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« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11,28
Novembre n’est pas mon mois préféré… et j’en connais bien d’autres
qui ne sont pas non plus fans de cette période : froid, pluie, jours bien
courts, fatigue et « coup de mou » au moral ; énergie commerciale incontournable autour de la mort avec halloween, toussaint et jour des
morts ; sans compter les rhumes et autres rhumatismes qui se rappellent au bon souvenir de bien d’entre nous…
Allons-nous subir encore une fois ce triste mois ?
Et bien cette année, décidons ensemble de vivre novembre autrement !
L’étude biblique du soir sentira bon le vin chaud partagé (oui oui!); les
jours courts nous rappelleront à quel point la lumière est importante,
Lumière du monde, Lumière dans notre vie ; et les soirs pluvieux ou
froids nous permettront de préparer toutes les cartes de Noël que nous
ne trouvons jamais le temps d’écrire ; les petits matins noirs nous introduiront dans la prière, nous réchauffant les mains sur notre bol de
café.
Le Dieu de Jésus-Christ, dans ces moments un peu sombres, n’hiberne
ni ne sommeille. Il nous encourage à porter du fruit et à profiter de toutes les petites lumières qui s’offrent à nous.
Alors, décidons pour notre vie que novembre sera le mois où nous ferons tout ce que nous ne prenons pas le temps de faire dans l’année : je
sens que ce mois va vite passer cette année, plein de bons moments!
Nathalie Paquereau
Les cultes :
Dimanche 3 novembre à 9h30 à Biarritz (avec sainte cène) et 11h à Bayonne
Vendredi 8 novembre à 16h à la maison de retraite Les Hortensias d’Urt
Dimanche 10 novembre à 9h30 à Biarritz et 11h à Bayonne
Dimanche 17 novembre : culte unique Parents-Enfants à 10h30 avec accueil des
nouveaux arrivants
Dimanche 24 novembre à 10h 30 à Biarritz culte unique (voir infos au verso)
Culte de secteur : Samedi 30 novembre à 18h à Saint-Jean-de-Luz, chez M. Juchault.
Dimanche 1e décembre à 9h30 à Biarritz (avec sainte cène) et 11h à Bayonne ;
1er culte de l’avent.

Activités et Informations
Samedi 2 novembre, sur FR3 Aquitaine, à 19h10 : Reportage sur l’EPUdF de la côte basque, enregistré les 15 et 25 septembre derniers.
Samedi 9 et dimanche 10 novembre : synode régional à Tonneins où se rendront le pasteur et le délégué synodal, François Larrat.
Jeudi 14 novembre de 18h à 20h : Groupe œcuménique à la maison diocésaine. La réflexion cette année portera sur toutes les avancées
œcuméniques mondiales des cinq dernières années.
Dimanche 17 novembre à 10h30 : Eveil à la foi et école biblique ( jusqu’à 11h 45) et catéchisme jusqu’à 15h30.
Jeudi 21 novembre à 20h : Etude biblique à Bayonne sur les repas dans la Bible
Vendredi 22 novembre, de 19h30 à 21h : première séance de formation à l’animation de culte au temple de Bayonne (voir info)

Dimanche 24 novembre AG de « Bible et Cité » à 9h30 au temple de Biarritz, suivi d’un culte unique avec les églises de la
FPF . Nous partagerons le repas tiré des sacs au Migron, lieu de culte des baptistes.
Vendredi 29 novembre à 19 h30 : Conseil presbytéral au temple de Bayonne.

PROTESTANTS EN FÊTE
J’ai eu la chance d’assister au deuxième rassemblement protestant.
Depuis plusieurs mois j’avais envisagé d’aller à Paris à cette
occasion. Ma décision a été facilement prise grâce aux témoignages concernant la fête de Strasbourg.
Avec Ann Mari Davila, nous étions heureuses de nous retrouver, tout en regrettant que la côte basque ne soit pas plus
représentée.
Ces trois jours constituent une bouffée vivifiante, enthousiasmante.
Un programme très chargé permettait d’assister à un très grand
nombre de manifestations dans tout Paris. On a un sentiment
de frustration car il faut faire des choix, beaucoup de choses
étaient très intéressantes. Concerts, conférences, expos, théâtre, animations bibliques, visites du Paris protestant, radios,
librairies …. village de la jeunesse , village des églises et des
institutions, village des solidarités. Et deux grandes manifestations au POPB de Bercy : 9000 personnes à la soirée festive
du samedi,13000 personnes au culte du dimanche matin (culte
XXL !). Au-delà de la qualité des témoignages, on prend conscience de la grande quantité des engagements. Tous les âges,
toutes les sensibilités se côtoient, s’expriment, s’enrichissent.
Faisant partie des bénévoles pour la distribution de la Cène,
j’ai pu partager d’autres moments forts dans les coulisses, service partagé avec un grand nombre de jeunes.
Le prochain rassemblement est à Lyon en 2017.
Qui vient avec moi ?
Jocelyne Michel

Formation des animateurs de culte.
Les prédicateur laïcs sont des personnes qui écrivent
elles-mêmes leurs prédications. Les animateurs de
culte utilisent, eux, des prédications pré-existantes. La
formation d’animateur de culte est donc plus orientée
sur le sens du culte, le rôle et la place de la liturgie, les
sources pour avoir les prédications toutes faites, ainsi
qu’un travail sur la diction et le placement de la voix.
Chacun peut assister à cette formation, même si il ne
souhaite pas devenir animateur de culte ou hésite, mais
est intéressé par la construction d’un culte. Assister à
ces formations ne fera pas automatiquement des participants un animateur de culte, c’est, comme le veut la
discipline, au discernement du CP que de confier cette
charge.
Installation de notre pasteure dans son ministère
Depuis le dimanche 13 octobre notre pasteure est officiellement installée dans notre paroisse à l’issue du
culte coprésidé par le pasteur Alain Pélissier président
de région; lequel a invité à un esprit d’ouverture sur le
monde extérieur ; le temple de Bayonne était plein et
nous avons assisté à un moment émouvant lors de l'imposition des mains par différents représentants de notre
paroisse et une grande complicité entre Nathalie et son
époux Joël; nous avons terminé par un apéritif convivial préparé par de fidèles bonnes volontés .
Nous souhaitons donc un bon ministère à Nathalie et
une bonne collaboration avec ses paroissiens
Nicole Couraud

Le coin des annonces
Si possédez un lit d’une place, propre , en bon état et dont vous ne savez quoi faire, quelqu’un de notre paroisse en a
grandement besoin. Signalez-vous auprès de Nathalie qui fera la liaison. Merci
La chorale de la paroisse s’organise.
Carolyn et Armelle en ont pris les rênes. Venez rejoindre le chœur. Répétition les jeudis de 19h à 20h au temple de
Bayonne.
Il y avait du monde autour de la table de la dernière étude biblique, et c’est tant mieux. Nous étions au banquet de la reine
Esther…Nathalie nous attend encore plus nombreux pour partager ces moments de convivialité. Nous en repartons heureux et rassasiés.
Pour celles et ceux qui hésitent à sortir le soir, signalez-vous, on peut vous prendre en voiture. Contrairement à ce que
Nathalie avait annoncé lors de la dernière étude biblique, le texte choisi sera bien le chapitre 17 de 1Rois (Esaïe sera privilégié pour le mois de Noël)

