
 

 

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) 

Pasteur 
Nathalie PAQUEREAU 
47 av du 7 août  
64100 Bayonne 
05 59 52 91 90106 52 22 78 09  
(jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche) 
pasteur.paquereau@gmail.com 
 
En l’absence du pasteur contactez 
Madeleine Jolly 05 59 50 26 58 

Conseil presbytéral  

- Jean Deaux (Pdt)  
06 82 41 62 81 
- Nicole Couraud (vice-Pdte) 
  05 59 24 15 19 
- Pierre Knosp (trésorier) 
13 rue Paul Cézanne 40220 - 
Tarnos 05.59.64.56.65 

Entraide 
Madeleine Jolly (0559502658) 
 
CCP Bordeaux 101507 C 
Chèques à l'ordre de « Eglise 
Protestante Unie de Bayonne-
Biarritz 

Journal Ensemble 
William Baillo (05.59.56.69.14) 
 

Site internet : 
http://epudf-cotebasque.fr/ 
contact@epudf-cotebasque.fr 
Présents sur Facebook.com* 

« On lui amena un sourd-muet, on pria Jésus de lui imposer les mains» Marc 7    
 
« On », pronom malhonnête, dit le proverbe français…et souvent il n'a pas tort : « on devrait, 
on doit, on va le faire, on verra plus tard » sont des petites phrases qui déchargent tout le 
monde du travail ou du service à accomplir. Ce « on » là enterre tous les projets et fige 
chacun dans le statique. 
Mais le « on » du texte de Marc me semble bien plus noble : c'est la communauté, faite 
d'hommes et de femmes convaincus par la démarche, qui amène ce handicapé au devant 
de Jésus. C'est cette communauté d'anonymes qui se soucie d'un des leurs, qui n’a pas 
accès à la parole, ni pour l’entendre, ni pour la proclamer. 
Oui, cette communauté, ce «  on », est soucieuse de la réhabilitation d’un homme dans le 
monde pour une vie épanouie. N’est-ce pas notre rôle, à chacun et tous ensemble ?  
En ces mois d’été, propices au repos, à la réflexion et à la projection sur l’avenir, « on » peut 
être appelé à avoir cette réflexion : comment remettre debout celles et ceux qui ne le sont 
plus ? Comment redonner sa dignité à celui qui n’en a plus ?  
Mais avant cela, nous devons nous demander où puiser nos forces pour accompagner, 
encourager, relever, écouter, illuminer. 
Cette force ne peut, dans notre monde, venir que de Dieu ; cette volonté pour un monde plus 
juste, pour une humanité relevée, ne peut venir que de Celui qui veut l’Homme debout. 
C’est bien là le rôle de la vie communautaire : nous rappeler cela et du coup prendre, 
reprendre des forces, du courage, et de l’enthousiasme (étymologiquement « être dans la 
joie de Dieu ») pour repartir dans notre société et remettre debout, et permettre au sourd-
muet, à celui qui ne peut plus communiquer, celui qui n’a plus droit à la parole, l’exclus, 
d’être enfin entendu, reconnu.  
A nous de nous mettre dans le sillage de tous les « on » partants, audacieux ; et le Dieu de 
Jésus-Christ sera dans notre entreprise ! Bon été à vous dans la paix et la joie de notre 
Seigneur. 

Nathalie PAQUEREAU 

Les cultes de juillet et août 
 

 BIARRITZ BAYONNE SOORTS 
05/07 9h30 11h baptême 10h30 
12/07 9h30 11h00 10h30 
19/07 9h30 11h00 10h30 
26/07 9h30 11h00 10h30 

    

02/08 10h30  10h30 

09/08 9h30 11h00 10h30 

16/08 9h30 11h00 10h30 

23/08 10h30  10h30 

30/08 9h30 11h00 10h30 

 
Journée paroissiale Dimanche 28 juin à Soorts culte à 11h, venez nombreux 
en famille partager cette journée dans la forêt landaise.
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Le concert des fêtes de Bayonne 
 

Samedi 1er août, à 17h, au temple de Bayonne, concert « Carte Blanche à Mario Gachis ». 
Mario Gachis est auteur, compositeur, il interprétera à la guitare des chansons basques 
traditionnelles, ainsi que des compositions personnelles. Il sera accompagné par un groupe de 
musiciens (violoncelle, flûtes). C’est un artiste confirmé et connu des Bayonnais, il a plusieurs  
CD à son actif. Ce concert est une manière pour notre communauté de montrer sa place dans la 
cité, ce concert nous rend « visibles » dans ces  fêtes de Bayonne. 
Venez nombreux. 
 
 

La visite à Jaca 
 

Arrivée le samedi 29 août, à 11h, à la Casa Mamré, à Jaca (privilégiez le covoiturage !) et départ 
de l'Espagne à 16h le dimanche. 
Au programme : rencontre et convivialité avec nos communautés sœurs espagnoles, partage 
des repas et de temps de réflexion, culte le dimanche à 11h. 
Le thème que nous souhaiterions retenir pour cette année est un préoccupation commune aux 
communautés des deux côtés des Pyrénées : l'évangélisation, témoignage de nos 
communautés. Comment vivons-nous l’Évangile et surtout comment le proclamons-nous hors de 
nos temples et hors des réunions qui ne concernent bien souvent que nos paroissiens ? 
Sommes-nous pratiquants ou tentés par les méthodes plus « agressives » des communautés 
évangéliques qui connaissent une croissance certaine ? 
Tarif : 10 € pour le dimanche midi et 35 € pour le week-end (couchage, petit-déjeuner, 2 repas). 
S'inscrire auprès des pasteurs et présidents de communautés  

 

  ACTIVITES DES MOIS A VENIR 
Vendredi 3 juillet : le pasteur Nathalie Paquereau sera en pastorale. 
Vacances de notre pasteure du jeudi 9 au 15 juillet et du 17 août au 2 septembre. 
Vendredi 10 juillet : sortie ados au laser-game d’Anglet, grâce à la généreuse participation des 
paroissiens lors de la vente de gâteaux. S’inscrire auprès des Benesteau 
(benesteau@gmail.com) 
Vendredi 24 juillet : conférence du pasteur Charles Philips sur les 3 religions concordataires en 
Alsace Lorraine (catholicisme, judaïsme, protestantisme) à 20h au temple de Soorts.  
Samedi 1er août : concert de chants basques accompagnés à la guitare et au violoncelle, avec 
Mario Gachis, à 17h, eu temple, dans le cadre des fêtes de Bayonne.  
 
Samedi 29 et dimanche 30 août : visite consistoriale, chez nos frères de Jaca (Espagne). 
Dimanche 13 septembre : culte de rentrée au temple de Bayonne à 10h30, suivi d’un repas et 
d’une conférence. 
Mercredi 21 octobre à samedi 24 octobre : camp ado consistorial, au centre Vers les Cimes, à 
Aucun (Hautes-Pyrénées), à partir de 13 ans. S’inscrire auprès du pasteur. 

 
 



      Dans nos familles 
 
Le 5 juillet baptême de Prima (11ans de l'école biblique) à 11h au temple de Bayonne . 
 
Nous ne profiterons  plus du joli sourire d'Yvette Armand qui nous a quittés le 22 mai et qui a 
ainsi rejoint son mari Robert, notre ancien trésorier décédé il y a un an. Tous les deux ont 
marqué notre paroisse par leur gentillesse, leur générosité et leur efficacité. 
 
 

Suggestion de lecture 
 
Un regard engagé 
collectif, Ensemble, 2015, 80 p. 5,90 € 
  
Le protestantisme né au XVI siècle a transformé en profondeur l'Eglise et la société.  
Il se développe aujourd'hui encore en proposant des convictions et des 
engagements un peu décalés, parfois originaux, souvent méconnus.  
A l'approche du 500e anniversaire de la Réforme (en 2017), les protestants sortent  
de leur réserve pour rendre compte, expliquer, soumettre au débat public leur 
manière de croire et de s'inscrire dans la société.  
Plus de 40 auteurs ont contribué à cet ouvrage collectif pour partager les idées et 
les actions qu'ils défendent et qui les font vivre. 

Le mot du trésorier  
 
A fin mai le déficit entre les dépenses et les recettes depuis le début d'année est de 5100 euros. 
Les dépenses sont maitrisées et suivent le budget. 
Les recettes de dons, collectes et kermesse sont légèrement supérieures à celles de l'année 
dernière à la même date, mais ne couvrent que 76 % du budget. 
Essayons tous ensemble de mieux répartir nos dons sur l'année et de ne pas attendre la dernière 
quinzaine de décembre pour boucler le budget des recettes. Les dépenses doivent être payées 
chaque mois : 4150 euros de cible (contribution à la Région) par mois ainsi que les dépenses 
courantes (eau, gaz, électricité, frais de voitures, etc.). 
Je vous souhaite, à tous, un  bon été, sans oublier la vie matérielle et surtout spirituelle et 
fraternelle de notre paroisse ! 

Pierre Knosp 

 

 

 

 

 

 

 
 


