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Lieux de culte 

-Temple de Bayonne                 
 20 rue Albert 1er 
64100 Bayonne 
  
-Temple de Biarritz 
23 rue Peyroloubilh 
64200 Biarritz 
  
-Culte 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) 
  
Pasteure  
Nathalie PAQUEREAU 
47, avenue du 7 août 
64100 Bayonne 
 05 59 52 91 90/ 06 52 22 78 09 
( Jour de repos: le lundi) 
pasteur.paquereau@gmail.com 
  
Conseil presbytéral  
- Raurii  CAMARA (Pdte) 
06 58 00 73 49 
- Nicole COURAUD( vice-Pdte) 
06 70 71 23 20 
 - Jean DEAUX ( vice-Pdt) 
-  Pierre Knosp (trésorier) 

13, rue Paul Cezanne 
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 
  
Journal Ensemble 
William BAILLO (05.59.56.69.14) 
  
Déléguée au  Consistoire: 
Megan KAKOU 
 
Site internet :  
http://epudf-cotebasque.fr/ 
contact@epudf-cotebasque.fr 
Présents sur Facebook.com* 
 

 « C'est Moi qui vous l'ordonne; soyez fermes et courageux. Ne craignez point, et ne 

vous épouvantez pas; car, en quelque part que vous alliez, le Seigneur votre Dieu sera 

avec vous »      Livre de Josué 1:9 

 

Chers Amis Frères et Sœurs en Christ, 

  

Je pourrais vous adresser en ce mois de janvier tous mes voeux de bonne santé, 

de bonheur, de joie et de prospérité. Ce serait normal puisque c'est la coutume! 

Pourtant je nous souhaite des choses différentes en ce début d'année 2015. 

Je nous souhaite, comme dans ce verset de Josué, de la fermeté et du courage.  

De la fermeté dans nos décisions, dans nos choix, dans nos engagements ; de la 

fermeté dans les « bonnes résolutions » que nous allons prendre ; de la fermeté dans les 

projets que nous nous sommes fixés. Cette fermeté-là n’est absolument pas fermeture à 

l’autre ou vision bornée ! Cette fermeté, c’est une manière de tenir bon et jusqu’au bout 

dans ce que nous entreprenons ou vivons… pas ou plus de zapping fou, ni de programme 

d’engagement » à la carte » quand je veux –où je veux.  

C’est ce que je nous souhaite ; de la fermeté dans nos couples ; dans nos engagements 

d’église ; dans nos amitiés ; de la fermeté dans nos paroles données ; et dans notre 

espérance ; et dans notre foi. 

 

Je nous souhaite donc aussi du courage. Courage de persévérer ; de s’engager ; courage 

de vivre le quotidien parfois difficile. Mais aussi courage de ne pas penser qu’à soi, 

courage de dénoncer, de partager, de ne pas tomber dans la morosité et les discours qui  

poussent vers un sentiment protectionniste, populiste. 

 

Et dans cette invitation à la fermeté et au courage de ce texte de Josué, il y a la clé de la 

force nécessaire pour vivre cela : » Ne craignez point, et ne vous épouvantez pas; car, en 

quelque part que vous alliez, le Seigneur votre Dieu sera avec vous ». Voilà donc bien un 

Dieu conscient de nos difficultés, quelles qu’elles soient, et qui…s’engage, avec fermeté, 

pour et avec nous. 

Ainsi, que notre Dieu en Jésus-Christ nous donne de cet enthousiasme pour être ferme et 

courageux pour toute cette année 2015, bénie , lumineuse ! 

   Nathalie PAQUEREAU, pasteur 

 

Les cultes habituels du mois 
  

 BIARRITZ BAYONNE  COTE BASQUE BAIGORRY 

4 /01 9h30 11h00    

11/01 9h30 11h00    

18/01 10h30- culte unique à Biarritz   

25/01  9h30 11h00   Samedi 24/01 à 10h 

1
e
/02 9h30 11h00   Samedi 31/01 à 18H  

 



 

 

 La Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne du 18 au 25 janvier 2015  

                  « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire » (Jn 4, 7) 

• Dimanche 18, à 10h30 Temple de Biarritz.Culte avec accueil œcuménique. Homélie : Don Maurice Franc 

• Mardi 20, à 18h30 au  Temple de Bayonne. Célébration Œcuménique.  Homélie : Mgr Marc Aillet  

• Mercredi 21, à 17h30  à l’Eglise St Martin de Biarritz. Célébration Œcuménique Prédication : Pasteur Nathalie 

Paquereau 

• Jeudi 22 à 18h00 au Carmel de Bayonne (2 Chemin Arancette) ,Célébration Œcuménique Prédication: Pasteur N. 

Paquereau 

• Vendredi 23 20h30 Hossegor Eglise Sainte Marie de la Mer. Célébration Œcuménique Homélie : Père Pierre Egloff 

• Samedi 24, Journée de 9h30 à 17h00 Abbaye de Belloc (urt), Colloque œcuménique :« CHRISTIANISME INTERIEUR 

ET RENAISSANCE CHRETIENNE » Suivi d’une Prière Œcuménique Et Vêpres à 18h15. 

• Dimanche 25, à 10h30 : Divine Liturgie à l’église orthodoxe de Biarritz 8 avenue de l’Impératrice avec accueil 

œcuménique. 

 

  LES DATES DU MOIS DE JANVIER 
  
 

• Dimanches 11 et 25 janvier à 10h30 : Eveil à la foi et Ecole biblique à Bayonne. Nous reprenons le chemin 

des rencontres de Jésus. Culte à 11h.  

• Mardi 13, à 14h30 : Bible et Thé chez Christine LOUBLIE, 12 rue des roses à Anglet (05.24.33.47.79) Les 

femmes de la Bible nous conduisent, ce mois-ci, nous étudierons Rébecca ( Lire Genèse 24 à 27) 

• Jeudi 15, à 19h : Réunion du Bureau du CP au presbytère 

• Jeudi 15 à 20h30 : Groupe Interreligieux  à l’Eglise de Sainte Croix. 

• Vendredi 16, à 14h30 : Réunion pastorale du consistoire à Orthez, suivie d’une réunion de Conseil de 

Consistoire de 19h à 21h. 

• Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne du 18 au 25 janvier . 

• Samedi 24, à 10h : Culte à la chapelle de Germietta. 

• Dimanche 25 : Eveil à la foi et Ecole biblique ( voir plus haut). 

• Vendredi 30, à 19h30 : Réunion du Conseil presbytéral au presbytère 

• Samedi 31 à 18h : Culte du secteur « côte basque » ( appeler Boris GAMMAL pour le lieu)  

  

Le mot du trésorier 

Merci à tous pour votre générosité en ces deux dernières semaines de 2014, qui nous permettra de limiter le 

déficit courant (hors travaux et dépenses exceptionnelles). Il n’est pas trop tard pour essayer d’atteindre le budget 

voté de dons, collectes et fêtes de l’église voté en assemblée générale (il manque 2000 euros environ). Vos dons 

pour l’année 2014 peuvent parvenir au trésorier jusqu’au 9 janvier. Les chèques doivent être datés au plus tard du 

31 décembre 2014 pour pouvoir être crédité dans le budget 2014 et être prise en compte pour le reçu fiscal de 

2014. 

Et n’oublions pas que les frais de fonctionnement et la cible reprennent après la trêve des festivités ! 

Bonne année à tous. Le trésorier. 

 

Dans la famille  
Megan KAKOU est désormais grand-mère ! Un petit garçon est né chez sa fille aînée, Mira, à Nice. Que Dieu 

bénisse ce bébé et toute sa famille ! 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des services de consolation le 8 décembre à la famille de Mme 

Simone KRIENBULH ; le 12 décembre à la famille de M. Robert MANGIN. 

  

ATTENTION, changement de date 

L’Assemblée Générale de notre Association cultuelle (initialement prévue le 15/03) aura lieu le dimanche 22 

MARS au temple de Bayonne. Nous en profitons pour solliciter celles et ceux qui sont responsables d’activités 

pour leur demander dès à présent leur contribution écrite pour le rapport moral 2014. Grand merci à chacun de le 

faire dès que possible, l’année étant écoulée ! 


