Mars 2015

TEMPLES
Mont de Marsan
8, place Joseph Pancaut
Dax
1, bd Carnot

EGLISE PROTESTANTE UNIE DES LANDES
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr

L’Edito

Le scandale de la Résurrection
Habituellement, c’est la croix, la mort du juste, de l’innocent que nous vivons comme un
scandale, un scandale dont la résurrection est trop souvent lue comme l’apaisement :
Horreur ! Jésus est mort sur la croix !
Ouf, il est ressuscité !
C’était une manière un peu provocante de rappeler que ce qui constitue le cœur et le
fondement de la foi chrétienne, c’est le Christ ressuscité et le tombeau vide. En effet, c’est
bien la rencontre avec le Maître vivant qui génère un élan de joie et de foi chez MarieMadeleine et les femmes du matin de Pâques. C’est encore la rencontre avec Celui qu’ils
avaient côtoyé et qui avait été crucifié, qui bouleverse la vie des disciples d’Emmaüs, de
Thomas dans la chambre haute à Jérusalem, de Pierre et de ses compagnons sur la plage
du lac de Galilée. C’est toujours la rencontre avec le Seigneur vivant qui va changer de
fond en comble l’histoire personnelle de Paul sur le chemin de Damas. Ce qui a fait
chuter Paul, ce qui l’a renversé, ce n’est pas la croix mais bien la résurrection. Le
renversement de Paul, c’est sa prise de conscience que Dieu avait ressuscité celui que la
Loi avait condamné et maudit. Et le pharisien, Saul de Tarse, découvre l’approbation
radicale de Dieu sur le crucifié. Aussi de combien d’hommes et de femmes, jeunes et
moins jeunes, depuis 2000 ans dont l’existence a été illuminée et littéralement ressuscitée.
Fêter Pâques aujourd’hui, c’est se tenir prêt pour cette rencontre avec le Ressuscité. Nous
aussi, nous avons du mal à le reconnaître quand il marche près de nous ou qu’il vient
partager un moment de notre quotidien. Nous ne voulons pas croire qu’il ait pu rouler la
pierre de tous les tombeaux où nous avions enseveli nos illusions, nos déceptions et nos
blessures. Devant leur disparition, nous interrogeons avec inquiétude : « où les as-tu
mis ? ». Mais Lui vient forcer la carapace de la logique humaine pour nous toucher au
cœur, au plus profond de notre personne, et ouvrir notre histoire à une vie nouvelle. La
résurrection n’est pas un programme d’outre-tombe, c’est une plénitude offerte par le
Christ et qui a son centre de gravité dans la réalité présente. Le croyant y goûte dès ici-bas
jusqu’au-delà de sa propre mort.
Fêter Pâques, c’est accueillir le Ressuscité dans notre vie. Cette rencontre intime et
unique fera de nous des enfants de la résurrection pour notre plus grande joie et celle du
monde.
D'après Gilles Pivot et Eric George
Alain Gibert
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Dates à retenir

Journée Mondiale
de la Prière,
Au temple de Dax,
le 06 mars, à 18h30

Journée des Rameaux
avec la paroisse de
Bellocq/Salies-Sauveterre,
afin de mieux connaître la
paroisse de notre pasteur
référent.
Le dimanche 29 mars,
à Bellocq
Accueil : 10h00
Culte : 10h30
Apéritif : 12h15
Repas fait de ce que
chacun apportera
Après midi musical : 15h00

Assemblée Générale
ordinaire
dimanche 15 mars, à Dax
09h30 : émargement et café

10h00 : culte
10h30 AG
Suivi d’un repas partagé tiré
des sacs

MASLACQ, le 31 mai
Rassemblement consistorial dont
l'organisation sera finalisée lors
de la réunion du consistoire le
vendredi 13 mars.

Dans la famille landaise
Départ de la famille Thomas
DECES :
L’évangile de la résurrection a été annoncé à la famille et
aux amis de :
- Françoise MESSIEN, le 04 décembre à Mimbaste,
- Antoine PAGEZY, le 11 décembre à Mont de Marsan,
- Philippe SPOERRY le 13 décembre à Mormès,
- Robert ROHM le 31 décembre à Mont de Marsan,
- Jeanne Mambré, le 17 janvier, au crématorium de Mont
de Marsan. Pour la paroisse Jeanne était Mija, celle qui, à
plus de 90 ans, avait tenté d’ouvrir le PDL à tous les
paroissiens, en rédigeant la rubrique « Le coin des
Lecteurs »,
- Nicole ALLINNE le 01 février à Dax,
- Jean-Pierre THOMAS, le 18 février, à Tercis,
- Mathilde MURAZ, le 20 février, à St Paul les Dax.

Journée mondiale de la prière
« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour
vous ? » Jean, 13
Vendredi 6 mars 2015 au temple
réformé de Dax à 18h30.
Journée Mondiale de Prière 2015 avec
les Bahamas.
Une prière œcuménique ouverte à toutes et tous
Jésus leur dit : « comprenez-vous ce que j’ai fait
pour vous ? » Ce que fait Jésus en lavant les pieds
de ses disciples est un symbole d’amour absolu et
d’une humilité véritable. En tant que disciples, nous
sommes appelées, nous aussi, à avoir cette attitude
d’humilité et de service.
Contact : Alain Gibert 05 58 56 99 39

Assemblée Générale
avec élections partielles
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le
dimanche 15 mars, à Dax. 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).
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 à prendre plusieurs décisions :
- L'élection de deux conseillers presbytéraux en
remplacement de deux conseillers démissionnaires,
- Décider si à Dax nous devons maintenir deux
Saintes Cènes par mois ?
- Décider si à Mont de Marsan nous devons, en
fonction des travaux qui doivent avoir lieu place
Pancaut, maintenir la grille telle quelle ?
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.
La convocation pour les membres suit en envoi séparé.

Le dimanche 1er février, le traditionnel repas de
paroisse avait été entièrement préparé par Fatima,
l'épouse du Dr THOMAS. Il faut dire que la famille
Thomas s'apprête à partir pour le Brésil après 13
années passées à Dax.

Semaine de la prière pour l’unité des
chrétiens
Cette année, elle a eu lieu à Dax en l'église du Gond le
mardi 20 janvier, à 20h30. L'église catholique était
bien réprésentée, tous les prêtres de la paroisse étaient
présents. Les célébrants étaient au nombre de 4 (3
membres du groupe œcuménique Edmond Bassidjé,
Alain Gibert, Jean Malfroy accompagné de l'évêque
des Landes).
A Mont de Marsan, cela a eu lieu au Temple à 19h00,
présidée par le père Gilbert Lavigne et Alain Gibert.
70 personnes était présentes ; il faut noter la présence
de la Communauté du Chemin Neuf au complet venue
d’Aire sur Adour. La collecte à Dax et à Mont de
Marsan a été réalisée au profit de l'ACAT.

Conseil régional
Le samedi 21 mars, le conseil régional invite les
présidents des associations cultuelles Du Gers, de
Nérac, des Hautes-Pyrénées et des Landes,
accompagnés d'un membre du conseil presbytéral pour
étudier la situation des paroisses sans pasteur. Quel
sera le résultat de cette rencontre ? Cela nous montre
tout l’intérêt que le conseil régional porte à notre
situation.

Communiqué des trésorières
Le détail des comptes sera exposé lors de l’assemblée
générale à laquelle nous sommes tous invités, mais il
est déjà possible de souligner ici que notre année se
termine de façon tout à fait positive sur le plan
financier.
Et de redire après un certain J.-S. Bach « A Dieu seul
la gloire » n’exclut nullement de penser à remercier
toutes celles et ceux qui ont participé à ce résultat
encourageant pour notre Eglise.

EGLISE REFORMEE DES LANDES

Le coin des jeunes et des moins jeunes
Correction du dernier jeu : les douze disciples

Complétez la phrase suivante :

Site Internet :
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr
Président :
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alain.gibert6@orange.fr
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Hubert VALES
323 rue du Bousquet – 40260 Castets

Florilège de textes chrétiens des 1ers siècles
« J’ai cherché le Seigneur et il m’a exaucé » (Ps 34,5)
Où le Seigneur t’a-t-il exaucé ? Au dedans de toi. C’est là que tu
pries, c’est là qu’il t’exauce, c’est là qu’il te rend heureux.
(Augustin 354-430)

Comptoir de librairie
Un comptoir de librairie est à votre disposition à l'issue des
cultes à Dax comme à Mont de Marsan.
Les éditions du Moulin ferment, qui avaient une collection de
petits ouvrages de 100 pages avec de grands auteurs sur des
thèmes précis.
Avant épuisement vous trouverez sur les comptoirs de Dax ou de
Mont de Marsan (14€ chacun + port si expédition à domicile) :
AMSLER : Le secret de nos origines
CHOURAQUI : Jésus et Paul
GILLIERON : Il a été crucifié
GILLIERON : La Bible n’est pas tombée du ciel
GILLIERON : Un dimanche à Emmaüs
KRAEGE : Vivre grâce à Dieu
LEPLAY : La Bible entre le culte et la culture
MAILLARD : Dieu à la croisée de nos questions
MAILLOT : L’hymne à l’amour
MARGUERAT : Paul de Tarse
MARGUERAT : Résurrection
MATTHEY : Non-chrétiens mes frères
RÖMER : Le peuple élu et les autres
RÖMER : Psaumes interdits
ZUMSTEIN : Sauvez la Bible
Vous souhaitez offrir une seconde vie à vos livres ? Religieux ou
non, donnez-les, en bon état, et le profit de leur vente sur
internet sera versé à notre Association d'entraide.
Contact : Hubert VALES - 06.65.30.05.15

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 : les 1e et 3e dimanches (avec Sainte
Cène), à 10h30 et les 2e et 4e samedis, à 18h,
d’avril à octobre. 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, aussi tous ceux d’entre vous qui
souhaiteraient recevoir la visite d’un membre de notre
église sont priés de contacter :
- Alain Gibert : 05.58.56.99.39
- Sabrina Puig : 05.58.51.17.59
- Hubert Valès : 06.65.30.05.15
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