Croix ( Les Hauts de Bayonne) : Nous vous convions à un
concert que nous avons organisé à l’occasion des 500 ans de la naissance de la Réforme. Un Chœur
du consistoire de Bayonne, avec musiciens, sous la direction de Mme Laetitia Casabianca, chantera
des chorals de Bach. Libre participation.
- Mercredi 15, de 9h à 11h : Formation Monitrices EB au temple
- Mercredi 15, à 18h30 : Réunion du CP au temple de Bayonne
- Dimanche 19, de 10h à 17h : Sortie Louveteaux. Contactez Julie Anis au 06.07.95.69.58.
- Jeudi 23, de 18h30 à 20h00 : Nous voulons redynamiser l’œcuménisme localement. Nous vous
proposons alors une nouvelle forme de réflexion: un groupe sur l'actualité, les préoccupations et la foi
chrétienne. Je vous propose, pour la première réunion, le thème suivant : notre foi et notre rapport à la
création, à l’environnement ; nos églises doivent-elles être « vertes » ? Pour tous renseignements,
appelez-moi ! Nathalie
- Samedi 25, de 17h à 19h30 : Rencontre KT (11-15 ans) au temple de Bayonne

A l’agenda du pasteur
- Du 30 octobre au 6 novembre : Le pasteur sera en congés
- Mardi 7, à 18h : Conseil d’Administration de l’Association d’Entraide Protestante du Consistoire à Orthez
avec Madeleine JOLLY et William BAILLO
- Jeudi 9, de 10h30 à 16h00 : Pastorale consistoriale à Orthez
- Du 17 au 19, en synode régional à Montauban avec la déléguée de la paroisse, Isabelle BOUSQUET

Brèves de l'Entraide
L'Entraide soutient financièrement des enfants et ce, depuis de nombreuses années.
Nous aidons 2 orphelins de Haïti pris en charge par la Cause et avons 2 filleuls par le SEL, un garçon de 9 ans
du Togo, Jojo et une fille de 11 ans du Sri Lanka, Dilki.
Avec ces derniers, nous échangeons régulièrement des correspondances qui transitent par le SEL.
Voici par exemple des extraits d'une lettre de Jojo qui nous dit quels sont ses rêves :
− les partager avec nous « pour que vous puissiez m'accompagner à les réaliser et à construire une
grande école » ; « aider ma famille à construire une maison » ; « quand je serai grand, devenir un
docteur ». Il termine : »Merci pour votre parrainage » et « prier pour ma stabilité ».
Notre conseiller, Olivier Fréchet, a accepté d'assurer cet échange épistolaire avec nos filleuls et nous lui en
sommes très reconnaissants. Le parrainage de ces enfants est un bienfait énorme et les aide infiniment dans
leur devenir.
Si vous souhaitez à votre tour devenir parrain ou marraine, le Service « Parrainage » du Sel sera heureux de
vous accueillir (renseignements auprès de l'Entraide).

Dans la Famille
Décès
Un service de consolation a eu lieu lors des décès de M. Jean ARBOUX, Mme Simone WERLÉ, M. Jean
DARIEUSSECQ.

Que le Seigneur console les familles et amis.

