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S’Y CÔTOIENT des paroissiens libéraux, d’autres plutôt évangéliques ou
avec un profil tendance chrétiens sociaux. D’autres paroissiens fidèles ou
occasionnels avec des identités théologiques plus floues ou encore qui
ne savent même pas que ces sensibilités existent.

Nous avons besoin des libéraux pour leur lecture critique des Ecritures,
nous avons besoin des évangéliques pour nous aider à témoigner plus
ouvertement de notre foi, nous avons besoin des chrétiens sociaux pour
nous rappeler l’exigence de la solidarité.

NOUS AVONS BESOIN DE TOUT LE MONDE pour avancer sur le chemin de la
foi.
Ce sont toutes les composantes de notre paroisse que nous avons
voulu faire connaître et mettre en valeur dans ce livret d’activités.

LES DIFFÉRENTS GROUPES D’ACTIVITÉS ET D’ENGAGEMENTS sont ouverts à tous.
Si vous avez des questions ou le souhait de rejoindre un groupe ou de
participer à une activité, n’hésitez pas à contacter la personne-référente
dont vous trouverez le nom et les coordonnées à la page 24.

Si vous souhaitez diffuser ce Livret en sa version papier, n’hésitez pas à
vous en procurer un ou plusieurs exemplaires disponibles dans l’un des
temples.

Que les temps de réflexion, d’échange et de partage 
qui vous sont proposés stimulent la foi 

et affermissent les liens fraternels.

La richesse de notre paroisse
c’est sa grande diversité

Le
ila
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Quelle que soit la diversité des
parcours, des attentes, des motivations
des uns et des autres, tous en
conviendront : nous ne sommes pas
membres de l’Eglise comme nous
pouvons l’être d’un club, d’une
association ou d’un parti.

L’événement mobilisateur et
fédérateur n’est pas un
programme ou des statuts mais un
appel. L’Eglise c’est précisément le lieu
où s’écoute, s’interprète, s’incarne et se
vérifie cet appel. C’est la raison pour
laquelle on dit communément que l’Eglise
c’est la communauté des appelés.

Les sciences humaines ont
montré combien est déterminante
la relation de l’homme à l’origine.
Le choix du prénom à la naissance d’un
enfant, tout autant que la voix tendre qui
l’appelle et le nomme pour la première
fois, resteront gravés pour toujours.

Être appelé, être nommé, être
nommé ́ c’est être distingué parmi
tous les autres. C’est exister comme
personne unique. C’est vrai de nos
parents. C’est vrai de Dieu. Encore faut-il
pour cela être assuré que la voix qui
appelle est une voix aimante. Une voix
qui veut du bien.

La foi de l’Eglise est sûre. Elle
proclame quelque chose de simple.

Notre-être-ensemble
en Eglise

D’aussi simple que le saut joyeux d’un
enfant dans l’eau claire d’une source :
nous sommes appelés à la vie par amour.

L’amour de Dieu est notre bain
originel. L’apôtre Paul parlera de cet
appel en ces termes : Dieu est celui qui
dès le sein de ma mère m’a mis à part et
m’a appelé par sa grâce (Galates 1.15).

Croire n’est rien d’autre que
puiser dans la mémoire de cet
appel, de ce don premier, la lumière, la
confiance vitale, la nourriture et la force
pour l’accomplissement de notre vie
d’aujourd’hui.

D’une certaine manière, la foi
de Dieu précède celle de l’homme.
Dieu le premier croit en l’homme. Dès le
commencement et définitivement. Le
Christ est venu confirmer, renouveler cet
appel originel, cette conviction de Dieu à
notre égard.

Joie et vive reconnaissance aux
membres du Conseil Presbytéral, aux
catéchètes, aux membres de l’Entraide,
de la Commission travaux et de la
Commission finances d’avoir choisi de
passer du statut d’appelé au singulier à la
vocation d’appelés au pluriel, d’appelés
ensemble à œuvrer au bien-être de la
paroisse. Bonne reprise de vos activités et
responsabilités !

Leila Hamrat
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Nous souhaitons offrir à chacun les parcours spirituels qui
lui permettent de faire l’expérience personnelle de Dieu
dans sa vie, à travers la Parole, la prière et la relecture de sa
vie.
Le culte est un temps de rassemblement de la communauté
devant Dieu, irremplaçable.

C’est aussi le moment où de très anciens récits bibliques
qui nous parlent de Dieu et des humains prennent sens et
éclairent l’aujourd’hui de notre vie.

Pendant cette plage de recueillement et de vérité qu’est le
culte, nous pouvons nous délester de nos peines, nos
tumultes, nos soucis, notre labeur de la semaine et repartir
nourris et stimulés.

C’est un moment à part, de pure gratuité ouvert à tous et
sans condition.

Le culte
dominical

Il y a deux cultes les dimanches
Un culte unique avec sainte cène une fois par mois 

en alternance à Bayonne et à Biarritz 
et aussi les samedis une fois par mois

à Baigorri et à Saint-Jean-de-Luz (mai à septembre)
Et de juin à septembre un culte hebdomadaire à Soorts

Vous pouvez à tout moment avoir connaissance
du calendrier et des lieux des cultes 

sur le site de la paroisse, dans le numéro du Lien
ou sur le Journal Ensemble

V
ie spirituelle
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CYCLE DE PRÉDICATIONS
La Parole qui parle… mais pas pour ne rien dire !

DIMANCHE 9 JANVIER
Une parole qui souhaite le meilleur 

« Heureux… » Luc 6.20-26
DIMANCHE 16 JANVIER
Une parole qui dit toute la Loi 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu 
Et ton prochain comme toi-même »

Matthieu 22.34-40
DIMANCHE 23 JANVIER

Une parole qui ordonne l’impossible  
« Tu aimeras ton ennemi » Luc 6.27-29

DIMANCHE 30 JANVIER
Une parole qui choque 

« Mettez-moi ça dehors  ! » Jean 2.13-17
DIMANCHE 13 FÉVRIER
Une parole qui (re)met en marche  
« Lève-toi et marche » Marc 2.1-12
DIMANCHE 20 FEVRIER

Une parole qui exhorte  
« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur »

Philippiens 4.4
DIMANCHE 27 FEVRIER

Une parole qui proclame  
« Vous êtes le sel, vous êtes la lumière »

Matthieu 5.13-16

V
ie spirituelle
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Autres rendez-vous spirituels

saisonniers ou ponctuels

Journée œcuménique de Belloc
Chaque année, le 1er mai, catholiques, orthodoxes, protestants se 
retrouvent à l’abbaye de Belloc pour un temps de réflexion et de 

méditation. Cette année, en raison de la situation sanitaire, le 
rendez-vous a été déplacé au Samedi 2 octobre de 9h30 à 

16h30 autour du thème : Pour les chrétiens, quelle 
urgence écologique ?

Eglise Verte

Réunion de prière
Pendant la période estivale, le temple de Soorts est 
ouvert tous les dimanches pour le culte mais aussi 
certains mercredis soir à 20h pour une réunion de 

prière.
Pour tous renseignements sur les dates  : 

Consulter le site de la paroisse, Contact : 
Gérard Philippe Sohn 06 11 60 37 39

Semaine sainte et Pâques du 14 au 17 avril
Jeudi 14 (Cène), Vendredi 15 et Samedi 16 à 18h à Bayonne

Dimanche 17 : Pâques  
8h30  : Plage du Port vieux 

9h30 : Culte à Biarritz (Cène) 
11h : Culte à Bayonne (Cène)

La douce nuit de Noël
Veillée de Noël

Vendredi 24 décembre à 19h au temple de Biarritz

Le culte de Noël avec sainte cène
Samedi 25 décembre à 10h30 au temple de  Bayonne

Labellisée Eglise verte niveau Cep de vigne - label des
communautés chrétiennes engagées dans leur conversion 

écologique) notre paroisse est actrice de deux événements 
œcuméniques annuels de ce label au Pays Basque 

- une célébration avec la paroisse Nive-Adour durant le Temps 
pour la création : Jeudi 24 septembre à 19h, temple de Bayonne

- Une action de terrain : en mars 2022 au lac de St-Pée
L’équipe collabore au développement de la sensibilité écologique de la 

communauté et à un culte des récoltes (octobre).
Contact : Isabelle Bousquet et Nadia Savin8



Journéemondiale
de prière
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La journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique qui
a été créé en 1887 par des femmes et pour des femmes. Diverses
confessions sont représentées et la charte de cette journée
est ”s’informer, prier et agir”. Le pays organisateur change chaque
année et concerne souvent des endroits plutôt défavorisés. Elle est
célébrée dans 170 pays, le premier vendredi du mois de mars et
s’adresse à tous les publics masculins et féminins. Notre groupe local
est composé d’une dizaine de femmes de confession anglicane,
catholique, orthodoxe et protestante.
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Animée par Jocelyne et Isabelle, l’école biblique
accueille les enfants âgés de 4 à 11 ans. Les
enfants découvrent la Bible à travers ses
personnages. Cette année, ils réaliseront un film
sur quatre personnages, lequel sera présenté à la
paroisse lors du culte de fin d’année.

Ecole
Biblique

L’école biblique comme le ciné-caté sont des apprentissages qui
enrichissent la formation humaine et spirituelle. Ces formations sont une occasion
extraordinaire pour dialoguer avec votre enfant sur des questions aussi importantes
que Dieu, la vie, la mort, la violence, les religions, le sens de la vie, la confiance,
l’autre, l’amour…

Un lieu exceptionnel pour s’exercer à la liberté de parole, à
l’écoute et au respect du point de vue de l’autre.

Une école de vie commune et un espace de gratuité car il n’y
a pas de note, pas d’évaluation et pas de classement. On y passe du bon temps et on
y rencontre de nouveaux copains…

Enfin si ces apprentissages ne conditionnent pas à croire, ils
sont un temps d’initiation qui peut ouvrir un chemin de foi et d’attachement aux
valeurs de l’Evangile et à la personne de Jésus Christ.

Agenda
Les dimanches à 10h30 au temple 
de Bayonne

26 septembre (Samson) ; 28 novembre
(Esther) ; 12 décembre (Salomon); 16 janvier
(Marie) ; 6 mars (Zachée) ; 3 avril (Marthe et
Marie) ; 15 mai et 19 juin.

Si vos enfants ont envie de venir accompagnés d’amis, ceux-ci sont naturellement les
bienvenus. Frais de participation pour l’année : 25€ / 40€ pour 2 enfants / 55€ pour 3 et
plus

Contacts  : Isabelle Bousquet : isabellebousquet@mac.com. et Jocelyne Laffile Charo : 
Joyce.esthetique@orange.fr
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Ce groupe d’adolescents (collégiens et lycéens) se
retrouve chez l’animatrice pour une soirée cinéma et un
diner pizza-pop-corn.
A l’affiche : Billy Eliott, Indiana Jones, Invictus, Intouchables,
Le grand partage, Bienvenus à Marly Beaumont, Stronger,
Monsieur je sais tout, etc.

Le but est de découvrir l’angle biblique du film, qui n’est
en apparence pas religieux.
Des références bibliques sont proposées, chacun
apporte sa Bible.

De 20 à 23h, un vendredi un mois sur deux.
Inscription annuelle : 35 € + participation à la pizza
6€/séance

Contact : Nadia Savin 06 31 71 62 98

Saison 2021/2022
17 septembre
19 novembre
21 janvier
11 mars
13 mai

Ciné
caté
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Cycle
Biblique

Le décalogue

Aucun document religieux n’a jamais exercé une aussi grande influence sur la
vie sociale et morale des hommes que le Décalogue. L’éthique proposée par
ce grand code moral est d’une simplicité et d’une concision inégalées.
Elle a d’abord été le guide des Hébreux, puis des peuples et des religions
inspirées directement ou indirectement par la pensée biblique, le judaïsme
bien sûr, puis le christianisme via les Evangiles et les épitres, enfin les temps
modernes, avec les droits de l’homme et la morale dite laïque s’en sont
inspiré.
« Les Dix Paroles s’adressent à l’humanité entière du fait qu’elles résument
en quelques phrases la condition humaine et les conditions de survie de
l’humain en l’homme ».1

Si les grands principes du Décalogue sont intégrés par les appareils législatifs
et judiciaires au niveau international, il faut reconnaître que leur application
est de plus en plus contestée ou bafouée.

Ces Dix Paroles ne sont pas seulement un code de bonne conduite mais un
appel à la vie spirituelle, faisant de l’obligation envers son semblable une
aventure de fidélité envers Dieu.

Un parcours en huit étapes pour découvrir la singularité de ce texte magistral et en 
dégager toutes les implications pour notre temps. 

Les mercredis de 20h à 22h au temple de Bayonne
10 et 24 novembre / 8 décembre / 12 et 26 janvier / 9 février/ 2 et 23 mars
Inscriptions auprès de la pasteure Leila Hamrat
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Nous sommes en train de créer un groupe « quadras »
oecuménique.
Le groupe moteur est composé pour le moment de deux familles
catholiques et deux familles de notre paroisse (Julie et Nadia)
soutenues par notre pasteure, Leila Hamrat et le prêtre Gilbert
Wangraoua.

Nous souhaitons mettre en place des rencontres à thèmes afin de
vivre notre foi tout en alliant vie de famille, partage et Bible.

Nous avons pour le moment pensé à organiser des randonnées,
des petits week-ends, avec ou sans enfants, croyants ou non-
croyants.

Nous avons dû annuler notre première rencontre en raison de la
crise sanitaire. Nous espérons donc nous retrouver dès la reprise
post estivale afin d'affiner nos attentes, nos envies et œuvrer
concrètement à la mise en place de ce groupe afin de proposer
un calendrier et des contenus et types de rencontres.

N'hésitez pas à me contacter pour nous soumettre vos
suggestions de thème, de sortie, de forme de rencontre.

Vous êtes également les bienvenus dans le groupe moteur. Nous
sommes également en recherche de nom de groupe.

Julie Tenreiro-Anis
julietenreiro@hotmail.com

Groupe
Quadras

mais pas que…
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Le mouvement œcuménique existe depuis 1910, et beaucoup d’avancées ont
été obtenues, notamment avec le ConcileVatican II.
Mais le « plafond de verre » existe toujours : le verset de Jean 17, 21 : « que tous
soient un…. » nous sert toujours de leit-motiv sur le chemin long qui reste à
parcourir.
Au Pays Basque, le groupe œcuménique Côte Basque, qui regroupe

des croyants anglicans, baptistes, catholiques, orthodoxes et protestants , voit le
chemin déjà accompli et ce qui lui reste à faire.

Dans un esprit d’amitié, de fraternité, compréhension, et respect,
l’œcuménisme prie, agit, espère, à travers de multiples manifestations, tout au
long de l’année.
Sans renier les convictions des uns et des autres, comment avancer ensemble,

remuer pacifiquement les montagnes, témoigner ?

Ici ou là, les chemins convergent ou divergent, mais l’objectif reste le même,
avancer sur le chemin de l’Eglise universelle. Certaines communautés sont
probablement plus audacieuses. Le groupe accueillera avec plaisir à la rentrée
d’octobre tous ceux qui espèrent progresser sur le chemin de l’Eglise
Universelle et souhaitent partager, échanger, mieux se comprendre.

Norbert Soulié - 06 74 53 11 48

Groupe
oecuménique

Saison 2020/2021

à 15h : Jeudi 14 octobre
Et les Mardis 9 novembre/ 14 décembre/
11 janvier/ 8 février / 8 mars / 12 avril/ 10 mai
et 14 juin. Lieu : Presbytère St Léon, 4, allée du
chanoine Casaubieilh à Anglet

Le Groupe Interreligieux (G.I.R) n’a pu se réunir en raison de la crise sanitaire. Nous
espérons que les rencontres mensuelles à la salle paroissiale de Ste Croix pourront
reprendre bientôt. Renseignements : Père Michel Garat 06 84 86 43 22
Le Groupe Amitiés Judéo-chrétiennes (A.J.C) a dû interrompre ses conférences,
visites et sorties en attendant des jours meilleurs du côté sanitaire.
Renseignements : Présidente Danielle Sabbah 06 60 53 92 50
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L’Association Protestante d’Entraide apporte une aide
financière, matérielle et /ou morale à des personnes et des familles,
quels que soient leur pays d’origine et leur appartenance spirituelle.

Cette aide peut être apportée dans le cadre de notre Église ou
en collaboration avec d’autres associations ayant des buts semblables.
Etant dans une zone frontalière, nous sommes actuellement sollicités
par des personnes d’origine africaine.

Les objectifs peuvent être réalisés grâce à des dons
essentiellement reçus dans le cadre de notre paroisse. Notre budget
n’étant pas très important, nous pouvons compter aussi sur l’appui
financier de l’Entraide consistoriale.

L’association comprend des adhérents et des membres actifs.
Un conseil d’administration se réunit tous les deux mois.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous disposez d’un peu de temps et si
vous souhaitez servir votre prochain.

Présidente : Agnès Raharinosy
Secrétaire : Jocelyne Michel
Trésorier : Pierre Soubeyran

Numéro Unique 07 69 80 64 06 

Association
Protestante
d’Entraide

E
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Fondée il y a plus de quarante ans par des chrétiennes protestantes
bouleversées par les horreurs des tortures commises lors de la guerre du
Vietnam, l’ACAT, Action des chrétiens contre la torture et la peine de mort,
est une ONG qui s’appuie sur deux piliers :
- L’évangile en Matthieu 25 « J’avais faim et vous m’avez donné à manger,

j’avais soif…j’étais en prison vous êtes venus jusque à moi »,
- La déclaration universelle des droits humains notamment en son article

5 « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements
cruels inhumains ou dégradants ».

L’Acat France est organisée en groupes de militants locaux. A Bayonne nous
sommes actuellement huit personnes nous réunissant environ tous les mois.
Au cours de nos réunions nous partageons un temps de prière, nous nous
donnons des nouvelles des actions locales et plus lointaines, en faveur d’un
détenu dans le couloir de la mort, en direction des détentions politiques
abusives en France et dans le monde, en ce qui concerne des situations
géopolitiques faisant fi des droits humains. Nous diffusons dans les Eglises et
nos réseaux les appels du mois à écrire aux responsables politiques, nous
organisons les rassemblements associatifs.

L’Acat est organisée en régions, chez nous la région Pyrénées ouest, et est
dirigée par un comité directeur issu de la « Nuit des veilleurs », veillée de
prière en faveur de détenus et victimes dont nous évoquons le parcours. Tous
les ans aussi le Vivr’Acat est un week-end de formation à Paris qui permet de
nous dynamiser et concevoir de nouveaux projets locaux. Par exemple des
actions d’information auprès des jeunes scolaires ou universitaires ou d’autres
publics.
A Bayonne nous sommes également liés à Bestearekin, association de soutien
de familles de personnes en migration sans ressources. Car le mandat de l’Acat
comprend l’accompagnement des victimes de situations politiques de violences
et demandant l’asile.

On peut adhérer à l’Acat comme membre donateur, plus de 110 personnes
dans les PA, on peut aussi participer pour une action ponctuelle ou plus
régulière au groupe local.

Contact : Bernard Contraires 
0680037964 bcontraires@yahoo.fr

Action des chrétiens
Contre la torture
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LE GROUPE SE RÉUNIT le mardi de 12h à 13h au Temple de
Bayonne. C’est une réunion ‘hybride’, en présentiel et sur zoom
également.
Les partages se font en langue anglaise.

Les réunions sont ouvertes à toute personne souffrant de
dépendance à l’alcool ou à un autre produit qui comprend et
s’exprime en anglais.

Le rétablissement se fait grâce à l’entraide et un
programme spirituel en 12 étapes.

Le service - ‘tendre la main à l’alcoolique qui souffre encore et
assurer la survie du mouvement’ - fait partie du rétablissement.

L’anonymat est scrupuleusement respecté.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Alcooliques
Anonymes
Anglophones

Shirley Unsworth
06 46 29 73 74

sallyworth83@gmail.com
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Les EDC - acronyme de Entrepreneurs & Dirigeants Chrétiens -
sont une association largement répandue au plan national et même
international qui rassemble par petites équipes de 6 à 12 personnes
des dirigeants de sociétés, des entrepreneurs, des responsables de
personnels une fois par mois en moyenne.

Ces moments d'environ 2h30 à 3h00 sont conviviaux (repas
partagé) et permettent d'aborder des thématiques s'articulant
autour de l'entreprise, des responsabilités du dirigeant,
des décisions nécessaires à prendre, des problématiques sociales du
moment ... mais toujours sous le biais de notre foi en Christ.

Nos frères catholiques se réfèrent à "la pensée sociale chrétienne".
Moi-même, seul protestant avec Leila Hamrat, notre "conseillère
spirituelle", ferais plutôt référence à l'intimité de ma foi et de mes
convictions en tant que chrétien.

Quoiqu'il en soit, ces temps passés ensemble sont toujours très
riches et l'abondance des candidatures dit aussi le besoin que nous,
dirigeants exposés aux troubles sociaux mais aussi personnels du
moment, avons d'échanger sur ces sujets.

Nous avons créé en septembre dernier à Bayonne une seconde
équipe dont je m'occupe et qui pourra, avec bonheur, vous accueillir
si vous relevez de cette double qualité : diriger des hommes et des
femmes et être chrétien !

Pierre Soubeyran
06 71 91 16 89
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LA COMMISSION FINANCES s’est réunie pour la première
fois en mai 2021. Elle est actuellement composée de quatre
membres dont la pasteure et la trésorière de notre paroisse.

Elle a pour objectif d’agir sur les axes suivants :
➣ information financière,
➣ programmation des appels financiers,
➣ moyens d’informations sur la situation financière, 
➣ utilisation des dons. 

En matière de communication, la Commission va s’employer
à mieux appréhender les différents profils de donateurs
(réguliers ou occasionnels, personnes de passage, jeunes adultes,
protestants sollicitant des actes pastoraux baptême, mariage ou
obsèques, …).

Elle met en place une première action : « De cœur à cœur »,
visant à aider notre paroisse tout en mettant les paroissiens
en relation.
Les idées ou suggestions d’action sont les bienvenues.

Commission
Finances

Membres de la Commission
Isabelle Bousquet
Leila Hamrat
Marie-Claude Larrigaudière
Pierre Knosp

Pierre Knosp

V
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Contact pour inscription : Leila : leila.hamrat@live.fr / 07 66 65 33 29

mailto:leila.hamrat@live.fr


Les activités de l’Eglise 
sont gratuites 

mais elles ont un coût

Outre les dépenses liées au fonctionnement de la vie quotidienne de notre Eglise
(chauffage, électricité, des trois temples et du presbytère, frais de desserte…), il comprend le
montant de notre participation à la cible régionale (salaire et retraite des pasteurs, faculté
de théologie, postes régionaux ou nationaux transversaux).

Dons ponctuels ou réguliers

Des dispositions exceptionnelles relatives à la déductibilite ́ des dons faits à nos Eglises
ont éte ́ prises par le gouvernement pour permettre aux Eglises de rattraper tout ou
partie de la baisse substantielle des dons consentis à l’occasion des célébrations
cultuelles du fait des mesures de restriction du culte public prises pour faire face à
l’épidémie du Covid 19.

L’essentiel de ces dispositions porte sur le taux de réduction d’impôt sur le revenu du
montant des dons faits à des associations Loi de 1905 :

- Le taux de déduction est porté de 66 à 75% pour les dons faits entre le 2 juin
2021 et le 31 décembre 2022 ;

- L’assiette est plafonnée à 554 € de versements pour 2021 (le plafond
applicable aux revenus de 2022 ne sera connu qu’en début d’année 2022).

Pour l’exercice 2021, deux reçus fiscaux seront édités
- un pour les dons faits du 1er janvier au 1er juin 2021 (y compris pour les dons faits en
prélèvement automatique),
- un autre pour les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021.

C’est la date de crédit sur le compte bancaire qui fera foi.

Réduction d’impôt sur le revenu porté de 66% à 75% pour 
2021-2022

Le budget global, est de 75 200 €

CCP Bordeaux 0101507C022 
Chèques à l’ordre de

Eglise Protestante Unie de Bayonne-Biarritz
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COMMENT décrire cette commission dite « travaux » sans
être tenté de donner une connotation manuelle à ce qui est un
art.

Car celle-ci est composée d’un ensemble de personnes
ayant chacune des compétences et une expérience dans le
domaine de la pierre, l’argile, le bois, le cuivre, l’eau, l’énergie
ou la peinture, enfin tout, ce qui mis en œuvre, est à même de
créer un Temple pour abriter nos activités paroissiales.

SON DOMAINE est bien entendu l’entretien technique
permanent afin que les différents lieux fonctionnent pour
notre confort et notre sécurité immédiate, tout en s’assurant
que la vétusté des bâtiments ou que le niveau technologique
dans le domaine du chauffage ou de la sono par exemple soit
bien pris en compte dans une programmation respectant un
budget prévisionnel raisonnable.

Commission
Bâtiments

CETTE COMMISSION BÂTIMENT peut se réunir une fois par
trimestre ou plus souvent si le besoin s’en faisait sentir, mais
des échanges se font régulièrement entre membres par mails
selon les sujets à traiter.
Il n’en reste pas moins que certains travaux sont réalisés en
propre en mettant à profit les connaissances professionnelles
d’une part et en profitant d’autre part de l’or qui se trouve
dans les mains de bricoleurs motivés, le tout dans un esprit de
fraternité, où sont accueillis avec chaleur lors de matinées
communes, les paroissien(ne)s ayant à cœur de donner du
temps à cet ouvrage commun.

Pour la Commision
Gérard Philippe Sohn
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Qui contacter ?
Conseil Presbytéral
Présidente : Nadia Savin : benesteau@gmail.com / 06 31 71 62 98
Vice-présidente : Nicole Couraud : pn.couraud@orange.fr / 06 70 71 23 20
Trésorière : Marie-Claude Larrigaudière :  marie.larrigaudiere@orange.fr / 06 83 29 44 49
Pasteure : Leila Hamrat :  leila.hamrat@live.fr / 07 66 65 33 29
Dissémination
St-Etienne-de-Baïgorry : Madeleine Pétricorena : madeleine.petricorena@wanadoo.fr / 06 80 05 57 06
St-Jean-de-Luz : Olivier Fréchet  : olivier.frechet@protonmail.com / 06 09 61 47 03
Soorts-Hossegor : Gérard-Philippe Sohn : gerard.sohn@orange.fr / 06 11 60 37 39
Ecole biblique 
Isabelle Bousquet : isabellebousquet@mac.com / 06 14 03 33 42
Jocelyne Laffile Charo : Joyce.esthetique@orange.fr / 06 08 47 29 80
Ciné caté :  Nadia Savin : benesteau@gmail.com / 06 31 71 62 98
Groupe Quadras : Julie Tenreiro-Anis : julietenreiro@hotmail.com / 06 07 95 69 58            
Groupe œcuménique : Norbert Soulié : norbertsoulie@icloud.com / 06 74 53 11 48
Entraide 
Présidente : Agnès Raharinosy, : agnesraharinosy@gmail.com / 06 62 87 81 57
Trésorier : Pierre Soubeyran : piersoub@epuratec.fr / 06 71 91 16 89
Eglise Verte 
Nadia Savin : 06 31 71 62 98 / Isabelle Bousquet : 06 14 03 33 42
ACAT :  Bernard Contraires : bcontraires@yahoo.fr / 06 80 03 79 64
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens : Pierre Soubeyran :piersoub@epuratec.fr
Alcooliques Anonymes : Shirley Unsworth : sallyworth83@gmail.com / 09 81 65 19 05
Commission finances :  Marie-Claude Larrigaudière :  marie.larrigaudiere@orange.fr
Commission bâtiments 
Jean Déaux : drjean.deaux@orange.fr / 06 82 41 62 81ou Gérard-Philippe Sohn : 
gerard.sohn@orange.fr/ / 06 11 60 37 39
Revue Ensemble :  Jocelyne Michel : jocelyne.michel64@orange.fr/ 06 30 02 53 84
Communication : William Baillo : wbaillo6440@gmail.com / 06 61 23 11 12

Site internet 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/ bayonne-biarritz-p80331

https://www.facebook.com/erfcotebasque/
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Dates à retenir

▸Dimanche 19 septembre à 10h30 à Biarritz : culte de
rentrée (SC) + Offrande à St Martin suivi d’un apéritif et d’un
repas
▸Dimanche 31octobre à 10h30 à Bayonne : culte de la
Réformation (SC)
▸Dimanche 28 novembre à 10h30 à Biarritz : fête de Noël
avec les enfants au Braou (Biarritz) suivie d’un repas
▸Vendredi 24 décembre à 19h00 à Biarritz : veillée de Noël
▸Samedi 25 décembre à 10h30 à Bayonne (SC) : Culte de
Noël
▸Dimanche 26 décembre : pas de culte
▸Dimanche 27 mars à 10h00 à Bayonne : culte abrégé suivi
de l’AG de la paroisse
▸Semaine sainte :
- Jeudi saint 14 avril à 18h00 (SC) à Bayonne
- Vendredi saint 15 avril à 18h00 à Bayonne
- Samedi saint 16 avril à 18h00 à Bayonne
- Pâques Dimanche 17 avril : à 8h30 : Plage du Vieux port,

9h30 : culte à Biarritz (SC) / 11h : Culte à Bayonne (SC)
▸Dimanche 5 juin : Pentecôte (SC) à 10h30 à Bayonne
▸Dimanche 19 juin : culte à 10h30 à Soorts (SC) Fête de
paroisse & journée d’offrande

Dimanche 5 septembre
Journée consistoriale à Maslacq

Culte et reconnaissance des ministères de prédicateurs laïcs 
(pour notre paroisse : Isabelle Bousquet), 

suivi d’un repas tiré des sacs

Note sur l’abréviation SC : sainte cène


