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La lumière de Noël
En ce moment (mi novembre !) les ouvriers municipaux sont en train d’installer
les décorations lumineuses de Noël et les fenêtres de nombreuses maisons s’illuminent le
soir.
Ceci nous rappelle que nous traversons une des périodes les plus sombres de
l’année, où les heures de jour rétrécissent jusqu’au solstice d’hiver, le 21 décembre. Après
cette date, les jours rallongeront progressivement pour notre bonheur.
Cette période de nuit précoce et de diminution des heures d’ensoleillement a
souvent des effets négatifs sur le moral et le physique.
C’est l’époque de la dépression saisonnière hivernale. Les médecins conseillent alors des
cures de luminothérapie, où les patients doivent s’exposer à des sources lumineuses.
La Tradition chrétienne occidentale, à partir du IVème siècle après Jésus-Christ, a
choisi de placer la fête de la naissance du Christ au cœur de cette sombre période.
L’Empereur romain Aurélien (encore païen) avait décidé sous son règne (270 275), que le 25 décembre serait le jour de la fête du Dies Natalis Sol Invictus, Jour de la
Naissance du Soleil Invaincu en référence au culte du dieu Mythra d’origine iranienne et
très populaire à l’époque.
Au travers de déformations, Natalis a donné le mot Noël
(les portugais disent Natale tout simplement).
Pourquoi garder cette date, aux relents païens ? Peut être est ce
pour nous rappeler que, nous aussi, nous avons besoin d’exposer
nos vies à la lumière de Dieu. Toujours renaissante et invaincue.
Une fête est une fête. Ne faisons pas la fine bouche.
Réjouissons nous simplement et sans mauvaise conscience. Mais vous
pourrez profiter de cette période, en faisant les queues interminables
aux caisses des supermarchés, pour vous souvenir que Noël ce n’est
pas seulement la foire à la consommation matérielle et gastronomique.
A Noël nous recevons gratuitement le plus beau des cadeaux que Dieu
ait fait à l’humanité :
la Lumière de la Vie, manifestée en Jésus-Christ.
Par ce mot, je tiens aussi à vous dire que j’ai déjà reçu le plus beau des cadeaux
depuis le mois de septembre, c’est la chaleur de votre accueil et votre investissement dans
la vie de la paroisse et notre Eglise au sens large.
Merci encore et que Dieu vous donne la joie de passer des fêtes de Noël bénies,
remplies de joies simples et vraies.
Pasteur Fabrice Benoit

LA VIE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DES LANDES
PLANNING DÉCEMBRE 2017
Samedi 2 décembre

14h30 Culte Franco Allemand à Mont de Marsan
18h00 Culte en Malgache à Mont de Marsan

Dimanche 3 décembre

10h30 Culte à Dax – Sainte Cène – Repas de paroisse –

Dimanche 10 décembre

10h30 Culte à Mont de Marsan

Mardi 12 décembre

18h00 Étude Biblique à Mont de Marsan « Le notre Père » dans la bible

Mercredi 13 décembre

18h00 Étude Biblique à Dax « Le notre Père » dans la bible

Samedi 16 décembre

18h00 Groupe AMIS CHEMIN à Dax « Luther »

Dimanche 17 décembre

15h00 Culte à Dax École Biblique + KT – 3ème de l'Avent

Jeudi 21 décembre

18h30 Étude biblique œcuménique à Dax

Dimanche 24 décembre

19h00 Veillée de Noël à Mont de Marsan

Lundi 25 décembre

10h30 Culte de Noël à Dax avec sainte Cène

Dimanche 31 décembre

Pas de culte dans les Landes
PLANNING JANVIER 2018

Samedi 6 janvier

18h00 Culte en Malgache à Mont de Marsan

Dimanche 7 janvier

10h30 Culte à Dax – Sainte Cène – Repas de paroisse

Mardi 9 janvier

18h00 Étude Biblique à Mont de Marsan

Mercredi 10 janvier

18h00 Étude Biblique à Dax

Dimanche 14 janvier

10h30 Culte à Mont de Marsan - École biblique + KT

Samedi 20 janvier

18h00 Groupe AMIS CHEMIN à Dax

Dimanche 21 janvier

10h30 Culte à Dax

Mardi 23 janvier

19h00 Soirée de prière pour l’Unité des chrétiens à Dax

Jeudi 25 janvier
Dimanche 28 janvier

Soirée de prière pour l’Unité des chrétiens à Mont de Marsan
10h30 Culte à Mont de Marsan - sainte Cène
PLANNING FÉVRIER 2018

Samedi 3 février

18h00 Culte en Malgache à Mont de Marsan

Dimanche 4 février

10h30 Culte à Dax – Sainte Cène + Repas de paroisse + École biblique - KT à Orthez

Dimanche 11 février

10h30 Culte à Mont de Marsan + repas de paroisse

Mardi 13 février

18h00 Étude Biblique à Mont de Marsan

Mercredi 14 février

18h00 Étude Biblique à Dax

Samedi 17 février

18h00 Groupe AMIS CHEMIN à Dax

Dimanche 18 février

10h30 Culte à Dax

Jeudi 22 février

18h30 Étude biblique œcuménique à Dax

Dimanche 25 février
A retenir :

10h30 Culte à Mont de Marsan – sainte Cène

Culte de l’Avent préparé par les enfants de l’École Biblique
et du KT le dimanche 17 décembre à 15H00 suivi d’un goûter
et du marché de Noël. Accueil enfants et familles à partir de
11H00, repas partagé, culte à 15H00.
Veillée de Noël le dimanche 24 décembre à 19h00 à Mont de
Marsan suivi d’une collation.
Culte de Noël le lundi 25 décembre à 10h30 à Dax.
Prochain repas de paroisse à Mont de Marsan le dimanche
11 février

Dans la famille landaise
«L’Evangile de la résurrection a été annoncé à la famille et
aux amis de : Madame Marie DARRACQ-PARDIES le 20/10
à Aire sur l’Adour.
Ont été baptisés :
- Axelle BOURDERON le 3/09/2017 à Dax
- Robin GUIMARÈS le 24/09/2017 à Mont de Marsan

C’était bien à CARCEN-PONSON
Dimanche 8 octobre la paroisse des Landes se retrouve à
CARCEN PONSON pour la fête des protestants des
Landes. Le culte est célébré dans l'église de CARCEN
PONSON.
La prédication et la liturgie d'accueil de notre nouveau pasteur Fabrice Benoit étaient assurées par le pasteur Alain
Pélissier.
La prédication avait pour thème « la vérité sans la recherche de la vérité, n’est que la moitié de la vérité ».
A la fin du culte la chorale Malgache de Mont de Marsan a
interprété un chant d'action de grâce dans lequel le mot
Misaotra, merci en malgache est prononcé 32 fois. Nous
aussi nous disons merci pour cette belle journée
paroissiale.
Nous avons eu la joie d’avoir parmi nous Pierre et MarieChristine Laurent et Philippe Biyong qui nous ont
beaucoup soutenus durant les années sans pasteur. Nous
remercions encore les différents pasteurs qui nous ont aidés
durant ces trois années.
Cette journée est placée sous le signe de l'œcuménisme et
de la fraternité. Parmi les invités de la paroisse pour fêter
l’arrivée de notre pasteur ont répondu présent soit pour
l’ensemble de la journée soit en venant partager le repas
avec nous : Mgr Bernard Charrier administrateur
apostolique du diocèse d'Aire et Dax, les curés de Dax et
de Mont de Marsan, le pasteur de l'Église Méthodiste de
Mont de Marsan Pascal Maurin et son épouse.
Pendant l'apéritif la chorale nous a encore charmé.
Nous étions très nombreux au repas presque le double de
l'année dernière, ce qui a nécessité une réorganisation de la
disposition des tables! Chaque membre de la paroisse avait
amené de bons plats et il y en eut pour tout le monde !!
Le jeu de l'oie Luther avec les enfants (10) et les adultes a
été un bon moment de fraternité intergénérationnelle.
L'équipe d'animation était ravie de la réussite et de la
bonne ambiance de ce grand jeu. Ce fut vraiment une belle
journée paroissiale, ensoleillée. Misaotra !

Comment financer ces travaux ?
En demandant des subventions à qui ?
Le conseil presbytéral pense que la meilleure solution serait de
faire une souscription.
L'avantage d'une souscription c'est de s'adresser au plus de
monde possible :
Paroissiens près de 250 foyers.
Amis des protestants
Sympathisants
Enfants, petits-enfants de paroissiens
Bien sur cela fera l’objet de l’ordre du jour de la prochaine
Assemblée générale le dimanche 11 mars à Mont de Marsan

Le mot de la trésorière
A mi-novembre nos offrandes nominatives sont égales à
celles de l’an dernier à même époque. Merci, bien entendu, à
celles et ceux qui ont poursuivi leurs efforts malgré les
difficultés du temps.
Mais il appartient à chacun d’entre nous, qui souhaitons une
Eglise vivante, de prendre conscience de l’augmentation des
dépenses, dans les derniers mois comme dans ceux à venir.
Nous avons enfin la chance d’avoir un pasteur, des travaux
d’importance sont à réaliser (voir article). Alors oui, il nous
faut, tous les membres de l’Eglise, anciens ou nouveaux,
trier dans nos priorités budgétaires car seule une mutualisation de la charge nous permettra d’y parvenir.
Pour le simple équilibre de nos comptes (votés lors de nôtre
AG) 8.800 € doivent renter d’ici fin décembre.
Votre trésorière, comme l’ensemble du Conseil, invitent
chacun à porter ce sujet dans la prière afin que tous puissent
intervenir selon leurs moyens. « Que chacun donne comme il
l’a décidé, non pas à regret ou par obligation : car Dieu aime
celui qui donne avec joie » (2 Cor 9,7)

Culte du 12 novembre avec les catéchumènes

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Question d'argent

Le mardi 23 janvier soirée de prière pour l’unité des
chrétiens à Dax. Lieux à préciser.
Le jeudi 25 janvier soirée de prière pour l’unité des chrétiens
à Mont de Marsan. Horaire et lieux à préciser.

Quel est l'état de nos finances ?
Bien sûr nous avons des réserves 30 000 € mais il s'avère
nécessaire de prévoir des travaux indispensables :
Le toit de la salle de réunion à Mont de Marsan 36 000 €
les combles du temple de Mont de Marsan 18 000 €
Le chauffe eau dans la salle de réunion 498 €
Soit un total de 55 000 €

Dernière minute depuis le 15 novembre 2017 le diocèse
d’Aire et Dax a un nouvel évêque :Mgr Nicolas SOUCHU,
ancien évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, Dôle et Saint
Malo.
Son installation aura lieu le dimanche 17 décembre à 15h30
la cathédrale de Dax. Nous nous réjouissons avec nos frères
catholiques.

École biblique et catéchisme

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.
Pasteur
Fabrice BENOIT fabenoit@orange.fr
05 58 70 38 68 – 06 38 48 38 30

Quel évangile raconte cette scène ?
Pour le KT, le groupe de 15 jeunes de 11 à 15 ans marche
bien, ils sont présents et attentifs, plein de vie. Nous
étudions le Notre Père.
La connexion entre les 3 paroisses (Salies-SauveterreBelloc, Orthez et les Landes) fonctionne malgré les
distances. Merci aux parents qui font l'effort.
A l’École biblique nous avons un groupe de 11 enfants
âgés de 6 à 11 ans. Nous parlons également de la prière
cette année. Ils participent bien et sont très réguliers.
Bravo !
Voici le calendrier en page 2.

Textes chrétiens des 1ers siècles
Quand Dieu n’exauce pas…L’apôtre Paul a crié pour que
L’apôtre Paul a crié pour que l’aiguillon soit ôté de sa chair
et il n’a pas été exaucé : « Ma grâce te suffit, car ma force
s’accomplit dans la faiblesse » (2 Co 12,9).Il n’a donc pas
Il n’ a donc pas été exaucé non pas pour qu’il aille se
perdre mais pour le rendre sage, pour que l’homme
comprenne que Dieu est le médecin et que l’épreuve est un
remède qui guérit et non une condamnation qui châtie.
Sous le bistouri, tu cries, mais le médecin suit non pas ta
volonté, mais sa volonté de te guérir. (Augustin)

Comptoir de librairie
Des livres sont proposés à chaque sortie de culte. Vous
pouvez y commander toute sorte d’ouvrages, notamment
ceux signalés dans le journal « Ensemble ».
J’ai lu pour vous :
Le « Notre Père » (objet de nos études bibliques) est la
prière de tous les chrétiens. A titre de boutade on pourrait
dire qu’il est tout ce qui nous reste lorsqu’on a tout oublié
de la foi. Mais il est en danger d’être récité machinalement
sans plus être véritablement compris, en danger de devenir
une pure litanie, une incantation quasi magique destinée à
fléchir Dieu et attirer ses faveurs. (J. Zumstein. Notre Père)
Par ailleurs, si vous souhaitez donner une seconde vie à
vos livres (en bon état) vous pouvez les donner en faveur
de notre service d’entraide.

Contact : Hubert VALES - 06.65.30.05.15

Equipe Financière :
Rose DURANTOU
10, rue Jules Ladoumègue - 40140 Magescq
Angélique ARMAND
14, rue Eugène Marque - 40000 Mont de
Marsan
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.
Ou faire un virement
IBAN : FR69 2004 1010 0112 6377 9502 297
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. Repas fraternel ouvert à tous, chaque 1er dimanche,
après le culte.

Visite des paroissiens
Notre pasteur se tient à la disposition de tous ceux d'entre
vous qui souhaiteraient recevoir sa visite, merci de le
contacter.(Voir en haut de la page)
Comité de rédaction :
Alain Gibert, Fabrice Benoit, Hubert Valès,. Sabrina PuigEyer
“Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique”.

