
 
 
 
 
     
SEPTEMBRE 2017 

 
« VA » 

 
 Dans la Bible, il y a des mots pleins d’un sens profond. Il y en a un que j’aime 
particulièrement et que je veux partager avec vous en ces temps de rentrée ; 
c’est le mot « Va ». 

Qu’a-t-il donc de si extraordinaire ? 

Dans le premier Testament, à un Gédéon découragé, qui se sent incapable, 
insignifiant, il est écrit : « L'Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que 
tu as, et délivre Israël de la main de Madian; n'est-ce pas moi qui t'envoie? » 

Dans le second Testament, en Marc 10, Jésus dit à un aveugle: «  Va, ta foi t’a 
sauvé » ; et celui-ci retrouve la vue. Dans Jean 4, un officier du roi dit à Jésus: 
« Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » 

Dans un autre domaine que celui de la guérison physique, Jésus dit aussi en Jean 8, 
à la femme dite adultère : « Personne ne t'a-t-il condamnée? Elle répondit: Non, 
Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.   

Je voudrais alors partager avec vous cette énergie d’avoir le Dieu de Jésus-
Christ dans sa vie : Lorsque nous sommes découragés, Il nous dit «  Allez, 
VA » ; quand nous nous sentons moins que rien ; Il nous offre sa confiance et 
nous dit « Allez, VA » ; et quand nous avons besoin de soutien, Il nous remet en 
route en nous disant « Va ». Quand notre image de nous-même est dégradée, 
par le regard de l’autre, notre regard ou nos choix de vie, le Christ nous relève 
en nous disant « VA ». 

C’est ce petit mot que je voudrais que vous gardiez, dans votre cœur, dans votre 
vie, sous votre oreiller, dans votre chambre de maison de retraite, au sein de vos 
activités multiples, au cœur de vos questionnements, de vos nostalgies, de vos 
douleurs ou de vos bonheurs : ce «  VA » qui fait de nous des hommes et des 
femmes debout, relevés par l’amour de Dieu, prêts à vivre pleinement, aimés, 
encouragés, avec une route, un chemin à poursuivre. 

Bonne rentrée, et ensemble… »ALLONS ! »                           N.Paquereau 

                    CALENDRIER DES CULTES POUR  SEPTEMBRE  
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               BAYONNE 

 
 

3 SEPTEMBRE 
 

 
9H30  

 
11h 

 
10 SEPTEMBRE  

 

 
9H30 

 
11h 

 
17 SEPTEMBRE  

 
9H30 

 

 
11h (Ecole Biblique à 10h30 ) 

 
24 SEPTEMBRE  

 

 
10H30 à BAYONNE 

 
CULTE UNIQUE DE RENTRÉE avec Ste CENE 

 
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 
 
Jour de repos du pasteur : le lundi 
 
 
 
 



 
CULTE DE RENTRÉE 

 
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 24 septembre à 10h30  au temple de Bayonne. Il sera suivi 
d’un repas partagé, où chacun apporte de quoi garnir un buffet ; puis nous aurons la projection d’un film 
en début d’après-midi (14h) : « Deux jours, une nuit  » des frères Darden.  
L’histoire : Sandra (Marion Cotillard), aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses 
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 
Nous aurons ensuite un temps de débat. 
 

 
L’AGENDA de SEPTEMBRE  

- Vendredi 1e, à 18h00 : Réunion du Bureau du CP au presbytère 
- Samedi 2, de 9h30 à 12h30 : Réunion de travail du CP sur le projet de vie de l’Eglise 
- Samedi 2 de 14h à 20h : Grand vide-maison au profit de la paroisse chez Christine Loublié (Tarnos) 
- Mercredi 6, de 9h à 11h : réunion de préparation des séances d’Ecole biblique avec les monitrices 
- Mercredi 6 à 18h30: Réunion du Conseil presbytéral à Bayonne 
- Jeudi 7,à 18h15 : Réunion du CA de l’Entraide 
- Mardi 12, à 14h30 : Bible et Thé chez Yvette Bonnefous  
- Dimanche 17, Première rencontre avec les enfants de l’Eveil Biblique (à partir de trois ans) et de l’Ecole 
biblique (les lecteurs) de 10h30 à 12h15. La rencontre débutera par un ¼ d’heure d’échange avec les parents. 
- Ce même dimanche 17 septembre, à 16h à l’occasion des Journées du patrimoine, Nathalie Paquereau 
proposera une conférence sur les grands principes du protestantisme au temple de Bayonne. 
Concernant les Journées du Patrimoine, nos deux temples seront ouverts à la visite. Merci de vous signaler 
pour tenir une permanence ( Nicole Couraud pour Biarritz ; William Baillo pour Bayonne) 
- Samedi 23, de 17h à 19h30 : Première rencontre KT (11-15 ans) au temple de Bayonne  
- Samedi 30 à 18h : Culte de maison du secteur de Saint-Jean-de-Luz chez Marc JUCHAULT, 16, rue 
Olazabal à Saint-Jean-de Luz 

A l’agenda du pasteur 
- Jeudi 14, de 10h à 16h30 : Pastorale consistoriale à Orthez 
- Mercredi et jeudi 20-21 : En Equipe Régionale Mission à Paris 
- Vendredi 29 de 19h à 21h : En réunion de Bureau du consistoire à Orthez 

  
Scoutisme 

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) sont un mouvement protestant de scoutisme. Une 
branche de louveteaux (8-12 ans) a vu le jour l’an dernier et reprend cette année. Ouvert à tous et toutes sans 
distinction d’appartenance religieuse, sociale, politique, le scoutisme unioniste représente une méthode d’éducation 
complémentaire à la famille et à l’école et vise un épanouissement complet de la personnalité de chacun. 
Alors, tentez l’aventure pour s’éduquer à la paix et à la fraternité et préserver la nature. 
La première sortie sera le dimanche 24 septembre de 10h à 17h, la seconde le 8 octobre. Pour toutes infos, 
contactez Julie Anis au 06.07.95.69.58. 

Brèves de l'Entraide 
En cette sortie de l'été et alors que tout le monde remet le pied à l'étrier, l'Entraide se remobilise au travers de 
ses actions traditionnelles ... mais en se dotant d'un nouvel outil : Le téléphone  ! 
Vous pouvez dorénavant nous joindre facilement sur un numéro unique : 07 69 80 64 06 
Vous avez un problème, un souci, une personne pour laquelle vous pensez que l'Entraide peut utilement 
intervenir ... appelez-le. Nous avons également mis en place un recensement des demandes et offres de 
covoiturage  mais peu se sont encore inscrits. Faites-le également sur ce n°. 
Bonne rentrée et à bientôt.                    L'équipe de L'Entraide Bayonne – Biarritz Côte Basque - Sud Landes 

                 

Dans la Famille 
Baptême  
Le dimanche 27 août, Mazarine BENESTEAU, 10 ans, a été baptisée dans l’océan à Biarritz 
Mariages  
Le samedi 16 septembre, à 16h Eva RANDRIAMANANTENA et François FAUPIN lors d’une cérémonie 
oecuménique à l’Eglise Sainte Eugénie de Biarritz. Le samedi 23 septembre, à 15h30, Anne GRINTCHENKO 
et Antoine BIGOURDAN lors d’une cérémonie œcuménique à l’Eglise de St-Pée-sur-Nivelle. 
 

A RETENIR POUR OCTOBRE 
Le 8 octobre aura lieu la fête du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Etxea, à Anglet). 
Culte le matin par les pasteurs I. Bousquet et N.Paquereau et le prêtre d’Anglet. Notez  déjà la date ! 


