Décembre 2014

L’édito

NOËL OU LA GRACE DE DIEU

J’ai d’abord voulu intituler cet Edito : Noël, pouvons-nous y croire ?
Si nous voulons absolument retenir à la lettre les récits moyen-orientaux de Noël, certains
esprits cartésiens diront sans doute que non.
Mais au-delà des mots, au-delà du style, quel message pouvons-nous entendre à travers
ces textes ? Que Noël, c’est déjà la Grâce de Dieu !
A travers le monde et de tout temps, la pratique religieuse a toujours été le moyen de se
rapprocher, de monter vers la divinité, quel que soit le nom qu’on lui donne. Et dans le
protestantisme, Martin Luther a été le premier à nous dire que cela nous est impossible,
malgré tous nos réels efforts, malgré tout l’amour que certains parviennent à donner à
leurs frères et sœurs.
Le message de Noël, c’est l’inverse de la pratique religieuse. Ce n’est plus l’homme ou la
femme qui prennent l’initiative, mais Dieu. Il ne s’agit plus de monter vers Dieu, c’est lui
qui est descendu vers l’homme pour lui dire qu’il l’aime sans condition aucune. Par grâce.
Est-ce dire que nous pouvons rester les bras croisés à ne rien faire ? Amis, ce serait ne
rien comprendre à l’amour ! Un homme et une femme qui s’aiment n’attendent-ils rien de
l’autre ? N’ont-ils rien de commun ? Dieu n’entre pas par effraction dans nos vies. Il ne
peut rien faire si nous ne croyons pas d’abord en lui, si ses projets pour nous ne
deviennent pas nos projets.
Noël c’est déjà la grâce de Dieu. Il vient à nous sans nous demander d’où nous venons.
Croyons seulement à son amour et prenons sa main. Il sait, lui, où nous conduire.

Hubert VALES
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Nota : Nous vous tiendrons au courant ultérieurement, pour les dates des études bibliques pour les mois d’octobre et novembre.
EcB : école biblique ; KT : catéchisme ; B&C : Bible & Culture ; EPUdL : Eglise Protestante Unie des Landes ; JMP : Journée Mondiale de Prière.
Vacances scolaires
DATES A RETENIR

14 décembre 2014
Culte de l’Avent,
à Mont de Marsan,
à 15h00.
Celui-ci sera suivi du
traditionnel un goûter et
d’une nouveauté :
Marché de l’Avent

Semaine de l’Unité
Le 20 janvier à Dax

Dimanche 15 mars 2014
à Dax ???
Assemblée générale de
l’association cultuelle de
l’Eglise Protestante Unie des
Landes
accueil et émargement à
09h30 – Culte à 10h00 – AG à
10h30 – Repas à 12h30

Contact
pendant cette période sans pasteur

Alain GIBERT
05.58.56.99.39
21 décembre 2014, à l’issue du culte
sera proposé un Marché de l’Avent, à
Dax

Dans la famille landaise
DECES :
L’évangile de la résurrection a été annoncé à la famille et aux amis
de :
- Mr Maurice FRICHET, le 1er juillet, au temple de Dax,
- Mr Guy LECLERC, le 16 septembre, au temple de Dax,
- Mr Marceau ARMAND, le 29 octobre, au temple de Mont de
Marsan.
BENEDICTION de MARIAGE :
De Falk BRÖCKER et Frédérique ALIMBAU, le 30 août, au temple
de Mont de Marsan.
BAPTEME :
De Tristan BRETON, le 12 octobre, au temple de Mont de Marsan.

A livres ouverts
Les fêtes approchent, et le choix des cadeaux…
Offrez (vous) une Bible : il y en a pour « tous les
goûts » et à tous les prix, pour cadeau principal ou
comme complément…
ZeBible, avec de nombreuses notes, cartes, etc. :
du « sur mesure pour jeunes »
La TOB, traduction œcuménique ; la Bible
Segond, la Bible du semeur ; la Bible en français
courant. De 32,00 € à 8,55 € pour les titres cités
vous avez tout un choix d’ouvrages cartonnés et à
caractères bien lisibles.
Pouvons-nous nous dire protestants ou proches du
protestantisme et ne pas avoir de Bible ?

Communiqué des trésorières

Comptoir de librairie

A mi novembre, la balance de nos comptes présente un solde
positif de 15.276,86 € et la trésorière confie :
" Depuis que j'occupe ce poste, c'est la première fois que nous avons
un excédent aussi important à cette période de l'année".
Il est vrai que nous avons été indemnisés à hauteur de 6.642,90 € par
les assureurs suite aux inondations à Dax. Il est vrai aussi que tous les
travaux n'ont pas encore été engagés (peintures, remise aux normes
électriques). Il n'est donc pas question de baisser les bras. Mais plus
que jamais nous pouvons remercier le Seigneur de mettre au cœur de
chacun la gestion financière de notre Eglise, et remercier chacun pour
cet effort en un temps difficile pour beaucoup. Il est, en tout cas,
d'ores et déjà établi que cette année encore nous pourrons faire face à
nos engagements et "renvoyer l'ascenseur" de la solidarité.

Un comptoir de librairie est à votre disposition à
l'issue des cultes à Dax comme à Mont de
Marsan.
Vous souhaitez offrir une seconde vie à vos
livres ? Quels qu'ils soient, religieux ou non,
apportez-les lors d'un culte, 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

Camp KT d’octobre
Frédérique, Floriane et Aurore ont eu la chance de participer au camp
KT à Aucun (65). Voici ce qu’elles nous en disent aujourd’hui :
« Nous sommes allées au camp KT du 20 au 23 octobre. Le thème
cette année était « appelé à s’engager ». En arrivant, nous avons
retrouvé nos amis, et nous avons fait des jeux de connaissance, afin
d’apprendre à connaître les nouveaux. Nous avions des moments
calmes, chaque matin nous faisions de la lecture, et le soir des chants
et des prières.
Nous avons fait des travaux manuels et confectionné un vitrail et un
cerf volant. Nous avons aussi étudié des passages de la Bible que
nous mettions en scène.
Pour clôturer le camp, nous avons tous participé à un grand jeu,
avant de nous quitter jusqu’à l’an prochain… pour certains…
Nous avons aimé ces moments de partage et de complicité ».
Floriane et Aurore

Dossier « Bénir » suite et fin
Les vendredi 24 octobre et mercredi 29 octobre, nous avions prévu des temps
de réflexion et de partage sur ce qu’est la signification que nous voulons
accorder au terme de « Bénir », question importante débattue dans notre
église, en ces temps où la société évolue très vite. Après la journée de rentrée
du 28 septembre, je peux dire que peu de monde a souhaité débattre et
partager. De ce que j'ai retenu de ces rencontres ? Peu de personnes sont
radicalement contre, beaucoup de personnes pensent qu'il est trop tôt pour
prendre une décision de cette importance, enfin une bonne minorité est pour.
Je pense que les forces vives de la paroisse ont été informées et qu’ainsi
elles ne seront pas prises au dépourvu lorsque les synodes régionaux et le
synode national prendront une décision.

Marmande 11 octobre
Nous étions neuf, à participer à ce grand
rassemblement régional des protestants du Sudouest à Marmande. Nous étions invité à réfléchir
ensemble à dix questions relatives à la foi,
sélectionnées à partir du semainier qui nous a
accompagné pendant 40 semaines cette année. «
Que voulons-nous afficher, non pas à l’intérieur
de l’église, mais à l’extérieur de la porte qui
donne sur le monde ? ».
L’EPUDF, n’a pas encore de déclaration de foi
officielle, ce travail préparatoire de tous les
consistoires de France, doit lancer la démarche «
Protester pour Dieu, protester pour l’homme »
en vue de la célébration des 500 ans de la
Réforme en 2017. Après une assemblée plénière
qui a présenté les objectifs, nous nous sommes
répartis entre dix ateliers, chacun de 25 à 30
personnes. En deux fois une heure sur deux
ateliers, nous avons phosphoré, pour apporter du
« grain à moudre» au livre blanc qui rassemblera
les propositions émises dans toute notre Église
début 2015. Ce livre blanc, sera consultable sur le
site www.theses2017.fr.
Le repas (tiré du sac » a permis quelques
rencontres. Le culte ponctué de chants
accompagnés par un orchestre a clôturé cette
belle journée de communion et de joie.

Décisions du CP

Le coin des jeunes et des moins jeunes
Florilège de textes chrétiens des 1ers siècles
Que de choses sont désirées sans qu’on les possède !
On les cherche par tous les moyens et pourtant on ne les possède pas
vraiment.
Une chose est d’aimer l’or, une autre de le posséder.
Une chose est d’aimer les honneurs, une autre d’en recevoir.
Tu ne vois pas Dieu ?
Aime-le, et il sera à toi !
(Augustin 354-430)

EGLISE REFORMEE DES LANDES
Site Internet :
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr
Président : Alain GIBERT
alain.gibert6@orange.fr
tel : 05.58.56.99.39
Rés. Albret, 10 rue du sel Gemme, 40100 Dax.
Secrétaire et correspondante Ensemble :
Ghislaine BUCLON
ghislaine.buclon@netcourrier.com
Tél : 05.58.03.28.34
2459 route de Maureilhan - 40190 St Cricq Villeneuve.

Prier, pour quoi faire ?
L’officiant croit bien faire, lors de la prière dite d’intercession, en présentant
au Seigneur un panel de guerres et des souffrances rencontrées par les êtres
qui nous sont chers. Pense-t-on vraiment que c’est en fonction du nombre de
ceux qui prient et de leur ferveur que Dieu offrirait la paix aux peuples ?
Que Dieu resterait insensible aux malheurs de ceux pour qui personne ne
prie ? Prier ainsi n’est-ce pas éviter de prendre les choses en main en s’en
remettant au Seigneur ?
Dans Luc 11,13 le Christ nous promet que nous obtiendrons par la prière non
pas des dons matériels mais l’Esprit Saint. Paul aux Philippiens 4,4-9 recommande de faire connaître à Dieu toutes nos demandes et ne nous promet pas
leur satisfaction mais « que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées
en Jésus-Christ ». Dans Galates 5,22 il cite les dons que nous pouvons
attendre de Dieu : l’amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la maitrise
de soi.
Dieu n’est pas un dieu païen qu’on prie pour qu’il nous rende service. Il agit
spirituellement dans le monde mais ne peut agir matériellement sans nos
cœurs et nos mains. Si nous avons besoin de Dieu spirituellement, Dieu a
besoin de nous pour faire avancer son Royaume sur cette terre.
(Prier pour quoi faire ? La question mérite d’être posée, fût-ce sous cette
forme abrupte. Petit résumé d’un article de Philippe Vollot, Evangile et
liberté, avril 2008. Texte complet disponible auprès d’Hubert Valès
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
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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.

Visite de Sylvie Rigal
Nous avons eu le plaisirs de recevoir Sylvie RIGAL qui est chargée de
mission aurprès de la Paroisse des Landes. Comme convenu elle a participé à
la rencontre prévue pour aborder la question du dossier Bénir le vendredi soir.
Le samedi elle à été l'invitée du Conseil Presbytéral, elle en a assuré la
méditation. Dimanche elle a assuré le culte avec une prédication Mt 21 28-32
Pour ses prochaines rencontres avec notre paroisse, Sylvie souhaite faire des
visites, merci de vous faire connaître.
Ses 2 prochaines venues :
27/28 février, 1er mars, à Dax
- 10/11/12 avril à Mont de Marsan

LES CULTES
A MONT DE MARSAN : les 2e (verre de l’amitié), 4e
(Sainte Cène) dimanches, 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
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
- Ghislaine Buclon : 05.58.03.28.34
- Sabrina Puig : 05.58.51.17.59
- Hubert Valès 06.65.30.05.15
Comité de rédaction :
Ghislaine Buclon, Alain Gibert, Hubert Valès.
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