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Qu'est-ce que la Pentecôte?
Ce jour-là, les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues
de feu qui se posent sur eux. Ils reçoivent l'Esprit saint. C'est le début de l'Église.
Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la
Pentecôte cinquante jours après Pâques.
C'est un jour marqué par l'acte de naissance
des deux religions : les juifs commémorent
le jour où Moïse reçoit les dix Paroles
(commandements), les chrétiens celui où les
disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint,
qui les pousse à annoncer que le Christ est
vivant.
L' Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. Dans le récit, il est
symbolisé par les langues de feu qui se déposent au-dessus de la tête de chacun.
Ils virent apparaître des langues de feu...
C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte. Les Actes des
Apôtres racontent comment les disciples, encore tout émus de la mort de Jésus et de ses
diverses apparitions, étaient réunis ensemble dans un lieu appelé Cénacle. Après avoir
entendu un bruit étonnant, ils virent apparaître des langues de feu qui se posèrent sur
chacun d'eux. Emplis de l'Esprit saint, comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à
parler dans toutes les langues, et se sentent soudain investis d'une nouvelle mission, celle
de répandre la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus.
La Bible est riche de signes et de prophéties qui parlent de cet événement avant même
qu'il ne se produise. L'Ancien Testament nous révèle ainsi que l'époque troublée du
peuple juif durerait jusqu'à ce que l'Esprit saint soit répandu d'en haut (Isaïe 32,15). De
même, le prophète Joël parle de la venue de l'Esprit saint : "Je répandrai mon Esprit sur
toute chair... Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon
Esprit" (Joël 3, 1-2). Et Jésus lui-même l'avait promis: "Vous recevrez une force nouvelle"
(Actes des Apôtres).
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, elle constitue sa "date" de naissance. Pour les
chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu,
donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous
conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels !
D'après Le journal La Croix « Croire »
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Les Études bibliques
ont lieux à Dax le 2ème
mercredi du mois à
18h00
Le groupe biblique
œcuménique a lieu le
3ème jeudi du mois au
foyer sainte Marie à
Dax

ATTENTION
Dimanche 4 juin
Culte de Pentecôte à
Mont de Marsan avec
sainte Cène à 10h30
Dimanche 11 juin
Culte à Dax avec
sainte Cène, avec
École biblique suivi
du repas de paroisse

Dimanche 18 juin
Journée consistoriale à
ORAÀS avec confirmation
Dimanche 25 juin culte à
Mont de Marsan avec A G
des « Amis du
protestantisme
Landais »
Lundi 26 juin à 19h00
Nuit des veilleurs au temple
de Dax
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M 24
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* Là où il y a un astérisque voir notes suivantes

Gr œcuménique à Dax

Dates à retenir :

Les cultes en juillet et août
D 02/07 DAX Cène + Repas
D 09/07 M2M
D 16/07 DAX
D 23/07 Pas de culte Féria M2M
D 30/07 M2M Cène
D 06/08 DAX Cène pas de repas
D 13/08 M2M
D 20/08 DAX
D 27/08 M2M Cène

Dans la famille landaise
Angela RANDRIANOHAVY a été baptisée au cours du
culte du 16 avril à Mont de Marsan.
L’Evangile de la résurrection a été annoncé à la famille et
aux amis de :
- Christiane DUBOST née KURELBAUM, le 2 mars à
Mont de Marsan
- Philippe D’OLIVEIRA le 22 avril, à Dax

Retour sur l'Assemblée générale
PRÉSIDENT : Hubert VALES
SECRETAIRE : Sabrina PUIG-EYER
Présence d’Alain PELISSIER, Président de la Région, de
Michel JACOB pasteur référent du consistoire et notre
futur pasteur Fabrice BENOIT
Il y a eu 33 votants présents + 15 procurations : en tout il y
a donc eu 48 votants
LECTURE DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE 2016 Adopté à l'unanimité
RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2016 : PAR ALAIN
GIBERT
CULTES Assurés à Dax comme à Mont de Marsan. On note
qu'il y a plus de monde dans les deux lieux de culte. Merci
à Michel JACOB à Pierre LAURENT et aux quatre
prédicateurs laïcs
COMMUNAUTE DU REVEIL SPIRITUEL L’accueil au sein de
nos locaux a pris fin le 13 mars 2017. La Présidente a
contacté Alain GIBERT afin d’annoncer qu’ils avaient
trouvé un local. De plus elle a exprimé toute la
reconnaissance de sa communauté pour l’accueil de notre
paroisse.
VOTE DU RAPPORT MORAL. Approbation à l’unanimité.
Les Comptes par Rose DURANTOU
Evolution du nombre de membres donateurs : 92 en 2014 et
78 en 2016
Il vaut mieux se nommer une fois par an pour les offrandes
afin d’être mis « donateur » .
Le réviseur aux comptes n’a pas d’observation. Il reconnaît
légalement la bonne tenue des comptes.
Les comptes de l'année 2016 sont les suivants :
- Dépenses 39 948,29 €
- Recettes 42 437,65 €
- Il y a un excédent de 2 489,36 €
L’excédent est mis en réserve générale : approbation. Vote
du Budget 2017 : approuvé, tenant compte de l’arrivée de
notre nouveau pasteur.
Ce qui est un résultat correct que tous les donateurs en soit
remercié.
- Le budget de fonctionnement pour 2017 est de 51 000 €
- Le montant des travaux pour la réparation du toit de
l’annexe à Mont de Marsan : il faut compter 26 450 €
Tous les documents concernant cette Assemblée Générale
sont disponible sur demande.

Journée consistoriale à Oraàs
C'est le 18 juin qu'aura lieu la journée consistoriale au
cours de laquelle sera célébré la confirmation de trois
catéchumènes. Le culte commencera à 10h00.
Pour se rendre à Oraàs le mieux est de passer par Puyoo,
Bellocq, Salies en suivant les indications Sauveterre, Oraàs.
Il est recommandé de prévoir le co-voiturage.
Pour plus de précisions contacter Alain GIBERT (Voir P4)

Assemblée générale de notre service
d'entraide
C’est à l’issue du culte du 25 Juin à Mont de Marsan que se
tiendra l’Assemblée générale de l’Association Les Amis
du Protestantisme Landais, le service d’entraide de notre
Eglise des Landes. Les membres de l’Association
recevrons la convocation régulière, retenez déjà cette date.
L’entraide n’est pas facultative, elle est bien, avec la foi,
l’une des bases de notre Eglise et c’est pourquoi elle nous
concerne tous.
Rappel : les cotisations et dons à l’Eglise permettent à
celle-ci d’accomplir sa mission. Les dons pour l’entraide
doivent être faits à part, à l’ordre des « Amis du
Protestantisme landais ».

2017 Année LUTHER
Le fondement de la réforme : Luther et la justification

L'homme est rendu juste, il est justifié par le don de la
grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ (lire Ep 2, 8).
Tel est le premier et essentiel article qui sert de fondement
à la pensée de Luther. Cet article est, pour Luther le « guide
et juge pour tous les domaines de la doctrine chrétienne ».
Le fondement de la justification par la foi est biblique.
Luther a bien compris que tout homme croyant reste
toujours pécheur, malgré tous ses efforts pour vivre en
communion avec Dieu, et malgré le respect de sa Loi.
Ce « tous pécheurs », Dieu ne l'utilise pas pour condamner
l'humain, mais vient à son secours en lui donnant
gratuitement sa grâce en Jésus Christ. : Tous en effet ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et c'est
gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de
la rédemption qui est en Jésus Christ (Rm 3, 23-24).
Voilà l'homme sorti de ses impasses existentielles
concernant son salut. Luther écrira, après cette découverte :
« Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré, par
les portes grandes ouvertes, dans le paradis même ».

La nuit des veilleurs
Lundi 26 juin 19h00 au temple de Dax
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la Journée
internationale des Nations unies de soutien aux victimes de
la torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à
soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des
bourreaux.
L'ACAT propose cette année le thème suivant : « Soyez
joyeux dans l’espérance, patient dans la détresse,
persévérant dans la prière. »
ACAT : L'ONG Chrétienne Contre la Torture et la peine de
mort. Pour en savoir plus : http://www.acatfrance.fr/

Le mot de la trésorière
L’examen instantané des comptes est une chose, la comparaison avec
le passé en est une autre. Avec 15 232,41 € de recettes au 15 mai et
16.096,03 € de dépenses, nous sommes en léger « déficit » qu’il
convient naturellement de combler. Mais, l’an dernier à pareille
époque il dépassait les 2.000 €.
Réjouissons-nous donc dans la vigilance, sachant que l’arrivée tant
souhaitée du Pasteur Fabrice Benoit cet été aura bien entendu des
incidences financières.
Oui, réjouissons-nous, car ces efforts nous sont communs et pour le
Seigneur.

Le coin des jeunes et des moins jeunes
Regarde l’image.
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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 (sans indiquer de
n° de compte) :

Que représente cette image ? Quels en sont les symboles ?
Qui sont les personnages ?

Florilège de textes chrétiens des 1ers siècles
Le pécheur a reçu en premier la grâce que ses péchés lui soient
pardonnés.
L’avait-il mérité ? S’il interroge la justice, il trouve le châtiment. S’il
interroge la miséricorde, il trouve la grâce.
La foi nous rend Dieu favorable : nous n’étions pas dignes du pardon,
on appelle grâce un pareil don. Un don gratuit, un don, non un dû !
(Augustin)

Comptoir de librairie
Des livres sont proposés à chaque sortie de culte. Sachez que vous
pouvez commander tous ouvrages auprès d’Hubert Valès
(06.65.30.05.15)
Par ailleurs si vous souhaitez une seconde vie à vos livres en bon état
vous pouvez aussi les lui donner (cartons à déposer sous les
comptoirs ou appel téléphonique). Le bénéfice de la vente alimentera
notre service d’entraide.

A Lire :
« Luther » par Matthieu Arnold Ed Fayard 688p., 25 €
« La réforme. Matin du monde moderne » par Michel Grandjean,
Ed Cabédita16 €
« Luther l'aventurier de Dieu », « Luther et la Réforme protestante »
par Annick Sibué, Ed Olivétan
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LES CULTES
A MONT DE MARSAN : les 2e, 4e (Sainte
Cène), à 10h30. (Voir page 2)
A DAX : le 1e (avec Sainte Cène) et le 3e
dimanches, à 10h30. (Voir page 2)
Chaque 1er dimanche, après le culte. Repas
fraternel ouvert à tous. (Voir page 2)

Visite des paroissiens
Un groupe de visiteurs est en place, durant
l’absence de pasteur. 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
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