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« En ce temps là, beaucoup abandonneront la foi ; ils se trahiront et se haïront 
les uns les autres …Le mal se répandra à tel point que l’amour d’un grand 
nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu’à la fin sera sauvé » dit 
Jésus. Matthieu 24/10. 
 
Chers Frères et Sœurs en Christ, 
Vais-je vous tenir un discours apocalyptique ? Non, bien évidemment ! 
Je voudrais simplement partager deux choses avec vous. 
La première, c’est que Dieu sait ; avec ce texte, nous voyons combien Dieu est 
bien plus lucide sur nous, sur notre avenir, sur l’avenir de nos enfants que nous-
même. Dieu sait. Dieu sait  que la vie, notre vie n’est pas toujours facile. Et Dieu 
accompagne nos vies dans ce qu’elles sont lourdes à porter à certains moments. 
Dieu sait les haines, les souffrances, les doutes et les questionnements. 
Il y a donc en Dieu, dans le Dieu de Jésus-Christ, l’assurance qu’Il nous 
accompagne dans toutes ces difficultés, dans ces routes sinueuses que sont 
parfois nos vies, qu’empruntent nos sociétés, qui sont parfois loin d’être des 
routes pétries d’amour et de bonheur. 
La seconde chose est contenue dans ces mots : «  Celui qui tiendra bon »… 
Comment tenir bon ? 
Tenir bon , aujourd’hui, c’est faire confiance en Dieu et puiser en Lui l’amour 
nécessaire au « vivre ensemble » ; c’est ne pas abandonner la foi qui n’est plus 
à la mode ; c’est garder des valeurs d’amour, de paix, de tolérance et résister au 
contexte ambiant morose, accusateur, indifférent, démissionnaire. 
Tenir bon, aujourd’hui, c’est alors refuser de hurler avec les loups. Dans les 
temps de crise, l’humain a toujours cherché des boucs émissaires. A nous de 
tenir bon et de ne pas entrer dans les discours protectionnistes ou sécuritaires 
qui ne font que répandre la haine. 
Tenir bon, c’est être acteur de sa vie, de notre monde, et choisir ce qui est bon, 
ce qui est signe d’amour et d’espérance. Et là, «  si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? » N.Paquereau  
 
                    CALENDRIER DES CULTES POUR  OCTOBRE  

 
 

                    BIARRITZ 
 

               BAYONNE 
 

 
1er OCTOBRE 

 

 
9H30  

 
11h ( Ste Cène) 

 
8 OCTOBRE 

 

 
9H30 

 
CULTE AU FAM ETXEA d’ANGLET 

à 10h30 ( voir ci-dessous) 
 

15 OCTOBRE 
 

CULTE UNIQUE DES RÉCOLTES  
A BAYONNE  A 10h30  

(Ecole Biblique à 10h30 ) 
 

22 OCTOBRE 
 

 
9H30 

 
11H 

 
29 OCTOBRE 

 
10h30 : CULTE UNIQUE DE LA RÉFORMATION à 

BAYONNE  
Avec les Autorités civiles, militaires et religieus es 

 
 

 
 

 
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 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  
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 
 

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

Jour de repos du 
pasteur : le lundi  

 
 
 
 



L’AGENDA d’OCTOBRE   
 
- Mercredi 4, de 9h à 11h : Formation avec les monitrices  d’Eveil/Ecole biblique (temple de Bayonne) 
- Mercredi 4, à 18h00 : Réunion du Bureau du CP  au presbytère 
- Dimanche 8, à partir de 10h30 : Fête du pavillon Etxea  de la Fondation John Bost, ave.Jouanetote, à 
Anglet. La célébration œcuménique aura lieu à 10h30, suivie d’un apéritif, d’un repas et d’un spectacle sur le 
thème de l’Andalousie. Pas de culte à Bayonne ce dimanche.  
- Mardi 10, à 14h30 : Bible et Thé  chez Yvette Bonnefous  
- Mercredi 11 à 18h30: Réunion du Conseil presbytéral  à Bayonne 
- Vendredi 13, à 20h, conférence sur « Luther et Marie avec le Magnificat  »  
au temple de Biarritz, par Nathalie Paquereau . 
- Samedi 14, de 17h à 19h30 : Rencontre KT  (11-15 ans) au temple de Bayonne  
 

Dimanche 15, à 10h30 : Culte des Récoltes à Bayonne . 
Le culte des récoltes est un culte où l’on apporte les fruits de la terre au temple en rendant grâces à Dieu pour 
tous ses dons, nous rappelant Romains 11/36 : « Car de Lui, et par Lui, et pour Lui sont toutes choses. A lui 
soit gloire éternellement : Amen ! ». Que chacun-e apporte ainsi fruits et légumes qui garniront la table. Cette 
année, nous souhaitons que la « récolte » soit ensuite apportée aux bénéficiaires de soutien social.  
 
- Dimanche 15, Eveil Biblique (à partir de trois ans) et de l’Ecol e biblique  (les lecteurs) de 10h30 à 12h15. 
Merci de penser à ramener la fiche d’inscription ainsi que le chèque de participation. 
- Vendredi 20, de 19h à 20h30 : « Tapas Ta Bible » . A la suite des «  apéro-prot’ », 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 !).  
Bienvenue à tous.Tapas et sangria agrémenteront nos échanges ! 
- Vendredi 27, à 18h au temple de Bayonne: Nous proposons à celles et ceux qui aiment chanter une 
répétition de chorals de Luther  pour les chanter ensuite au culte de la Réformation. 

 

Dimanche 29, à 10h30, Culte de la Réformation  autour du cinq centenaire de la Réforme. Les 
Autorités civiles, militaires et religieuses sont invitées à ce culte. Montrons donc une communauté vivante 
plutôt que des bancs vides !! Soyons fiers de l’Evangile tel que nous le vivons en tant que protestants, heureux 
de nos convictions, engagés dans sa pratique. 
 
- Mardi 31 octobre : Affichage des « 95 thèses ». Dans tout notre consistoire, à l’initiative heureuse de Nadia 
Savin, nous afficherons nos convictions et actions dans notre monde d’aujourd’hui… A vous de les découvrir ! 

A l’agenda du pasteur 
- Jeudi 12, de 10h30 à 16h00 : Pastorale consistoriale à Orthez et Mardi 17, pastorale évangélique à Orthez. 

Scoutisme 
La prochaine sortie sera le dimanche 8 octobre de 10h à 17h. Contactez Julie Anis au 06.07.95.69.58. 

 
Brèves de l'Entraide 

L'Entraide souhaite relayer la démarche de l'association Maillâges de Bayonne qui a pour vocation de mettre 
en relation une personne âgée disposant d'une chambre libre avec une personne plus jeune, étudiant(e) ou 
jeune travailleur(euse), ayant besoin pour un temps limité d'un hébergement. 
Il n'y a pas de loyer versé mais juste un défraiement d'au maximum 100€/mois. Pas de contrainte de repas, 
chacun s'organisant pour ces moments qui peuvent éventuellement être partagés, au gré des 2 personnes. 
Ce mois-ci, nous recherchons sur le BAB ou Sud une chambre pour une étudiante en BTS à la Milady habitant 
Bidache mais dont le déplacement quotidien est trop lourd pour mener sereinement ses études. 
SI vous pouvez accueillir cette personne, merci de nous joindre à notre numéro unique : 07 69 80 64 06 

                 

Dans la Famille 
Mariages  
Le samedi 16 septembre, Eva RANDRIAMANANTENA et François FAUPIN ; le samedi 23 septembre, 
Anne GRINTCHENKO et Antoine BIGOURDAN. 
Au-revoir  
A Christine LOUBLIÉ, qui vient de s’installer à la Celle Saint Cloud. Merci à elle et à Dieu pour tout ce 
qu’elle a apporté au sein de notre communauté.  
A Eva RANDRIAMANANTENA, François FAUPIN et leur petit Victor, qui ont rejoint la Région parisienne.  

Que le Seigneur garde tous nos amis dans leur nouve lle tranche de vie ! 


