
 
 
 
 
 
SEPTEMBRE 2015 
 

Lieux de culte  

-Temple de Bayonne    
rue Albert 1er 64100 
Bayonne 

-Temple de Biarritz 
23 rue Peyroloubilh 
64200 Biarritz 

-Cultes de maison 
en hiver chez Denise Martin 
216 Avenue Serge Barranx 
40150 Hossegor 
-St-Jean-de-Luz (à domicile) 
 -St Etienne-de-Baïgorry 
(chapelle de Germieta) 

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  
Madeleine 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 
Isabelle Gammal (05.59.54.46.23) 

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 
Présents sur Facebook.com* 
Sommaire 

Edito    p.1 

Culte de rentrée   p.1 

La catéchèse, quésako ?   p.2 

Les cultes de septembre  p.2 

Les activités du mois   p.2  

Dans nos familles        p.3 

Une idée lumineuse     p.3   

Le coin des annonces                   p.3 

 

 

 

 

 

 

 

        Jésus dit : « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi» Jean 6/37b 
 
Chers frères et sœurs en Christ,  
Lorsque j’étais enfant, j’avais dans ma chambre un poster avec un beau paysage et 
ce verset de la Bible, cette parole de Jésus inscrite. Tous les soirs, je m’en 
souviens, mes yeux s’arrêtaient sur ce verset. Tous les soirs, j’avais l’impression 
d’un ami ouvrant bien grands ses bras… 40 ans après, je m’en souviens. Je m’en 
souviens parce que j’ai trouvé certainement dans cette parole une certitude : quelle 
que soit ma vie, quels que soient mes choix, quelle que soit mon histoire et ma 
propre perception de qui je suis, de ce que je suis, Jésus-Christ ne veut pas me 
faire entrer dans un moule, celui de l’exemplarité.  
Si ces choix que nous avons faits, si notre histoire telle que nous l’avons bâtie sont 
de travers, si notre chemin est parsemé de loupés, si nous mettons de côté Dieu 
pendant des années, il y a de toutes les manières cette parole sûre de Jésus-Christ 
lui-même : « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi».  
Un amour incommensurable et un pardon sans limites, c’est ce que je souhaite 
partager avec vous. Et puis cela aussi : A chaque baptême au temple, nous 
prononçons cette phrase à l’intention du baptisé : «  sa place au sein de l’Eglise est 
désormais marquée, et s’il venait à s’en séparer, sa place RESTERA TOUJOURS 
marquée ». Cette phrase est vraie : si nous n’avons plus de contact avec l’église, 
qui offre avec le culte et ses activités l’occasion de nourrir notre relation avec le 
Dieu de Jésus-Christ, si nous ne savons pas trop comment reprendre contact ; si 
nous avons peur d’être jugé, de devoir nous « justifier », n’oublions pas : 
Premièrement, Jésus vous dit : je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi ». 
Deuxièmement, notre communauté, votre communauté vous dit : « votre place y 
est toujours marquée ». A bientôt ! Et permettez-moi de vous dire que lorsque 
bous n’êtes pas là, absent, éloigné…vous nous manquez ! 

Nathalie PAQUEREAU,pasteur 
 

 
CULTE DE RENTREE  

 
Dimanche 20 septembre, à 10h30, nous aurons notre culte de rentrée tous 
ensemble au temple de Bayonne. Le pasteur Isabelle BOUSQUET, aumônier 
des familles de résidents de la Fondation John BOST à la Force (en Dordogne) 
viendra animer notre journée sur le thème du « sens ». Le culte pour tous âges 
commencera à 10h30, au cours duquel nous accueillerons les nouveaux enfants 
de 3 à 14 ans (merci de vous signaler en appelant le pasteur). Nous partagerons 
ensuite un repas tiré des sacs. A 14h30 notre temple rouvrira pour que les 
visiteurs puissent voir l’Exposition, et à 15h le pasteur Isabelle BOUSQUET 
donnera une conférence-débat sur le sujet « Prendre au sérieux la question du 
sens, telle que posée par les personnes handicapées et malades psychiques ». 
Réservez donc cette date ! 
Il est notamment intéressant pour nous qui avons désormais sur notre territoire, 
à Anglet, un établissement protestant pour personnes handicapées (le FAM, qui 
fait partie de la Fondation John Bost) de nous enrichir mutuellement de nos 
différences, et surtout de nous nourrir de ce qui est…porteur de sens !  
 



 
 

 

 

LA CATECHESE, QUESAKO ??? 
Je souhaiterais vous parler tout d’abord de la catéchèse, que nous proposons aux enfants à partir  
de trois ans, avec l’éveil à la foi, puis l’école biblique ( 6- 11 ans), et le pré-catéchisme/ 
catéchisme ( 11-15 ans). Pourquoi faire suivre à votre enfant cette activité mensuelle ?  
il y a déjà tant d’activités !! Vous-mêmes courez certainement pour jongler en toutes les activités  
déjà programmées…Et bien, je dirais simplement qu’en catéchèse, nous proposons à votre enfant un 
parcours à la quête… du sens à sa vie. Rien que ça…et tout ça à la fois, pour lui dire l’amour de 
Dieu pour lui; partager avec lui les valeurs de l’Evangile ; lui donner des repères de vie ;  que sa 
vie ne soit pas une simple suite de jours qui se ressemblent plus ou moins mais une aventure dont 
le chemin est éclairé par le Dieu de Jésus-Christ.  
Voilà ce que l’équipe des monitrices disposée à offrir de son temps, de son énergie, de son 
dynamisme et moi-même souhaitons partager avec votre enfant. Il en fera par la suite ce qu’il 
voudra, c’est certain. Mais vous lui aurez offert un vrai choix. Je vous invite à y réfléchir et, un 
dimanche matin par mois, durant le temps du  culte, à faire ce cadeau de vie à votre enfant. 
Vous recevrez fin août le calendrier pour toute l’année ainsi que toutes les informations 
nécessaires ; notez dès à présent donc la date de rentrée du dimanche 20 septembre ; puis les 
rencontres le dimanche 4 octobre puis le dimanche 8 novembre , à chaque fois de 10h30 à 
midi. 

Les catéchumènes (les 11-14 ans) se réuniront, eux, les samedis 3 octobre et 7 novembre de 
17h à 19h30.  

Notez dès à présent : Mercredi 21 octobre à samedi 24 octobre, camp kt consistorial, au centre 
Vers les Cimes, à Aucun (Hautes-Pyrénées), à partir de 13 ans. S’inscrire auprès du pasteur. 

 
Les cultes de septembre  

 BIARRITZ  BAYONNE 
06/09 9h30 (Cène) 11h00 

 13/09 9h30  11h00 
20/09 CULTE DE RENTREE A 10H30 A BAYONNE 
27/09 9h30 11h00 ( Cène) 

ACTIVITES DU  MOIS DE SEPTEMBRE  
 
• Mercredi 2 septembre à 19h30 : Réunion du conseil presbytéral 
• Jeudi 11, de 18h à 20h : Réunion du groupe œcuménique à la Maison diocésaine à 
Bayonne. Nous rappelons que ce groupe est ouvert à tous, et que la réflexion et les échanges 
qui s’y vivent sont fort riches. 
• Samedi 19, aura lieu la bénédiction de l’union de Célia et Walker BARTL 
• Ce même samedi et le dimanche 20 auront lieu les Journées du Patrimoine où les 
temples de Bayonne et Biarritz seront ouverts pour les visiteurs (Biarritz, uniquement le 
samedi). Nous aurons besoin de personnes pour assurer les permanences (merci de vous 
signaler à l’un des conseillers presbytéraux).  
 
Le temple de Bayonne accueillera à cette occasion une exposition intitulée «Femmes 
d’espérance, femmes d’exception, ces protestantes qui ont osé… ». A venir voir, 
notamment le dimanche lors de la journée de rentrée . 



• Mardi 22, à 14h30 : Bible et Thé, une étude de la Bible ouverte à tous et pour tous 
niveaux de connaissance. Première séance de l’année au temple de Bayonne, puis nous 
tournerons dans les maisons. Mensuel. Pensez à emmener …votre Bible !  
• Vendredi 25, notre pasteure sera en réunion pastorale à 14h à Orthez puis en réunion de 
consistoire (19h-21h)  
• Samedi 26, culte de secteur à Baïgorry à la chapelle de Guermietta (confirmation auprès 
de Madeleine Petricoréna) à 10h          
• Saledi 26, culte de secteur de Saint-Jean-de-Luz/Côte Basque (se faire préciser le lieu 
auprès de Boris et Isabelle Gammal) à18h 
• Cambo-les-Bains : le pasteur souhaiterait organiser un culte-partage mensuel sur le 
secteur de Cambo où se situent plusieurs familles, si cela correspond à un besoin. Si vous êtes 
intéressé(s), si vous pensez à certaines personnes qui pourraient être 
intéressées, merci d’en faire part au pasteur. 

Le format de ce Lien  est imprimable pour afficher les dates sur votre frigo ! 

Dans nos familles 

Prima ROKOTAORISON (11 ans) a reçu le baptême le 5 juillet au temple 
de BAYONNE. 

Nous disons au-revoir à deux familles qui vont beaucoup nous manquer : Mélanie FELLER-
BRAGA, son époux Paulo et leurs enfants, qui se sont installés à Los Angeles. Nous espérons 
les revoir lorsqu’ils reviendront en vacances au Pays Basque !  

Nous disons également au-revoir à la famille MARTINI, à Lydie son époux et leurs quatre 
enfants, qui se sont installés en Guyane…mais nous espérons les retrouver dans un an. 

Merci tout particulièrement à Mélanie et Lydie qui ont donné de leur temps et de leur énergie 
pour l’éveil à la foi et l’école biblique. Que le vent de l’Esprit vous guide sur vos nouveaux 
chemins ! 
     Une idée lumineuse 

 
Megan a eu une idée pour aider un peu aux finances de notre paroisse qui, comme vous le 
savez bien, ne vit que des dons et offrandes que vous apportez : sans vouloir copier une 
femme d’ancien président de la République, Megan a transformé des bidons d’eau 
en…tirelire pour nos petites pièces jaunes, celles qui traînent partout, menacent nos lave-
linge, encombrent nos porte-monnaie, et ne sont souvent même plus ramassées par ceux 
qui les font tomber ! 
Il y a une tirelire/bidon dans les temples de Bayonne et de Biarritz. Nous vous invitons 
alors à penser à l’église, et à mettre vous-même de côté, dans un sac congélation par 
exemple, toutes vos petites pièces !!! Et lorsque vous allez au temple, ou encore si vous 
passez devant les boîtes au lettres, ou lors d’une visite du pasteur, vous pourrez 
contribuer à remplir le bidon 
 ! Si je souhaite bon courage par avance à ceux qui compteront ces pièces en fin d’année, 
c’est parce que je sais que nous tous allons nous y mettre… alors, bonne récolte de petits 
sous…qui tous ensemble en feront de plus gros ! 

Le coin des petites annonces 
Nous recherchons pour le temple de Bayonne une petite table d’enfant afin que ces derniers aient un 
lieu où dessiner et s’occuper pendant que leurs parents suivent le culte ! 
Si vous avez ça et n’en avez plus l’utilité, merci de le signaler au 
pasteur. 

   
 

BONNE RENTREE A VOUS TOUS, accompagnés de la joie et la 
paix du Dieu de Jésus-Christ 


