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« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle » dit Jésus (Evangile selon Saint Jean 3/16) 
 

. « Dieu a tant aimé le monde » Voilà bien l’universalité de 
l’amour de Dieu qui est annoncée. Chaque être humain (vous qui 
lisez !) est connu et aimé de Dieu sans aucune condition ni 
justification. C’est pourquoi l’église n’est pas un club fermé ! 
C’est le lieu où chacun peut cheminer, avec ses doutes, ses 
questions, ses pensées qui lui sont propres.  

   « Il a donné son Fils Unique » Cette expression annonce ce don 
UNIQUE d’amour, de joie, de paix, de réconciliation que Dieu 
nous offre en Jésus le Christ, Fils unique de Dieu. Dieu nous offre 
de Lui-même, de sa présence, de cette promesse qu’Il ne nous lâche 
pas. Pour celui qui le veut, c’est dans cette relation à Jésus le Fils 
unique que chacun reçoit de Dieu une identité nouvelle. C’est ce 
qu’ensemble nous voulons partager : cette nouvelle qui nous 
décentre de nous-mêmes et de nos envies de nous sauver par nous-
mêmes (ou par le travail, ou par l’activité frénétique…) pour voir la 
vie, le monde différemment. 

«  « Afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu’il ait 
la vie éternelle » Dire la résurrection, c’est dévoiler une part du 
projet de Dieu pour toute l’humanité : une vie renouvelée en 
plénitude que rien ni personne ne peut détruire, et offerte sans 
condition ni mérite dans la rencontre confiante avec Jésus le Christ. 

Nous avons la conviction que la parole d’amour du Christ, reçue et 
interprétée permet à tous, jeunes ou moins jeunes, d’être de vrais 
acteurs de notre monde. Et c’est dans la diversité des convictions, 
des cheminements individuels, de la pluralité théologique, 
spirituelle et éthique de celles et ceux qu’elle touche que nous 
voulons vivre cette bonne nouvelle : l’amour de Dieu. Folie pour 
les hommes, mais sagesse de Dieu. 

 

Nathalie Paquereau, pasteur 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 Boris GAMMAL 
05.59.54.46.23 
*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  
pasteur.paquereau@gmail.com 
(En l’absence du pasteur  
contactez M Jolly 05 59 50 26 58) 
 
Conseil presbytéral   
- Jean Deaux (Pdt) 
-Nicole Couraud (vice-Pdte) 
  05 59 24 15 19 
- Pierre Knosp (trésorier) 
13 rue Paul Cézanne 40220 
Tarnos 05.59.64.56.65 
 
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 
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CALENDRIER DES CULTES POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET DE  NOVEMBRE 
 
 
DATE 
 

 
BIARRITZ 

 
BAYONNE 

 
4 OCTOBRE 
 

 
CULTE UNIQUE DES RECOLTES à 10h30 à BAYONNE 
( Ste cène). Eveil et école biblique 

 
11 OCTOBRE 
 

 
9h30 

 
11h 

 
18 OCTOBRE 
 

 
CULTE UNIQUE à BIARRITZ à 10h30 

 
25 OCTOBRE 
 

 
9h30  

 
11h  

 
1 NOVEMBRE 

 
9h30 (Sainte cène) 
 

 
11h 

 
8 NOVEMBRE 
 

 
9h30  
 

 
11h ( Eveil-Ecole bibl. à 10h30) 

 
15 NOVEMBRE 

 
9h30  
 

 
11h 

 
22 NOVEMBRE 

 
9h30 (Baptême) 
 

 
11h (Sainte cène) 

 
29 NOVEMBRE 
 

 
9h30 

 
11h 
 

 
ACTIVITES DE LA DERNIERE SEMAINE DE SEPTEMBRE (Rapp el ou modifications) 

 
- Jeudi 24 septembre de 18h à 20h : groupe œcuménique à la Maison diocésaine 
- Samedi 26 septembre à 18h : culte de secteur chez M.et Mme JUCHAULT à Saint Jean de Luz (16 rue 
Olazabal) 
- Mardi 29 septembre à 14h30 à 16h : Bible et Thé au temple de Bayonne. Cette année nous nous 
pencherons sur l’épître aux Hébreux. 
- Mercredi 30 septembre à 20h : Réunion de Bureau du CP au presbytère 

 
 

ACTIVITES DES MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 
 

 
Dimanche 4 octobre à 10h30 : Culte UNIQUE  

 
des Récoltes à Bayonne 

 
 
Qu’est-ce que ce culte ? 
Il se vit dans de nombreuses églises protestantes  
en France. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’introduire  
des bénédictions d’objets !! 
 
Ce culte consiste à rendre grâces pour les fruits d e 
la terre principalement, et se souvenir que la 
nourriture est une bénédiction. C’est l’occasion po ur 
nous de nous tourner vers Dieu pour le remercier de  
tout ce qu’Il nous offre. C’est vraiment un culte 
d’actions de grâce ! 
 
La fête des récoltes tire son origine dans le contexte 
cananéen, et ce avant l'arrivée du Judaïsme. Comme 
les autres fêtes, elle a été reprise et modifiée pour 
qu'elle ne soit plus une fête païenne mais une fête en 
l'honneur de Yahvé. 
Il existait alors trois fêtes de récoltes : a) la fête 
des Mazzot, le pain non levé, célébré lors de la récolte 



de l'orge ; b) la fête des moissons du blé, Chavuot, célébrée sept semaines après Mazzot, aussi appelée 
fête des semaines ; et c) la fête des tabernacles, Sukkot, fête des récoltes des fruits et du vin. Celle-ci est 
devenue progressivement « la » fête des récoltes par excellence. 
Israël va donner une nouvelle signification à ces trois fêtes. Mazzot, va commémorer la sortie 
d'Egypte, Chavuot, la révélation de la loi au  mont Sinaï et Sukkot, le séjour au désert du peuple hébreu. 
Le christianisme reprend à son tour cette tradition en l'adaptant puisque Mazzot devient la fête de Pâques 
et la résurrection du Christ, Chavuot devient la fête de la pentecôte. Avec le temps, le christianisme a 
progressivement pris de la distance avec la création au point de laisser complètement tomber la dernière 
fête, celle de Sukkot. 
Or celle-ci, rappelle justement au peuple hébreu que c'est Dieu qui l'a fait sortir d'Egypte et que donc, à 
travers la précarité d'une simple tente, chacun peut se rappeler que sa vie ne dépend que de Dieu seul. 
Alors aujourd'hui, dans notre société moderne et technicienne, remettre à l'honneur la fête des récoltes, 
ce n'est pas retomber dans le paganisme et l'idolâtrie. C'est au contraire chercher à réconcilier l'homme 
avec Dieu en lui montrant que sa vie ne dépend que de Dieu. Il s'agit de retrouver dans les bienfaits que 
nous obtenons de la nature l'activité créatrice et bien vivante de Dieu. 
 

Pour ce culte, nous vous demandons d'apporter (ou d e transmettre) des fruits de la 
terre : ceux qui viennent de votre jardin, mais aussi de belles choses de saison que vous 
trouverez la veille dans vos marchés ; et vous les offrirez  à l'Eglise comme don de 
reconnaissance envers le Dieu de Jésus-Christ.  
Nous décorerons joliment la table de la cène avec t ous ces fruits et légumes : citrouilles, pommes, 
kiwis, châtaignes, pommes de terre, citrons, choux,  noix et noisettes, bons pains de campagne … 
formeront une belle table. 
En fin de culte, les enfants de l’éveil à la foi et  écoles bibliques, qui commenceront leur année sur 
l’eau et son importance dans la Bible, nous rejoind ront pour une participation. 
Enfin, après le culte vous pourrez acheter de que v ous voulez, au prix que vous souhaitez, la vente 
revenant donc à votre église. 
Ces fruits et légumes peuvent être travaillés (conf itures, conserves de fruits, légumes). La vente 
peut être agrandie à la fin de bonnes conserves (vi andes, poissons), œufs de ferme, volailles, 
gâteaux et autres douceurs « maison ». 
Un beau moment en perspective pour nous et notre co mmunauté. 
 
 
Le calendrier des activités mensuelles  
 
               ZOOM sur deux activités  
 
Le CINÉ-KT 
 
Les ados participant au KT, ainsi que leurs grands frères, cousins... sont 
conviés au « ciné KT » de l'Eglise protestante unie de la Côte basque. Cette activité est complémentaire aux 
séances de catéchèse avec le pasteur, et concerne aussi ceux qui ont passé l’âge du KT ! 
Il s'agit de visionner et expliquer un film grand public, pour finir par y trouver un écho biblique. 
Les séances commencent, cette année à 20h, par une pizza et des boissons partagées et fissent vers 23h. 
Les adolescents ayant participé l'an dernier ont déjà choisi quelques films, mais pour ceux qui les auraient déjà 
vus, pas de problème: les décrypter ensemble révèle plusieurs détails qui avaient échappé au premier abord, 
sans parler de l'écho biblique. Participation aux frais de pizzas 5€/p. 
 
Venez rejoindre ce groupe animé par Nadia SAVIN BENESTEAU , 695 côte de Loste à St Pierre-d'Irube. 
 N'hésitez pas à la contacter pour plus de détails dont les dates prochaines (06 31 71 62 98) 
 

 
LE GROUPE INTERRELIGIEUX  
 
Connaissez-vous le Groupe Interreligieux ? 
Ce groupe se réunit sur Bayonne ( à l’Eglise Sainte Croix à un rythme 
mensuel) avec des personnes de différentes horizons religieux ( 
chrétiens, juifs, musulmans…).  
 
Trois conférences-débat ouvertes à tous sont proposées pour le 
prochain trimestre, qui méritent toute votre attention dans un contexte 

de réelle méconnaissance et de tensions dans notre pays. A l’église Sainte Croix ( quartier Sainte Croix à 
Bayonne) à 20h30 :  
 

- Le 22 octobre, le thème sera : "Un seul Dieu ? «  
- Le 26 novembre : "Le service des autres ? " 
- Le 17 décembre: "La prière ? "  

Pour tous renseignements, informations, 
vous pouvez joindre Madeleine Jolly 

au 05 59 50 26 58 
 



AGENDA pour octobre  
 
- samedi 3 octobre de 17h à 19h30 : catéchèse pour les 11-14 ans au temple de Bayonne 
- Dimanche 4 octobre, à 10h30 :Culte UNIQUE des RÉCOLTES et Eveil à la foi et Ecole biblique à 10h30 
au temple de Bayonne  
- Jeudi 8 octobre à 16h : culte de secteur Sud Landes chez Denise Martin 
- Vendredi 9 octobre, à 19h30 : Réunion du Conseil presbytéral au temple de Bayonne 
-Samedi 10 octobre, de 10h à midi  : nous aurons notre grand ménage annuel du temple de Bayonne. 
Afin que notre temple soit propre et accueillant, nous nous retrouverons avec nos produits de ménage 
pour cirer les bancs, nettoyer les salles, trier les papiers qui traînent…  
Nous sommes également preneurs de deux plantes vertes ne nécessitant pas d’entretien trop lourd ni de 
soleil direct pour égayer notre temple, ainsi qu’un tapis pour le « coin enfants ». MERCI de votre 
implication ! 
- du mercredi 21 au samedi 24 octobre : camp de catéchumènes à Aucun. 
- jeudi 22 octobre de 18h à 20h : Groupe oecuménique 
- Dimanche 25 octobre : Culte de la Réformation 
-Mardi 27 octobre de 14h30 à 16h : Bible et Thé. Lieu à déterminer (appelez le pasteur pour avoir l’info) 
- Mercredi 28 octobre à 19h : Réunion du Bureau du Conseil presbytéral au presbytère 
- Samedi 31 octobre à 18h : Culte de secteur de la côte basque (lieu à déterminer, contactez M.et Mme 
Gammal, N°de tel en 1ere page) 
 

AGENDA pour novembre  
 
- Vendredi 6 novembre à 19h30 : Réunion du CP au Temple de Bayonne 
- Samedi 7 novembre, de 17h à 19h30 : catéchèse pour les 11-14 ans au temple de Bayonne 
- Dimanche 8 novembre, à 10h30 : Eveil à la foi et Ecole biblique à 10h30 au temple de Bayonne 
Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre : Synode régional à Bergerac où sera notre pasteure et le 
délégué de la paroisse 
- Mardi 17 novembre à 14h30 : Bible et Thé 
- Jeudi 19 novembre de 18h à 20h : Groupe oecuménique 
- Dimanche 22 novembre à 9h30 : Baptême au temple de Biarritz 
 
Les absences du pasteur   
 
Nathalie Paquereau sera : 
-En réunion pastorale puis en réunion consistoriale le vendredi 25 septembre à Orthez (après-midi et soir) 
- En pastorale évangélique sur le thème de la mission puis en pastorale consistoriale le mardi 13 octobre 
toute la journée à Orthez 
- En congés du samedi 18 au vendredi 23 octobre inclus 
- En synode régional à Bergerac du vendredi 13 au dimanche 15 novembre. 
- En pastorale consistoriale le vendredi 20 novembre toute la journée à Orthez. 
 
Un mot sur les finances  
 

A la fin du mois d’août, il nous manquait la somme de 8 542.99 € 
pour être à jour par rapport au budget prévisionnel voté en dernière AG. 
Merci à tous qui font l’effort de porter financièrement l’église pour qu’elle 
annonce la Bonne Nouvelle, qu’elle accompagne les enfants dans la 
catéchèse, les activités diverses mentionnées ci-dessus, ainsi que les 
baptêmes, les mariages, et les enterrements. Merci à ceux qui ne se 
sentaient pas encore concernés par cette dimension pourtant vitale pour 
l’église de décider en son âme et conscience (principe bien protestant !) de 
sa participation pour une église qui annonce, visite, forme, accompagne et 
soutient. 
 
Dans la famille  

Nous voulons penser à celles et ceux qui sont fatigués, chargés, dont la santé chancelle. Nous 
pensons tout particulièrement à la famille de Jacques BONNEFOUS, dont la flamme de feu s’éteint 
doucement, entouré des siens. Que le Seigneur qu’il a toujours servi avec conviction avec son épouse 
Yvette soit leur soutien et leur paix en tous temps. 
 
Notez déjà…  

 
La fête de Noël aura lieu le dimanche 13 décembre , à partir de 11h à la salle des cigales à Anglet. C’est 
avec vous que nous voulons fêter Noël ! 


