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« Espérant contre toute espérance, Abraham a cru… » Romains 4/18
Chers sœurs et frères en Christ,
Fins de mois difficiles, marasme économique, chômage à la hausse en permanence, cancers dans
presque chaque famille, comment être dans l’espérance dans ce contexte difficile dans lequel
nous évoluons ? On envierait presque Abraham, avec sa petite vie de bédouin, son petit troupeau,
sa petite femme, et sa petite vie au grand air !!!
« Espérant contre toute espérance… ». Non, Abraham n’a pas eu un beau tapis rouge déroulé
devant ses pieds. Entre un départ pour l’Egypte insécure, des mensonges à Pharaon dictés par la
peur, faisant ainsi passer Sara pour sa sœur, une promesse d’enfant qui se fait attendre, un ordre
plus que douteux de sacrifier son fils Isaac, …et j’en passe ! Abraham n’a pas eu une vie si facile
que cela.
Espérer contre toute espérance… N’est-ce pas ce qu’il nous est aussi demandé de vivre ? n’est-ce
pas cela, la foi ?
Non, nous ne sommes pas appelés à faire comme si tout était rose ; chacun de nous connaît des
moments difficiles, parfois très lourds à porter. Espérer contre toute espérance, c’est alors pour
nous deux pistes de vie : la première est de se rappeler pleinement, dans ces moments d’épreuve
de la vie, que le Dieu de Jésus-Christ veut nous soutenir, nous porter, nous encourager. Etre
présent, simplement.
La deuxième piste d’espérance est dans l’adoption d’une attitude intérieure positive ; oui, le
quotidien est parfois lourd à porter ; oui, notre pays , notre monde vivent des crises ; mais ni les
lamentations ni la nostalgie ne peuvent nous faire avancer. Avec Dieu, je crois en un monde plus
fraternel, plus lumineux, plus solidaire. N’est-ce pas notre rôle, d’être veilleur, lumière du
monde, de donner du goût en étant sel de la terre ? Dans nos vies, notre quotidien, notre relation
aux autres, vraiment, espérons contre toute espérance !
Nathalie PAQUEREAU, pasteure
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Indications pour
Bayonne-Biarritz
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BAIGORRY

16/10,16h
18/10, 10h
Culte Réformation avec
Autorités

25 /10, 18h

Culte installation CP

15/11,10h
27/11,16h
29/11,18h

Pour OCTOBRE

Pour les cultes, merci de vous reporter au tableau ci-dessus.
•
Samedi 4, de 9h à 12h, au temple de Bayonne : Nettoyage de
printemps…automnal !
Notre temple a grand besoin de nettoyage, rangement, réagencement pour être accueillant pour tous,
et plus digne pour les cultes que nous voulons rendre à Dieu.
Nous avons besoin d’un maximum de volontaires, pour une demi-heure ou plus, avec vos bras, vos
chiffons et autres produits nettoyants et dépoussiérants ! Un petit café vous attendra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 5, vous aurez noté que les cultes auront lieu dans les deux temples, contrairement
à ce qu’indiquait la feuille du mois de septembre.
Mercredi 8, à 19h : Réunion du Bureau du CP à 19h au presbytère
Jeudi 9, de 18h à 20h : Réunion du groupe œcuménique à la Maison diocésaine. Nous
rappelons que ce groupe est ouvert à tous, et que la réflexion et les échanges qui s’y vivent
sont fort riches.
Samedi 11, « Tous à Marmande » ; une journée régionale sur « comment dire sa foi ». Si
vous êtes intéressé, appelez le pasteur.
Dimanche 12, à 10h30 : Eveil à la foi et Ecole biblique.
Dimanche 12, à 16h00 au temple d’Orthez : la troupe de théâtre « Sketch’up » vient jouer
son dernier spectacle « sortie de crises ». A ne rater sous aucun prétexte. Le pasteur
emmènera les catéchumènes à ce spectacle.
Mardi 14, à 14h30 : Bible et Thé au temple de Bayonne.
Jeudi 16, à 14h au temple de bayonne : Réunion de monitrices d’Ecole biblique
Vendredi 17, à 19h30 : Réunion du Conseil presbytéral au presbytère
Du lundi 20 au jeudi 23 : Camp KT consistorial à Aucun ( Hautes Pyrénées) pour les 12-15
ans, avec le pasteur.
Lundi 21 octobre, à 20h30 à l’Eglise Ste Croix : Groupe interreligieux
Dimanche 26 octobre, à 10h30 : Culte de la Réformation au temple de Bayonne où nous
avons invité les Autorités civiles, militaires et religieuses.

Du 28 octobre au 3 novembre inclus, Nathalie PAQUEREAU sera en congés.
POUR NOVEMBRE

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 6, à 14h30 au temple de Bayonne : Réunion du groupe d’Entraide
Dimanche 9, à 10h30 : Eveil à la foi et Ecole biblique ; puis séance de KT jusqu’à 15h00
Jeudi 13, de 18h à 20h : Groupe œcuménique
Dimanche 16, à 10h30 : Culte unique à Biarritz avec liturgie de reconnaissance de votre
conseil presbytéral
Mercredi 19, à 19h30 : Réunion du CP au presbytère
Mercredi 19, à 20h30 à l’Eglise Ste Croix : Groupe interreligieux
Du vendredi 21 au dimanche 23, la déléguée suppléante au synode régional, Joëlle
BONIFAS, et le pasteur seront au synode à PAU, sur le thème de la bénédiction.
Mardi 25, à 14h30 au temple de Bayonne : Bible et thé

Le pasteur sera en réunion pastorale le vendredi 07 à Orthez de 10h à 16h.

EVEIL A LA FOI & ECOLE BIBLIQUE

Dimanche 12, à 10h30 : Eveil à la foi et Ecole biblique. Ce sont 25 enfants qui sont inscrits pour
suivre ce parcours joyeux et riche.
Une équipe catéchétique en partie renouvelée va donner du temps à vos enfants, tant dans les
préparations qu’au sein des groupes.
Ainsi, Lydie GENOIS, assistante maternelle de surcroît, prendra en charge les tous-petits ; Nathalie
SIMON s’occupera du groupe des petits ; Emma PETRAU du groupe des moyens ; et Valérie
BALFET du groupe des grands. Enfin, Ariane SOUBEYRAN sera remplaçante face aux éventuels
empêchements des monitrices. Merci à vous pour votre engagement !
Quelques informations pour un beau et bon « vivre ensemble »: cette année, toutes les séances se
dérouleront de 10h30 à 12h00. Les séances ne sont pas très nombreuses (environ une par mois),
nécessitant pour vos enfants (hormis les tout-petits) non seulement une régularité, mais encore une
ponctualité pour une cohésion de groupe. En attendant le culte de 11h, vous aurez la possibilité de
boire au rez-de-chaussée un petit café.
Si votre enfant a un empêchement, merci de prévenir par mail le pasteur qui en avertira sa
monitrice.
L’église vous demande une participation aux frais de 15 euros par enfant pour toute l’année, et 25
euros pour deux enfants. Ce montant ne couvre pas entièrement les frais de catéchèse pour l’année.
Vos dons et offrandes sont la majeure partie des ressources (cette année, achat de deux postes CD,
de CD, instruments de musique, matériel de catéchèse, matériel de travaux manuels, matériel
pédagogique…). Si vous avez une quelconque difficulté pour régler ce montant, n’hésitez pas à en
faire part au pasteur ; que cette somme ne soit pas un frein.
Notez les dates du trimestre :
Dimanche 12 octobre, à 10h30.
Dimanche 9 novembre, à 10h30
Dimanche 7 décembre, à 10h30 ( attention ! changement, pas de séance le 30/11), pour répétition
de la fête de Noël
Dimanche 14 décembre à partir de 11h : fête de Noël avec animations pour les enfants, repas,
spectacle de Noël ( Réservez bien votre date !)à la salle des Cigales à Anglet.

Dans la famille :
Nous souhaitons la bienvenue à Maria Martha SEGRE, Alain Ossohou TCHIMOU et Angeline,
nouvellement arrivés dans la paroisse sur Bayonne. Que le Seigneur vous accompagne dans votre
nouvelle installation !

C’était hier…et c’était bien !
- Un colloque organisé par la Fédération de l’Entraide Protestante sur le thème « l’étranger : une
chance ou un fardeau ? » a eu lieu le 25 septembre à la salle des associations. 75 personnes ont
assisté à ce colloque où des bordelais s’étaient déplacés pour cette occasion. Trois interventions se
sont succédées, l’une d’une sociologue, l’autre de la présidente régionale de la Cimade, et enfin
celle de Nathalie Paquereau, sur le thème « l’hospitalité, une épreuve de l’autre ? ». Une façon de
rayonner aussi hors les murs de notre communauté.

- Dimanche 28 septembre, nous avions notre culte de rentrée, où 75 adultes et 20 enfants étaient
présents. Les enfants étaient avec leurs monitrices et ont été appelés pour un temps de prière pour
eux et leurs familles, tandis que le culte nous rassemblait autour de la notion de projet : Dieu a un
projet pour nous, nos vies, nos vies d’église…Projet de paix et non de malheur, dit la Bible !
Nous avons ensuite partagé nos pique-nique avant d’avoir des groupes de réflexion sur les différents
aspects communautaires. Un bon moment partagé !
Nom du journal
Ce petit journal paroissial s’appelait jusqu’à présent « la feuille de choux » ; nous avons été
interpellés, et ce même à l’extérieur de la paroisse, sur la pertinence de ce petit nom. Nous sommes
prêts à lui donner un nom autre…donnez nous vos idées !!!
Nos finances
Ce tableau proposé par notre
trésorier est à l’image de bien de nos
gestions familiales : les dépenses
sont à la hausse, les recettes…à la
baisse. Conscients que les temps
sont durs pour beaucoup, merci de
vos dons et offrandes qui ont tout
leur sens pour que la Bonne
Nouvelle continue à être annoncée et
vêcue.
Chaque don, ne l’oubliez pas, est
important. Et si vous oubliez, pensez
au prélèvement automatique : sans
coût supplémentaire, il est facile à
mettre en place…et à arrêter !!
encore merci.
Association d’Entraide Protestante
Le conseil de consistoire réuni à Orthez le 26 septembre a longuement échangé sur l’avenir de l’AEP et souhaite vous
communiquer quelques informations et questionnements au sujet de l’Association de l’Entraide Protestante. C’est le
pasteur Michel JACOB qui a ainsi rédigé ce document.
« L’Association de l’Entraide Protestante (AEP) est une association plus que centenaire que nous connaissons bien dans
nos paroisses. Certains de nos membres d’églises sont aussi membres de l’AEP et siègent au CA de cette association.
Nous connaissons surtout l’AEP en ce qu’elle est propriétaire et gère les maisons de retraite de Lons et Pau mais, et
nous le savons moins, elle participe aussi au rayonnement diaconal de certaines de nos paroisses qui font appel à elle.
Cette association arrive au bout d’une partie, probablement la plus grosse et la plus visible, de sa mission puisque, après
avoir porté deux maisons de retraite et lancé le projet d’une nouvelle et unique maison de retraite, elle a cédé la gestion
du tout à la Fondation John Bost.
Au moment où cette association se pose la question de son avenir et de son devenir je veux vous rendre attentifs au fait
que l’AEP demeure l’outil privilégié de notre action diaconale paroissiale, inter-paroissiale et consistoriale.
Je vous invite donc à manifester votre intérêt pour cette association qui fait partie du patrimoine de nos paroisses,
association dont nous ne saurions nous passer sans dommages puisque nos paroisses ne peuvent, comme telles et
conformément à leurs statuts, avoir une action diaconale qui leur soit propre.
Je crois qu’il nous faut :
- Informer nos nouveaux paroissiens de l’existence de cette association. Pour cela nous pouvons en parler au
moment des annonces, dans nos journaux de paroisses et diffuser le journal édité par l’AEP.
- Inviter le plus grand nombre à en devenir adhérent. C’est la condition de l’existence et du développement de
toute association.
- Au sein des conseils presbytéraux et des paroisses, du conseil de consistoire, développer, en relation avec
l’AEP, une réflexion diaconale en vue d’actions qui répondront à des besoins malheureusement bien présents.
Peut-être avons-nous accompagné l’AEP de trop loin. Il est probablement temps de dire à l’AEP que nous avons besoin
d’elle et que nous sommes prêts à nous y engager sauf à ne pas relever le défi d’un engagement diaconal ou à vouloir
créer une nouvelle structure. »
Pour le conseil de consistoire. Michel JACOB

