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FAIRE COMMUNAUTÉ
LE SYNODE DE BERGERAC

(du 13 au 15 novembre 2015)
Le Synode Régional, pour le Sud-ouest, a eu lieu à la Fondation John Bost, près de Bergerac (du
13 au 15 novembre) ou nous étions représentés par Angélique ARMAND et Alain GIBERT président du C.P.
Ce Synode s’est penché particulièrement sur la vie régionale : quels horizons, quels défis pour
demain ?
Les années 70 ont porté un coup d’arrêt à la transmission familiale de la pratique religieuse. Et
pourtant, des personnes continuent à se rassembler pour le culte, le dimanche matin, ou pour
d’autres rencontres d’Église dans la semaine. Ceux qui se rassemblent ainsi forment communauté. Ils se réunissent pour entendre et/ou discuter de textes bibliques dans des cadres et des
lieux très différents. Pour les jeunes familles, la communauté locale est aussi le lieu où leurs
enfants peuvent recevoir un enseignement biblique qu’elles ne seraient pas à même de donner.
L’un des enjeux paraît donc être celui de la communauté, comment faire communauté ?
Faut-il aller jusqu’à une communauté numérique (sur le net) qui ensuite rejoint celle de « chair et
d’os » ?…
Il est pourtant courant d’entendre que le protestant n’a besoin de personne pour vivre sa foi. Sa
Bible lui suffit ! Que penser de cela ? Quels liens le croyant tisse-t-il avec la communauté et
comment fonctionne-t-elle ? Voilà un aperçu des questions qui seront développées (extrait de
« Un regard protestant).
La communauté locale, l’église locale, est l’assemblée des membres présents qui se mettent
ensemble à l’écoute de l’Evangile. Tout le monde ne perçoit pas de la même manière sa façon
d’être fidèle à la Bonne Nouvelle proclamée. Mais cette différence – réelle - peut être dépassée
par la volonté commune de s’accepter comme membre d’une même famille, tous enfants d’un
même Père.
L’Evangile construit ainsi une communauté d’écoute et
de reconnaissance mutuelle basée sur la confiance en la
fidélité de Dieu.

Toutes ces problématiques sont résumées dans l’intitulé du synode :
« Quelles communautés ?
Quels Horizons ?
Quelles frontières ? »
Vote pendant le synode

Tous les articles de ce PDL parlent à leur façon de comment faire communauté
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Dates à retenir

Journée de l’AVENT
de l’École biblique
De 12h00 à 15h00
Culte à 15h00
Voir article page 3

Semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens
Mardi 19 Janvier à
Mont de Marsan
Jeudi 21 janvier à
Dax
(Dates sous réserve)

Assemblée Générale
ordinaire
Dimanche 13 mars,
à Mont de Marsan
09h30 : émargement et

café
10h00 : culte
10h30 AG
Suivi d’un repas partagé
tiré des sacs
(Voir article page 3)

Journée missionnaire :
(consistoriale !!)
La journée missionnaire aura lieu le
dimanche 3 avril dans la paroisse de
Salies-Sauveterre /Bellocq, avec le
culte le matin, suivi d'un repas partagé
(chacun apporte un plat).
L'intervenant sera Jean-Arnold de
Clermont au sujet de la République
Centraficaine.

Dans la famille landaise
DECES :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé à la famille et
aux amis de :
Gerhart BOCK, le 27 août à Morcenx.
Raymond CADIS, le 16 septembre, à Morcenx.
André REEB, le 30 septembre, à Dax.
Fabien LASSERRE, le 9 octobre, à Mont de Marsan.
Marie DURU, le 17 novembre, à Mont de Marsan

MARIAGE :
Anaïs MARLIAC et Christophe DUBROCA se sont mariés
le 4 juillet et ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur
union. La cérémonie s’est passée à Orthez, préparée conjointement par les paroisses des Landes et d’Orthez.
Sabrina PUIG et Luc-Etienne EYER se sont mariés le 17
octobre et ont demandé la bénédiction de Dieu sur leur
union. La cérémonie s’est passée à Angers, mais notre
Eglise était présente et a pu leur manifester toute notre
affection. Sabrina et Luc-Etienne nous en remercient

C’était bien à Carcen-Ponson
Cette journée de rentrée s'est déroulée à Carcen-Ponson
petit village des Landes à peu près à égale distance de Dax
et Mont de Marsan, le dimanche 27 septembre.
Merci à la paroisse catholique Notre-Dame du Midadour
qui nous accueillait dans son église de Carcen-Ponson pour
célébrer le culte. Culte présidé par le Pasteur Bruce Dennis
de la paroisse de Bellocq et Salies de Béarn/Sauveterre
avec notre Chorale et sa
chef de chœur qui nous
quitte pour une retraite
bien méritée. Le thème de
la
prédication était
:
« lais-ser venir à moi les
petits
enfants »
Quiconque ac-cueille en
mon nom un enfant,
comme
celui-ci,
m'accueille moi-même ; et
quiconque m'accueille, ce
n'est pas moi qu'il
accueille, mais celui qui
m'a envoyé. Mc 9,37
Après le culte direction la salle communale pour l'apéritif
suivi de la Cène. Puis repas tiré des sacs toujours très bon
et très variés et très chaleureux.

Fête de l’Avent
Le dimanche 13 décembre à Mont de Marsan Fête de
l’Avent avec l’École biblique autour de la personne de Jean
le Baptiste.
A partir de 12h00 repas partagé avec les enfants de l’École
biblique et leur parents.
A 15h00 Culte pour tous

A noter pour le mois de janvier 2016 École biblique le dimanche 10 janvier à 10h00 à Mont de Marsan. (Voir l’article
suivant)
Attention en février en raison des vacances scolaire un changement.

École biblique Le dimanche 7 février à Dax à 10h00

Bonne nouvelle
Oui, une bonne nouvelle ! Nous allons reprendre à Mont de
Marsan, une longue tradition, le repas de paroisse, abandonnée depuis plusieurs années (sauf bien sûr les repas de
la chorale à Noël et à la veille des vacances d'été).
Nous nous proposons, et nous vous proposons de nous
retrouver dans la salle annexe du temple, après le culte,
pour un repas, une fois par trimestre.
Plus précisément le deuxième dimanche du mois, jour ou
les enfants se retrouve à l'école biblique, accompagnés par
leurs parents. Et ils viennent de loin ! Saint Sever, Dax,
Arjuzanx, Bias…. Quelle belle occasion de nous réunir
pour prolonger le culte autour des enfants. Et je n'oublie
pas les prédicateurs qui eux aussi viennent de loin.
Annie Veyron et Andrée de Schepper ont accepté d'être les
organisatrices, elles vont pouvoir compter sur notre participation et nos talents culinaires.
Nous vous proposons une première date le dimanche 10
janvier 2016. Soyons fidèles à ce rendez-vous. Ce repas
sera tiré des sacs et partagé, comme nous le pratiquons souvent, ce qui nous permettra de quantifier pour les rendezvous suivants. Retenons bien cette date ; dimanche 10
janvier 2016. La rencontre sera ce que chacun de nous en
aura fait. A bientôt !
Michelle Fredouelle

Assemblée Générale
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le dimanche
13 mars 2016, à Mont de Marsan. C’est un événement
public et tout le monde est invité au débat. Mais attention,
seuls les membres inscrits sur les listes électorales de
l’association peuvent participer aux décisions en prenant
part aux votes (directement ou par procuration). Les
paroissiens à ce jour non membre officiels de
l’Association cultuelle ont jusqu’au 31 décembre 2015
pour s’inscrire.
Nous sommes attendus dès 9h30 pour l'émargement des
listes et pour partager le café. L'AG commencera par un
culte court puis se poursuivra par les débats et les votes.
En plus de l'approbation des comptes et du rapport moral,
nous aurons en raison des nouveaux statuts de notre
Église, à élire ou réélire l’ensemble de notre conseil
presbytéral (et non plus le tiers).
Nous vous invitons aussi à partager un repas ensemble,
dès la fin de l’AG. Ce repas sera composé de ce que
chacun(e) apportera.

Communiqué de la trésorière
C’est ici le dernier communiqué de l’année et une fois de plus, nous
pouvons ensemble nous réjouir de ce que notre paroisse ne souffre
pas de mal chronique financier. Le souhait de la trésorière, du
Conseil et de tous ceux qui participent déjà à nos finances serait que
le nombre de cotisants réguliers progresse, que tous ceux pour qui la
présence de notre Eglise signifie quelque chose donnent selon leurs
possibilités. En début novembre le solde recettes/dépenses de l’année
en cours est positif à hauteur de... 900 €.
Nous voulons croire que les offrandes nominatives, actuellement
30.583 €, atteindront à fin décembre les 41.000 € qu’ensemble nous
avons votés !
Il n’est bien entendu pas question d’en parler à tout bout de champ,
mais savez-vous qu’il est possible de faire un legs à l’Eglise sans
léser nullement la famille ? Renseignez-vous !

Le coin des jeunes et des moins jeunes
Regarde l’image.
Qu’y-a-t-il devant
le personnage ?
Qu’y a-t-il
derrierre ?
Que fait le
personnage ?

Florilège de textes chrétiens des 1ers siècles
. L’amour de l’autre est le commencement de la piété.
. Dieu n’a besoin de rien, mais il se réjouit qu’on donne à ceux qui
sont dans le besoin.
. Si, de tout votre coeur, vous donnez votre pain à celui qui a faim,
c’est un bien petit présent. Mais l’intention est grande devant Dieu.
. Que tes oeuvres pieuses précèdent tes paroles sur Dieu.
. Ne recherche pas un grand auditoire pour parler de Dieu.
. Ne parle de la Parole de Dieu que comme si tu parlais en présence
de Dieu.
(Sentence de Sextus, remaniée par une main chrétienne vers la fin du
IIème siècle)

Comptoir de librairie
Des comptoirs de librairie sont proposés à chaque sortie de cultes,
tant à Dax qu’à Mont de Marsan.
Par ailleurs si vous souhaitez une seconde vie à vos livres en bon état,
vous pouvez les donner : leur vente alimentera notre service
d’entraide. (Hubert Valès 06.65.30.05.15)
A LIVRES OUVERTS
Le prix de la grâce (D. Bonhoeffer)
Dans son ouvrage le théologien nous invite à la réflexion. « La grâce
à bon marché est l’ennemie mortelle de notre Eglise ».
Si la grâce n’est pas comprise comme obéissance à Jésus-Christ, si
elle n’est plus liée à l’appel « Suis-moi » que lance le Christ à Pierre,
alors je n’ai plus à « changer de vie ».
Sous ce couvert de grâce le monde entier est devenu « chrétien »,
poursuit le théologien ; le conflit est résolu qui opposait la vie à
laquelle est appelé le chrétien et celle qu’on mène en tant que citoyen
de ce monde. Pour un autre théologien, Jacques Ellul, « c’est ici le
sommet de l’imposture ».

EGLISE REFORMEE DES LANDES
Site Internet :
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr
Président :
Alain GIBERT
alain.gibert6@orange.fr
tel : 05.58.56.99.39
Res. Albret D 32, 10 rue du sel Gemme, 40100
Dax.
Secrétaire :
Angélique ARMAND
390, avenue de Nonère 40000 Mont de Marsan
Equipe Financière :
Rose DURANTOU
10, rue Jules Ladoumègue - 40140 Magescq
Hubert VALES
323 rue du Bousquet – 40260 Castets

OFFRANDES ET DONS
A remettre aux cultes ou à envoyer
au moyen de l’enveloppe jointe au journal.

Chèques à l’ordre de (sans indiquer de
n° de compte) :
EGLISE PROTESTANTE UNIE
DES LANDES
ou
E.P.U.d.L.
LES CULTES
A MONT DE MARSAN : les 2e (verre de
l’amitié), 4e (Sainte Cène), à 10h30.
A DAX : le 1e (avec Sainte Cène) et le 3e
dimanches, à 10h30.
Chaque 1er dimanche, après le culte. Repas
fraternel ouvert à tous

Visite des paroissiens
Un groupe de visiteurs se met en place, durant
l’absence de pasteur, aussi tous ceux d’entre vous
qui souhaiteraient recevoir la visite d’un membre
de notre église sont priés de contacter :
- Michelle Fredouelle 05.58.06.08.65
- Alain Gibert : 05.58.56.99.39
- Sabrina Puig-Eyer : 05.58.51.17.59
- Hubert Valès : 06.65.30.05.15
Comité de rédaction :
Alain Gibert, Sabrina Puig-Eyer,Hubert Valès.
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publique”.

