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Lieux d’Eglise
Temple de Bayonne
20 rue Albert 1er
64100 Bayonne
Temple de Biarritz
23 rue Peyroloubilh
64200 Biarritz
Temple de Soorts (en été)
Rue du temple
40150 Soorts-Hossegor

En 2008, un collectif chrétien avec notamment la Fédération
Protestante de France, les Eclaireurs, la Mission populaire et
bien d’autres, lançait une campagne en ces termes :
Le temps des « vacances » ne signifie pas un temps vide ou
vacant, mais bien plus un autre rapport au temps, un temps
moins contraint, moins stressé, et plus de disponibilité, de
temps offert aux siens et aux autres… que l’on voyage ou que
l’on reste chez soi.
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Concrètement, par cette nouvelle relation à l’espace et au
temps, nous sommes invités à vivre autrement :
- à entrer en relation avec la nature,
- à entretenir avec la terre et ses habitants une relation qui ne
soit ni utilitariste, ni commerciale….mais plus respectueuse à
l’égard de ce qui est aussi pour les chrétiens, la Création œuvre de Dieu,
- à adopter des attitudes de sobriété et de simplicité.
Dès le 2 juillet, notre nouvelle pasteure, Nathalie Paquereau sera parmi nous.
C’est avec une grande joie que nous allons l’accueillir, ainsi que sa famille : son
mari Joël, sa fille Coline et son fils Samuel. Nous pouvons les recevoir, les travaux du presbytère sont achevés.
Nathalie assurera les cultes des 7 et 14 juillet, puis elle sera en vacances du
15.07 au 4.08. Donc, soyez patients pour recevoir sa visite, ce sera plutôt en août
ou en septembre. Ceux présents en juillet pourront déjà la rencontrer à la sortie
des cultes.
Que le Seigneur bénisse son ministère parmi nous !
Madeleine Joly
Présidente du Conseil Presbytéral de Bayonne

Tableau des lieux et horaires des cultes
Juillet

Août

Dimanche 07.07 culte à Biarritz à 9 h30
Dimanche 07.07 culte à Bayonne à 11h
Dimanche 07.07 culte à Soorts à 10h30
Dimanche 14.07 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 14 .07culte à Bayonne à 11h
Dimanche 14.07 culte à Soorts à 10h30
Dimanche 21.07 culte à Bayonne à 10h30
Dimanche 21.07 culte à Soorts à 10h30
Dimanche 28.07 culte à Biarritz à 10h30
Dimanche 28.07 culte à Soorts à 10h30
Dimanche 04.08 culte à Bayonne à 10h30
Dimanche 11.08 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 11.08 culte à Bayonne à 11h
Dimanche 18.08 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 18.08 culte à Bayonne à 11h
Dimanche 25.08 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 25.08 culte à Bayonne à 11h

C’était bien !
Le dimanche 30 juin,
nous avons eu le plaisir
d’inaugurer « l’Eglise
Protestante Unie » de
nos trois paroisses, lors
de notre dernier culte
de l’année scolaire présidé par Bruce Dennis.
Ce culte a été l’occasion de remercier notre
ami Bruce qui nous a
fort bien accompagnés
durant ces derniers
mois par sa présence
spirituelle, ses qualités
musicales et toujours
dans la bonne humeur,
la compréhension.
Nous n’oublions pas
Nicole et Ben qui le
suivaient fidèlement
dans ses déplacements
et que nous retrouvions
toujours avec plaisir.
N. Couraud

Dimanche 04.08 culte à Bayonne à 10h30
Dimanche 04.08 culte à Soorts à 10h30
Dimanche 11.08 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 11.08 culte à Bayonne à 11h
Dimanche 11.08culte à Soorts à 10h30
Dimanche 18.08 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 18.08 culte à Bayonne à 11h
Dimanche 18.08 culte à Soorts à 10h30
Dimanche 25.08 culte à Biarritz à 9h30
Dimanche 25.08 culte à Bayonne à 11h
Dimanche 25.08 culte à Soorts à 10h30

Rencontres mensuelles
•
•

Cercle du silence 1er vendredi du mois à 18 h place de la mairie de Bayonne
Conseil presbytéral le vendredi 05.07, conseil presbytéral chez P. Knops à 19h à
Tarnos, avec Nathalie Paquereau

Activités exceptionnelles
•
•
•
•

Halte du pasteur : vendredi 26.07 à partir de 14h, dans la cour du temple de Bayonne.
Rafraîchissements et dialogue avec les passants dans le cadre des fêtes de Bayonne.
Concert de chants basques avec percussion le samedi 27.07 de 17h à 18h30
au temple de Bayonne, dans le cadre des fêtes de la ville
Week-End à Jaca les 24 et 25 août avec l’Eglise Protestante espagnole.

Dans nos familles :
•
•
•

Naissance d’Arthur, arrière petit-fils de Madeleine Lavignotte
Naissance de Lena, petite fille de M; et Mme Jean Déaux
Naissance de Jean, fils de Bénédicte (Mouesca) et de Marteen Malda (pour ceux
qui les ont connus)

Décès : Nous faisons part de toute notre sympathie à la famille de Jean Larroque qui
nous a quitté le 25 juin. Jean et Marie Alice ont été les piliers de l’action œcuménique
de notre région depuis de longues années ; nous nous rappellerons la gentillesse et
l’ouverture spirituelle de Jean, ancien conseiller presbytéral de Bayonne.

