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Edito
Pour commencer par une très bonne nouvelle, nous avons un pasteur candidat pour
le poste des Landes. Il s'appelle Fabrice BENOÎT, il a 51 ans. Le conseil
presbytéral doit le rencontrer le samedi 4 mars, si le conseil presbytéral accepte sa
candidature alors il rencontrera le conseil du consistoire le mardi 7 mars.
Pour son arrivée nous allons devoir mobiliser les forces vives de toute la paroisse.
Pour la recherche d'un logement, pour signaler les visites nécessaires, pour l'école
biblique et le catéchisme. Vous pouvez faire part au conseil presbytéral de vos
souhaits.
Sur le plan financier aussi nous allons avoir besoin de toutes et tous car la présence
d’un pasteur, bien-sûr souhaitée, nécessite de budgéter 10 000 € environ pour 2017
puisque toutes les dépenses liées au logement, aux déplacements et, pour 1/3 au
déménagement, seront à la charge de notre communauté landaise.
Lors de notre Assemblée générale du 5 mars (les membres de l’Association cultuelle vont recevoir une convocation) il sera confirmé que nous avons pu
«boucler» correctement nos comptes de 2016 mais, en plus des dépenses ci-dessus,
des travaux indispensables devront être réalisés dans la salle annexe de Mont de
Marsan (fuites, désamiantage).
Merci aux donateurs réguliers qui ont permis à notre paroisse d'assurer sa mission
en l'absence de pasteur. Il n'y a pas de petits donateurs chacun donne à sa mesure.
Si toutes les familles qui pensent vouloir souhaiter un jour un service (obsèques,
mariages, baptêmes) participaient à la mission régulière de l’Eglise ne serait-ce
qu’à hauteur de 1% d’un SMIC (soit 100 euros par an), alors, là, oui, ils seraient
assurés que dans 10, 15, 20 ans, ils trouveront encore une paroisse pour les
accueillir dans les Landes !
Alain GIBERT
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EB : école biblique ; KT : catéchisme ; ERKT : Equipe régionale de catéchèse ; EPUdL : Eglise Protestante Unie des Landes ; Dates à retenir :

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

JMP 3 mars 2017
Préparée cette année par
les femmes des Philippines
autour de :
Ma 20 ; 1-16, les ouvriers
de 11ème heure :
« Me trouves-tu injuste ? »

Week-end KT
samedi 20 et dimanche 21
mai à Peyreguilhot
pour tous les enfants
Éveil de la foi
Ecole bibliques
Catéchisme
Un bus partira de Mont de
Marsan

Jeudi 25 mai
jour de l'ascension
Journée missionnaire
Dimanche 18 juin
Journée consistoriale à
ORAAS avec
confirmation

Dans la famille landaise

Mur représentant nos faiblesses

L’Evangile de la résurrection a été annoncé à la
famille et aux amis de :
- Nicolas BARRUCAND le 9 décembre 2016 à
Vielle-St Girons
- Valérie DUPUCH, née URBAN, le 14 janvier 2017
à Mont de Marsan
Ont été baptisés :
- Herehiana et Tauriihau TAUTU le 25 décembre
2016 à Mont de Marsan
- Galia JOLIOT à Dax le 19 février 2017

Pour ce repas...
« Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons,
Seigneur »
C'est ce que nous avons chanté ce dimanche 8 janvier
avant de nous asseoir autour des tables. Nous étions
plus de cinquante, avec un tablée de 20 enfants et
ados. Le plat principal, préparé par nos amis d'outremer, un poulet coco, était délicieux. Merci à Anie,
Lala, Holy, Lalaïna, Miora, Maria-Thérésa. Merci
également à celles qui ont préparé l'entrée, apporté les
galettes des rois, le fromage, le pain, le vin. Et merci à
tous ceux qui sont venus. Je n'oublie pas le couple qui
nous a régalé à la sortie du culte, de son miel et de
délicieux petits pains d'épices et de gâteaux.
De l'avis de tous, c'était très réussi, un heureux temps
de partage.
Michelle

Célébration de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens
Dans les Landes nous avons eu deux soirées
œcuméniques de prière pour l'Unité des chrétiens.
Une à Dax le 19 janvier à l'église évangélique de
l'Assemblée De Dieu (ADD) préparée par les
représentants de l'Eglise Catholique, de l'Assemblée
de Dieu et de l’Église Protestante Unie des Landes
(EPUdL). Il y avait environ 70 personnes.
Une à Mont de Marsan au temple préparée par les
représentants de l'Eglise Catholique, de l’Église
évangélique Méthodiste et de l’Église Protestante
Unie des Landes (EPUdL). Il y avait environ 60
personnes.
En début de réunion nous avons évoqué le père Guy
Régnier qui nous a quitté récemment.
Le thème de ces soirées était : La réconciliation 2Co
5,20 « Au nom du Christ, nous vous en supplions,
laissez-vous réconcilier avec Dieu »
Avant de pouvoir se reconnaître réconciliés nous
avons bâti un mur (voir photo) symbole de tous nos
manques et toutes nos faiblesses, puis nous avons
démoli ce mur qui s'est transformé en croix du Christ
mort et ressuscité pour tous les hommes.

Nous avons pu chanter tous ensemble et à pleine
voix : A toi la gloire.
Tous les participants ont trouvé très priante cette
célébration. Après les célébrations à Dax et à Mont de
Marsan nous avons partagé le verre de l'amitié.

Assemblée générale
Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le
dimanche 5 mars 2017 à Dax.
9h30 Accueil, café, émargement.
10h00 Culte
11h00 Assemblée générale
12h45 Repas partagé tiré des sacs
Cette année un ordre du jour particulier. Comment
préparer l'arrivée de notre nouveau pasteur ?

Journée Mondiale de Prière
Préparée cette année par les femmes des
Philippines autour de : Ma 20 ; 1-16, les ouvriers de
11ème heure : « Me trouves-tu
injuste ? »

Vendredi 3 mars 2017 à 18h00
à la chapelle des dominicaines
62, rue Gambetta à Dax

Rencontres œcuméniques de Belloc
La prochaine rencontre œcuménique de l’abbaye de
Belloc aura lieu le lundi 1er mai. Cette année l'année
LUTHER nous a guidé dans le choix du thème :
Les 500 ans de la Réforme.
De la réforme à la réconciliation avec la participation de l’abbé André DUPLEIX et du pasteur
Frédéric CHAVEL.
Le groupe œcuménique des Landes conduira la prière
finale.

Le mot de la trésorière

EGLISE REFORMEE DES LANDES

Le détail précis des comptes sera donné lors de l’Assemblée
générale, le 5 mars.
Je me contente donc de préciser qu’au 31 décembre 2016 le montant
des offrandes nominatives s’est élevé à 34.870,28 euros tandis que le
projet budgétaire voté par notre communauté était de 37.500,00
euros.
Un grand merci à toutes les familles qui ont participé.
J’invite tous les lecteurs à se rapporter au message (édito) de notre
président au sujet des finances dans les mois à venir, d’autant que de
gros travaux indispensables sont prévus à Mont de Marsan.

Site Internet :
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr

Le coin des jeunes et des moins jeunes
Regarde l’image.

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) :

A quoi te fait penser cette image ?

Florilège de textes chrétiens des 1ers siècles
Ta prière est une conversation avec Dieu. Quand tu lis la Bible,
Dieu te parle, quand tu pries, tu parles à Dieu !
Quand tu viens à l’Eglise chanter des hymnes, ta voix chante
les louanges de Dieu. Que ton âme continue à chanter la
louange de Dieu ! Tu vas à tes affaires ? Que ton âme loue
Dieu ! (Augustin, 354-430)

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.
J’ai lu pour vous :
« La vraie mort n’est pas de trépasser, mais de ne pas
naître à la vraie vie »
« Le trépas n’arrête pas la vie auprès de Dieu » (Marguerat.
Vivre avec la mort)

EGLISE PROTESTANTE UNIE
DES LANDES
ou
E.P.U.d.L.
LES CULTES
A MONT DE MARSAN : les 2e, 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 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
Comité de rédaction :
Alain Gibert, Sabrina Puig-Eyer,Hubert Valès.
“Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie
publique”.

