
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BAYONNE - BIARRITZ 

 
Lieux de Culte  

- Temple de Bayonne  
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne 

-Temple de Biarritz  
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz 

 - Temple de Soorts (en été)  
Dissémination 

 *Hossegor  
Contact J&B LARRIEU 

05.58.48.06.35 
*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  
Presbytère 

 47 av du 7 août 64100 Bayonne  
05 59 52 91 90  

Conseil presbytéral  
Nadia SAVIN 06 31 71 62 98 

Nicole COURAUD (vice-Pdte) 
 05 59 24 15 19  

M.C.LARRIGAUDIÈRE 
36 allée des Camélias 64600 Anglet 

06 83 29 44 49 
 

Pratique-vos dons  
CCP Bordeaux 101507 C Chèques à l’ordre 

de : 
« Eglise Protestante Unie de Bayonne-

Biarritz »  
 

Entraide 
           M. Jean-Paul Brunnarius 

Numéro UNIQUE  
07 69 80 64 06  

Merci de tel le vendredi soir au plus tard 
pour le covoiturage-culte  

Revue Ensemble : 
Jocelyne MICHEL 

06 47 24 90 19 
 

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

https://www.facebook.com/erfcotebasque/  
Communication William BAILLO 

05.59.56.69.14  
 

Le LIEN protestant  
Rédaction et mise en page   

Nicole & Pierre COURAUD 

 

 ÉTÉ  2020 

LE LIEN 

 
Après ce printemps partagé entre confinement où tout était calme, 
silencieux mais aussi angoissant et déconfinement qui va parfois 
trop vite, nous voici tous un peu perturbés et déphasés dans notre 
quotidien que nous avons du mal à retrouver. Nous ne savons pas 
si nous partons vers un « monde nouveau » ou si nous allons 
retrouver le « monde d’avant ». Durant cet été, les plus chanceux 
d’entre nous vont se disperser à droite ou à gauche, à la 
campagne, en montagne, dans des endroits calmes et retirés , ou 
simplement rester en bord d’océan recevoir nos familles et nos 
amis. 
Où que nous allions, sachons que le Seigneur nous conduira sur 
la bonne route même si nous ne la connaissons pas . 
Où que nous allions, n’oublions pas que Dieu nous attend, nous 
accompagne et nous guide si nous lui faisons confiance même si 
nous nous sentons perdus. 
Où que nous allions, sachons que pour rencontrer Dieu, il n’est 
pas besoin d’aller en pèlerinage ou en retraite spirituelle. Dieu ne 
part pas en vacances, Il veille sur nous en permanence. 
Où que nous soyons, prenons du temps pour nous ou pour les 
autres et ressourçons-nous pour être prêts à accueillir notre 
nouvelle pasteure et à partager de beaux moments 
communautaires. 
      N. Couraud 
 

Agenda des cultes : 
 
Juillet : 5, 12, 19, 26 9h30 à Biarritz, 11h à Bayonne, 10h30 à Soorts. 
 
Août :  les 2, 9, 16, 23, 30 10h à Biarritz, 10h30 à Soorts, Pas de culte à Bayonne. 

les 2, 9, 16, 23  18h à St jean de luz à la chapelle de la Ste Famille, Av. 
Pierre Larramendy. 

 Le 2 à St Etienne de Baïgorry chapelle de la Guermiette à 10h30. 
 
Réunions de prières au temple de Soorts les 29/07, 19/08 et 23/09 à 20h30. 
 
Retenez déjà la date du 13 septembre pour la prochaine fête de Paroisse. 
 
 

Consignes : continuons à respecter les gestes barrière. 
 
 
 



 
 
 

Lors de l’assemblée générale du 28 juin, vous avez élu un 
nouveau conseil presbytéral et voici le bureau nommé lors de sa 
première réunion du 29 juin : 
Présidente : Nadia Savin Bénesteau.  
Vice Présidente : Nicole Couraud. 
Trésorière : Marie Claude Larrigaudière. 
Secrétaire : Isabelle Bousquet. 
Secrétaire adjoint : Victor Rakotoarison. 
Déléguée au synode : Isabelle Bousquet. 
Délégué au consistoire : William Baillo. 
 
Nous remercions chaleureusement Pierre Knosp pour ses 10 
années de bons et loyaux services comme trésorier, ainsi que 
Georges Casenave pour ses cultes et ses discussions. 
Jean Déaux ne nous a pas quittés mais reste bien présent et 
efficace au sein de notre conseil.  
 
Notre nouvelle trésorière vous sera reconnaissante de penser au 
paiement des charges régulières de notre paroisse qui courent 
toujours pendant l’été… 
Soyez tous remerciés de votre générosité lors de l’assemblée 
générale. 
 
Nous nous réjouissons du rajeunissement de ce conseil ! 
     N.C. 
 

Notre nouvelle pasteure Leila Hamrat arrivera dans le courant 
du mois d’août . 
Des travaux de peinture seront faits au prebytère avant son 
arrivée pour l’accueillir dans les meilleures conditions 
possibles. 

Dans nos familles : 
Nous souhaitons :  
une bonne convalescence à Hélène Libersac qui a subi 
une intervention ophtalmologique.  
 une bonne cure à Arlette de Saulce. 
 Et de bonnes vacances à ceux qui en prennent…. 

    Brève de l'Entraide.                                                                                                             
Le 10/06/2020 
Il est temps de mettre à profit ces moments de 
déconfinement pour nous rencontrer sur l'essentiel. 
Les mesures barrières doivent nous permettre de nous 
interroger davantage sur nos rapports de force avec nos 
frères et sœurs. 
Pour rappel :               le n°vert 0805 380 222 
accompagne et oriente toute âme ayant besoin de soutien et 
d'apaisement. 
Du lundi au samedi, de 9h à 18h cette plateforme 
téléphonique est gratuite. 
Puisque nous avons signé avec CHRIST ressuscité, il nous 
faut partager notre espérance paisible centrée sur l'attention 
aux plus fragiles et ce, dans le respect du tout vivant ! 
Et pour reprendre les termes prohétiques de Luther : 
« Toute créature est visage et masque de DIEU ». 

                                                                                       
Nadine SAINT-LEGER 

 

Bonjour amis de l'Entraide. 
Nous vous informons qu'à l'occasion de son conseil d'administration du 9 juin dernier, suite à la démission 
de sa Présidente et afin d'assurer la continuité de l'association, le bureau s'est réorganisé comme suit : 
 
- Président (par intérim jusqu'à l'AGO 2021) M. Jean Paul Brunnarius 
- Adjointe:                                                       Mme. Agnès Raharinosy 
- Trésorier:                                                      M. Pierre Soubeyran 
- Secrétaire:                                                     Mme. Jocelyne Michel   
 
La nouvelle équipe reste bien entendu à votre écoute et dans l'attente de toutes les aides que vous pourrez 
lui apporter, au bénéfice des personnes en difficulté. 
 
Bien cordialement, 
Le Bureau 
 


