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L’Edito

Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé… (Actes 15.28)
Nous sommes parfois gênés avec le Saint-Esprit que nous ne pouvons ni voir ni toucher,
qui n’est ni le Père ni le Fils mais qui leur permet d’être à nos côtés et nous fait agir,
comme le rappelle le propos, à vrai dire cocasse, des responsables de la première Eglise.
Constatons en tout cas que si Pâques est le moment central des Evangiles il a fallu
Pentecôte -et l’action du Saint-Esprit- pour que les disciples, d’abord peureux, prennent la
parole à la suite de Pierre (Actes 2.14) et parcourent le monde connu pour proclamer leur
message de vie.
Dans la Bible, le livre de la Genèse souligne d’entrée, à l’inverse de nombreuses
philosophies ou religions, qu’il y a un créateur distinct de la création et que « nous » ,
hommes, animaux voire plantes, nous ne sommes pas « une part de Dieu ».
Mais toute la suite de la Bible nous dit ensuite combien Dieu est proche de nous.
Pour le Nouveau Testament, il s’est même fait homme, a partagé la vie et même la mort
des hommes.
La croyance chrétienne se situe vraiment à l’opposé de toutes autres philosophies ou
religions. On peut dire qu’elle en est l’inverse puisque c’est Dieu qui est descendu et non
l’homme qui doit monter vers la divinité.
Certains évoquent la toute puissance de Dieu, dans un sens péjoratif, comme si elle nous
accablait.
L’Esprit Saint dénonce cette position, nous dit un Dieu qui s’approche de nous, qui fait
route avec nous. C’est celui qui nous soutient tous les jours dans une réflexion qui fait de
nous des hommes responsables et libres.
Pas des êtres entraînés par leur destin, pas des sujets d’une divinité omnipotente qu’il
faudrait sans cesse apaiser.
Le contexte, c’est celui de l’amour et du dialogue.
L’Esprit Saint et nous avons décidé....
Hubert VALES
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EB : école biblique ; KT : catéchisme ; ERKT : Equipe régionale de catéchèse ; IPT : Institut Protestant de Théologie ; CeRCA : Cellule de Réflexion Chrétienne sur
l’Actualité ; B&C : Bible & Culture ; EPUdL : Eglise Protestante Unie des Landes ;
MASLACQ, le 31 mai
Rassemblement
consistorial
9h30 Accueil Café
10h30 Culte avec sainte
cène
12h30 Apéritif
13h00 Repas tiré des
sacs avec mise en
commun
14h30 Théâtre avec la
troupe de la paroisse
L'EPUdF de TARBES

Confirmation
Dimanche 7 juin
10h30 au temple d'Orthez
de Floriane et Aurore
LAMBOURG

Amis du protestantisme Landais
Assemblée Générale
ordinaire
Dimanche 28 juin à Mont de
Marsan
09h30 : émargement et café

10h00 : culte
11h00 AG
Suivi d’un repas tiré des sac
avec mise en commun

Fête des
Protestants dans
les Landes
Dimanche 27
septembre
à
CARCEN-PONSON

C'ETAIT BIEN
Assemblée générale de notre paroisse :
Notre assemblée générale ordinaire a eu lieu le dimanche
15 mars à Dax.
Selon la loi, seules peuvent voter les personnes inscrites sur
la liste électorale avant le 31 décembre de l’année
précédente.
C’est cette assemblée qui tranche sur toutes décisions
importantes et qui donne mandat au Conseillers
presbytéraux qu’elle élit.
Nous étions 37 votants, dont 20 présents et 17 pouvoirs.
Ghislaine BUCLON, notre secrétaire, vivement remerciée
pour tout son travail, et Grégory GENEVOIS, n’ayant pas
souhaité poursuivre leur mandat de Conseiller
presbytéraux, il a été procédé à l’élection de Martine
TOLLET et Patrick de TONNAC. Elections partielles pour
terminer les mandats. Les élections générales auront lieu au
printemps prochain.
Pour le secrétariat une réunion postérieure du Conseil a
désigné Angélique ARMAND jusqu’alors trésorière
adjointe, pour remplacer Ghislaine BUCLON. A Patrick de
TONNAC a été confiée la gestion du fichier en lien,
notamment, avec la publication du bulletin paroissial.
Deux décisions ont été prises lors de l’AG : celle de
demander des devis avant de trancher sur la nature des
travaux à effectuer sur les grilles de Mont de Marsan ; celle
de ne maintenir à Dax qu’un seul culte par mois avec
Sainte Cène, soit les premiers dimanches.
Journée des Rameaux à Bellocq
Nous étions une trentaine de landais présent pour cette
journée d'amitiés et de rencontres. Le culte était présidé par
Bruce Dennis. Le quatuor saxophone LAUBEN a
accompagné le culte puis ensuite a animé le repas servi
dans la salle du château.
Les amis de Bellocq nos ont accueillis avec faste apéritif,
vin, hors d'œuvres, dessert c'était royale comme la salle du
château.
La chorale de Mont de Marsan nous a donné un aperçu de
son talent.
De l'avis générale ce fut une bonne journée à refaire mais
en invitant les enfants !

EVENEMENTS NOTOIRES A VENIR
Tout d’abord le dimanche 24 mai :
Culte commun de Pentecôte, à 10h 30 – Mont de Marsan
Collecte réservée à l’Action en RCA (voir article plus loin)
Le 31 mai, journée Consistoriale à Maslacq
Sont invitées toutes les Eglises du Consistoire, qu’elles
soient des Pyrénées Atlantiques ou des Hautes Pyrénées,
des Landes bien-sûr. Mais il y aura peut-être aussi comme
souvent des Eglises espagnoles.
9h30 Accueil café. 10h30 culte avec Ste Cène. 12h30
apéritif. 13h repas tiré des sacs avec mise en commun.
14h30 Théâtre avec la troupe de la paroisse de Tarbes.
Se renseignez-vous sur le co-voiturage possible !

Nuit des veilleurs : Vendredi 26 juin Chapelle des
dominicaines. Dax- 20h30
« Qu’est-ce que l’homme ? » d’après le Psaume 8 verset 5
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le Fils d’un homme pour que tu en prennes souci ?
Dimanche 28 juin à Mont de Marsan :
Assemblée générale des « Amis du protestantime landais »
le service d’entraide de notre Eglise des landes. Accueil
9h30 : émargements, café. 10 h culte. 11 h Assemblée
générale suivie d’un repas partagé tiré des sacs.
Dimanche 27 septembre :
C’est la fête des « Protestants dans les Landes » pour les
adultes comme les jeunes : sortie d’Eglise à CARCEN
PONSON (au nord de Tartas) où tous se retrouveront pour
Culte et repas partagé tiré des sacs : 10 heures à 16 heures.
Précisions dans le prochain journal mais retenez dès à
présent cette date !
DANS LA FAMILLE LANDAISE :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé à la famille de
Josette DURAND, à Dax le 8 mai
Le 9 mai, Angélique TORRINHA et Cyril VASCO ont
demandé la bénédiction de Dieu sur leur mariage, à Dax.
Le 7 juin nos jeunes catéchumènes de cette année Floriane
et Aurore LAMBOURG rejoindront leurs camarades du
Consistoire à Orthez afin d’être plus nombreux pour leur
confirmation (les rencontres de KT se sont faites en
tournant dans le différentes Eglises, dont les Landes).
Action en République Centrafricaine :
Nous avons déjà eu l’occasion de parler ici de l’action du
Pasteur Anatole BANGA dans son combat pour la paix en
République Centre Afrique. Un des soucis, pour la
cohésion, la croissance, la recherche de la paix,
l’encouragement/consolation est de pouvoir visiter les
Eglises de l’arrière pays (rappelons qu’il s’agit d’une action
inter-religieuse). L’achat d’un véhicule 4x4 est désormais
indispensable. Dans les Landes nous avons choisi de
réserver notre collecte du culte de Pentecôte pour soutenir
une fois encore cette action et l’information en a été donnée
au pasteur à l’occasion d’un passage à Bordeaux. Si vous
souhaitez y participer personnellement merci de nous
adresser un chèque à l’ordre des « Amis du protestantisme
Landais » en précisant au dos « Action R.C.A ». Nous
certifions que l’intégralité de la somme sera remise
directement au pasteur.
CATECHESE
Rencontre du Conseil presbytéral avec des membres de la
Commission régionale de catéchèse ( Sylvie RIGAL,
Anne-Marie FEILLENS, Marie-Françoise VIALARD,) le
samedi 20 juin à Dax de 11h à 15h.
Questions précises des catéchètes au CP, en présence de la
Commission et afin d’essayer de commencer à trouver des
réponses.
L'avenir de l'école biblique et aussi celui de la catéchèse de
notre paroisse sont l'affaire de tous et les membres du CP
veillent y être très attentifs.

COMMUNIQUE DE LA TRESORIERE
Avec 17.777 € de recettes et 14.300 € de dépenses à fin avril, nous
avons à cette date un solde bénéficiaire de 3.477 € : l’objectif prévu
au budget prévisionnel est atteint, notamment pour les offrandes
nominatives. Merci à chacun pour l’effort soutenu, notamment au
cours de cette longue période sans pasteur. Que vous soyez anciens ou
nouveaux dans notre Eglise, vous savez que seuls nos dons réguliers
lui permettent d’exercer sa mission et bien sûr d’entretenir ses locaux
de Dax et Mont de Marsan.
Savez vous, en revanche, que lorsque les Landes bénéficiaient d’un
pasteur à plein temps, ce n’était possible que grâce à la solidarité des
Eglises de la Région ?
A l’inverse notre participation inchangée permet à d’autres de
profiter à leur tour d’un ministre à plein temps. C’est un beau geste de
solidarité possible dans notre Eglise.
Vos dons peuvent être grands ou petits selon les moyens : il n’y a
aucun tarif. Ils sont non seulement utiles mais indispensables à la vie
de l’Eglise et si possible échelonnés tout au long de l’année, sans
coupure en été.
Des donations sont aussi possibles sans léser en rien les héritiers
« normaux ». Renseignez-vous...
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 VALES 06.65.30.05.15)
Conseil de lecture :
Pierre PRIGENT Au nom des Pères. Olivétan. 19 €
C’est de cet ouvrage que sont tirées les citations de notre rubrique
« Florilège de textes chrétiens » Il ne s’agit pas de textes bibliques
mais d’interprétations stimulantes par des auteurs des premiers
siècles...
FLORILEGE DE TEXTES CHRETIENS DES 1ER SIECLES
Le Saint-Esprit.
Ecoute cette parabole : « Prends une pierre et lance-la vers le ciel :
est-ce que tu l’atteindras ? Ou bien prends un arc et lance ta flèche
vers le ciel : est-ce que tu le perceras ?
Comment cela pourrait-il se faire ? Les deux choses sont impossibles !
Autant ce sont là choses impossibles, autant les esprits des créatures
terrestres sont impuissance et faiblesse.
Pense à la force qui vient d’en haut : la grêle est un tout petit grain,
mais quand elle cingle la tête d’un homme, elle lui fait vraiment mal.
Ou bien prends la goutte qui tombe du toit sur la terre : elle finit par
percer la pierre !
Tu vois donc : les plus petites choses qui tombent d’en-haut sur la
terre ont une grande force. Ainsi l’Esprit de Dieu qui vient d’en-haut
est-il puissant. Mets donc ta confiance en cet Esprit. (Hermas, vers
années 140)
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OFFRANDES ET DONS
A remettre aux cultes ou à envoyer
au moyen de l’enveloppe jointe au journal.

Chèques à l’ordre de :

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 : les 1e (avec Sainte Cène) et 3e
dimanches ), à 10h30.
Repas fraternel ouvert à tous
Chaque 1er dimanche, après le culte.

Visite des paroissiens
Un groupe de visiteurs se met en place, durant
l'absence de pasteur, ainsi tous ceux 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 : 05.58.11.17.59
- Hubert Valès : 06.65.30.05.15
Comité de rédaction :
Alain Gibert, Sabrina Puig, Hubert Valès
Imprimé par nos soins.

