Octobre 2018
Lieux de Culte

- Temple de Bayonne
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne
-Temple de Biarritz
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz
- Chapelle de Soorts ( en été)
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
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

Pratique-vos dons
CCP Bordeaux 101507 C
Chèques à l'ordre de
« Eglise Protestante Unie
de Bayonne-Biarritz »

Entraide
Madeleine JOLLY 05 59 50 26 58
Numéro UNIQUE

07 69 80 64 06
Merci de tel le vendredi soir au plus
tard pour le covoiturage-culte

Site internet
http://epudf-cotebasque.fr/
contact@epudf-cotebasque.fr
https://www.facebook.com/erfcotebasque/

« Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. »
Jacques 4/8
Chers Soeurs et Frères,
Ce langage utilisé par l'auteur de l'épître de Jacques ( que Luther appelait
« épître de paille »!) peut nous paraître lointain, quasiment vétérotestamentaire ou paulinien tant au premier abord on semble loin d'une
bonne nouvelle, de LA Bonne Nouvelle.
En ce mois d'octobre où nous fêterons la Réformation lors du culte le
dimanche 28 octobre, où nous nous rappellerons de « la grâce seule, la
foi seule, A Dieu seul la gloire, l'Ecriture seule, Le Christ seul », voici un
verset qui pourrait donner l'impression que c'est encore à nous de « faire
le premier pas vers Dieu » ; que les pratiques de purification et autres
rites sont toujours valides et que nous sommes mis face au péché où
nous devons nous dépatouiller seuls et faire des pas de géants !
Je pense qu'il n'en est rien.
Dans une relation, quelle qu'elle soit, il faut être au moins deux
interlocuteurs. Et vouloir que cette relation porte des fruits...Seulement,
dans le domaine de la foi, comme dans nos relations aux autres ou à
nous-mêmes, nous avons souvent l'impression de ne faire que de très
petits pas, voire du "sur place". Voilà qui peut nous laisser insatisfaits.
Nous aimerions faire des pas de géants dans tous les domaines.
Notre société d'ailleurs est sans pitié: pour être quelqu'un ,il faut être bon
en tout et brillant!
Pourtant, les petits pas sont souvent ceux qui sont les plus
marquants...Petits pas d'une demande de pardon; petits pas d'un geste
de paix; petits pas d'une main tendue...
On peut se demander si ces petits pas, ce n'est pas ça, la sanctification!
Petits pas pour arriver à un temps de prière, de lecture quotidienne de la
Bible…Petit pas pour ne plus être agressif au volant de sa voiture…Petit
pas pour intégrer que l'autre a non seulement le droit de penser et de
vivre différemment, mais encore qu'il peut m'apporter beaucoup!! Des
petits pas, qui chaque jour me rapprocheront de Dieu; des autres; me
réconcilieront avec moi-même. Chaque petit pas quotidien compte. Si
petit soit-il, c'est chaque jour une grande victoire! .Avec l'aide du Dieu de
Jésus-Christ : « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le
cœur partagé. »...Bons petits pas !Nathalie PAQUEREAU, pasteure
CALENDRIER DES CULTES POUR OCTOBRE 2018
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Culte UNIQUE de la RÉFORMATION
à BAYONNE à 10h30

Brèves de l'Entraide
Amies et Amis de l'Entraide, dans le Lien de septembre, un bulletin était joint vous invitant à être membre de l'AEP,
l'entraide consistoriale. Le « Messager des Foyers » reçu en début de mois, vous expliquait l'origine de cette association
et l'importance d’atteindre les 200 membres (par l'ensemble de nos églises du Consistoire) pour conserver à l'AEP la
qualité de Reconnaissance d'Utilité Publique (RUP), très favorable aux associations qui la possède.
Néanmoins, notre Association Protestante d'Entraide locale continue à fonctionner, comme elle le fait depuis de
nombreuses années, à votre service.Pour en être membre, nous vous faisons tous les ans un appel pour le
renouvellement ou votre nouvelle adhésion.
Mais l'AEP sera pour nous un grande appui dans le cas d'une situation particulièrement difficile à traiter pour laquelle nos
finances seraient insuffisantes.
Il est donc de première importance que vous adhériez à l'AEP, mais c'est toujours nous qui restons à votre disposition
pour tenter de solutionner vos problèmes.
M. Jolly
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Mercredi 3 à 19h00: Réunion de travail du CP sur le projet de vie de l’Eglise, au temple
de Bayonne
Le samedi 6 octobre aura lieu la fête du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Etxea, à Anglet)
sur le thème du cirque. Culte à 10h30, 107 rue de Jouanetote à Anglet.
Mardi 9 : Culte « Histoire de la Bible « au FAM Etxea. Ouvert à tous !
Mercredi 10 à 19h : Réunion du Conseil presbytéral à Bayonne
Jeudi 11 à 15h : "Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du pèlerinage historique à l'évolution
actuelle" par Claude Belveze, Historien, au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne
Vendredi 12 à 15h au temple de Bayonne : Bible et Culture, groupe oecuménique sur une réflexion
autour du livre « Terre créée, terre abîmée, terre promise ». Groupe ouvert à tous.
Samedi et dimanche 13 et 14 octobre à IROULEGUY : week end sur le thème "Bible et œnologie".
Dimanche 14 octobre à 10h30 : Culte à Saint Etienne de Baïgorry, au gîte Domaine ORONOSIA
Dimanche 14 octobre de 10h30 à 12h15 : Eveil et Ecole Biblique au temple de Bayonne.
Mardi 16, à 14h30 : Bible et Thé chez Yvette Bonnefous, 9, avenue de Tamamès, Biarritz. Sur
l'Ecclésiaste.Ouvert à tous, avec ou sans connaissance de la Bible !!
Mardi 16 à 20h00 : Groupe Interreligieux à la synagogue de Bayonne (35, ave. Maubec)
Samedi 20 de 9h30 à 12h : Atelier de prédication. Travail de rédaction.
Dimanche 28 à 10h30 : Culte de la Réformation unique avec l'Eglise Baptiste.

l’agenda du pasteur






du vendredi 5 au dimanche 7 : Accompagnement du voyage consistorial à la
Rochelle.
 Lundi 8 à 10h : Réunion à a mairie de Biarritz pour les commémorations du 11/11
 Samedi 13, toute la matinée : Accompagnement du CP de Bellocq-Salies-Sauveterre
( poste pastoral vacant : notre pasteure est leur pasteur référent) sur le projet de vie.
Jeudi 18, de 10h à 16h30 : Pastorale consistoriale à Orthez
Du 23 au 26 octobre : Camp KT inter-consistorial à Aucun
Mercredi 24 à 19h : CP avec le Président de Conseil Régional pour l'évaluation du ministère de notre
pasteur.

Dans la Famille
Bienvenue à
- Mme et M.Madeleine Fontaine et François Carrou qui viennent régulièrement au temple à Bayonne.
- Mme et M. Thiane et Rémy Garde, et leurs deux enfants Kimya et Mayele à Bayonne.
- Nous sommes heureux d'avoir désormais parmi nous à plein temps M. De Luz, à Saint-Jean-de-Luz.
Pensée
- Nous avons une pensée chaleureuse pour Magdeleine Lavignotte qui quitte ce mois-ci sa maison pour aller en
Résidence à Bayonne.

Baptêmes
Le 8 septembre à Biarritz a eu lieu le baptême de Claire, fille de Xavier et Louise NEYS.
Mariages
Le samedi 28 septembre, Céline FALCHETTO et Laurent JOURDE ont reçu la bénédiction de Dieu au temple
de Soorts-Hossegor
Décès
Andrée Vallée a perdu son papa le 27 août à Marseille. Que ce chemin de deuil et d'accompagnement de la
maman d'Andrée soit adouci par la présence du Dieu de Jésus-Christ.

