Septembre 2014

L’édito
L'espérance
Lorsque j'ai commencé à écrire cet édito, j'avais l'âme triste ! Le président cherche
toujours un pasteur, les travaux du temple de Dax sont toujours à venir... Et puis, notre
paroisse venait de perdre, coup sur coup, deux personnalités : Rosie GARNIER et Givette
AYRAL !
« Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ps 22, 2. Cela commence mal
mais tout le monde sait que cela se termine bien : Ps 22, 30. L'espérance refleurit.
Puis, début août, un courrier du Président de région m'annonçait que : « Le conseil
régional se préoccupe de la vacance du poste. Nous cherchons quelques moyens pour ne
pas vous laisser seuls et faire vivre la solidarité. »
Le moyen trouvé est une suffragante, Sylvie RIGAL qui interviendra un grand week-end
par trimestre – Sa première visite est prévue du vendredi 24 octobre au dimanche 26, à
Mont de Marsan.
Après cette première bonne nouvelle, la trésorière m'annonce que nous avons reçu un don
exceptionnel de 6.000 euros, plus spécialement affecté à la réserve travaux. Or le temple
de Dax a bien besoin de travaux, en particulier le chauffage de la salle de réunion
(inondée le 31 janvier). Réjouissons-nous pour ces bonnes nouvelles.
Par ailleurs, tous les 10 ans l'association Haut-Rhinoise des Amis des Landes vient dans
notre département pour y célébrer l'anniversaire de l'évacuation des Alsaciens du 1er
septembre 1939 vers les Landes. Le 24 août a eu lieu une célébration œcuménique avec
plus de 1500 participants ; cette fidélité est aussi un signe d'espérance. (Puissent ces liens
établis dans le malheur et la tourmente, aider à l'édification d'une paix véritable et
durable).
Paroisse des Landes en avant ! D'importants rendez-vous nous attendent. !
Un synode régional, suivi d'un synode national en 2015, abordera une question importante
que toutes les paroisses qui ont la chance d'avoir un pasteur ont déjà abordée. Il s'agit du
dossier « Bénir ». Les journaux « Ensemble » et « Réforme » en ont déjà largement parlé.
Pendant notre prochaine fête des protestants, le dimanche 28 septembre, nous vous
proposons d'aborder ce sujet d'une façon ludique afin de préparer deux réunions
exceptionnelles qui se dérouleront en octobre/novembre, les équipes des études bibliques
nous céderont leur temps de réunion.
Samedi 11 octobre, à Montauban : Dire sa foi pour aujourd'hui… 500 ans après Martin
Luther… en vue de 2017 :
Alain Gibert
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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

Camp jeunes
de 15 à 25 ans,
début : le 11/10, à 10h, à
Marmande ; de 17h30 à 20h :
jeux et repas, au temple de
Tonneins ; 20h30 : spectacle
par troupe de théâtre ; 23h :
couchage à Peyreguilhot ; jeu
de piste, le 12/10, de 9h à 14h.
« En quoi je crois, en quoi je ne crois pas »

Inscription avant le 15/09/2014

28 septembre 2014
Journée paroissiale
Rentrée de l’Ecole biblique
&
des catéchumènes
à St Cricq Villeneuve
(cf. Détail ci-joint)

11 octobre 2014
Rassemblement à Marmande
Date limite d’inscription :
15/09/2014
Thème : « Dis-moi ta foi »
Prise en charge des enfants de
6 à 15 ans, jusqu’à 17h.
+
camp jeunes de 15 à 25 ans
(cf. encart correspondant)

Contact
pendant cette période sans pasteur

Alain GIBERT
05.58.56.99.39
14 décembre 2014
Culte de l’Avent à Mont de Marsan
A 16h00

Dans la famille landaise
DECES :
L’évangile de la résurrection a été annoncé à la famille et aux amis
de :
- Mr Bernard VALES, le 21 juin, au temple de Mont de Marsan,
- Mme Rosie GARNIER (notre organiste), le 12 juillet, au temple de
Mont de Marsan,
- Mme Givette AYRAL, le 22 juillet, au temple de Mont de Marsan.
BENEDICTION de MARIAGE :
De Pierre FAISSOLE et Isabelle LHUILLIER, le 26 juillet, à Monget
(Landes).

A livres ouverts
André Bonifas - « Il fit route avec eux » - Ed
Ampelos, 18 €
Cet ouvrage, réédité en 2010, nous permet d’aller
à la rencontre de Jésus, dans une lecture proche de
notre quotidien, parabole par parabole. Même si
nous connaissons tous, plus ou moins, les
paraboles, ce livre nous ouvre de nouvelles pistes
de compréhension. Jésus y vient vraiment faire
route avec nous !

Comptoir de librairie
Communiqué des trésorières
L’organisation financière de notre Eglise repose sur les 2 principes
inséparables de la responsabilité des Eglises locales et de leur
solidarité régionale et nationale.
Merci à tous les donateurs qui nous permettent d’avoir, à fin juillet, un
excédent de recettes de 6.584,32 € sur les dépenses. Sur le plan local
nous allons pouvoir remplacer, avant l’hiver, les radiateurs détériorés
à Dax par les inondations. Sur le plan de la solidarité dont nous
bénéficions, mois après mois, quand nous avons un pasteur, nous
pouvons à notre tour être solidaires vis à vis des autres paroisses en
payant à temps la contribution régionale et nationale que nous avons
acceptée et votée.
Merci encore à chaque famille participante et bienvenue à celles et
ceux dont un engagement financier même modeste mais régulier
pourrait être une réponse à l’appel et aux dons de Dieu.

Appel d’offres d’emplois bénévoles
Depuis un certain temps déjà, nous faisons appel aux bonnes volontés afin qu’elles
se fassent connaître pour pouvoir nous aider dans certaines taches paroissiales, car
la paroisse ne peut pas tourner avec ses seuls élus presbytéraux. C’est pourquoi
aujourd’hui, nous vous signalons que nous avons des besoins grandissants, car nos
aînés prennent une retraite bien méritée, sans pour autant nous abandonner.
Nous cherchons pour la rentrée de septembre 2014 :
- un(e) ou plusieurs organiste(s) pour le secteur de Mont de Marsan ; à plusieurs, ce
serait moins contraignant,
- une ou plusieurs personne(s) responsable(s) de la préparation de la Cène, le 4è
dimanche du mois, à Mont de Marsan,
- une ou plusieurs personne(s) responsable(s) de la préparation du pot de l’amitié, le
2è dimanche, à Mont de Marsan,
- une ou plusieurs personnes pour le fleurissement de la table des temples,
- des personnes pour rejoindre le comité de rédaction de notre bulletin paroissial.
Et si certains d’entre vous ne se trouvent pas un rôle dans ceux devenus nécessaires,
qu’ils n’hésitent pas à nous contacter pour proposer leurs compétences dans des
domaines qui leur sont plus familiers et qui pourraient nous être utiles. Contact : A.
Gibert - 05.58.56.99.39

Voyage au désert
Le consistoire Béarn Adour organise un voyage, vers Mialet (Gard), en car
pour l'Assemblée du Désert du dimanche 7 septembre. Pour tout
renseignement, contacter Mme Dennis Nicole - Tél : 05.59.38.10.65.
- Départ le samedi 06/09, au matin de Salies, retour le dimanche 07/09, au
soir.
- Logement et repas à organiser. Il est encore possible de s'inscrire.
- Acompte de 50 €, à l’inscription.

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

AG des Amis du Protestantisme
Landais
C’est à Dax, le 6 Juillet, que s’est tenue notre Assemblée
générale annuelle.
Occasion d’attirer l’attention sur 2 points principalement :
- Cette association est le Service d’entraide de notre Eglise
des Landes, service qui, selon ses statuts, a pour mission de
soutenir, par tout moyen, les personnes en difficulté morale
ou financière, dans ou hors de l’Eglise, à l’étranger comme
en France.
- La loi française n’autorise pas les Associations Cultuelles
(les Eglises) à intervenir financièrement dans le domaine
social.
En clair : nos dons, notre cotisation (indispensables !) à
l’Eglise servent à 100% à la vie de l’Eglise mais en aucun
cas à l’entraide.
Si vous souhaitez « soutenir », vous avez le choix entre de
nombreuses associations, mais donner aux Amis du
protestantisme landais, association juridiquement séparée,
mais spirituellement liée à notre Eglise, n’est-ce pas donner
une dimension supplémentaire à notre don ? N’est-ce pas
permettre à l’Eglise de tenir sur ses 2 jambes, de répondre
aux 2 premiers commandements qui n’en font qu’un ?
Les recettes de l’association proviennent des cotisations de
ses membres, de dons, d’une collecte spéciale le jour de
Pentecôte et de la vente de livres (voir article par ailleurs).
Au 30 juin nous avions 1.422,41 €.
Outre l’entraide « locale », nous avons financièrement
soutenu cette année un pasteur qui prêche la paix en
compagnie de prêtres et d’imams, en Centre-Afrique et
poursuivi notre engagement pour fournir des repas à des
enfants orphelins au Bénin.
Projets : doubler notre participation au Bénin et prendre
contact avec le Secours catholique afin d’améliorer notre
aide locale.
Contact : Hubert VALES au 06.65.30.05.15

Décisions du CP
Faute de participants, les cultes du samedi soir, à Dax,
sont suspendus.

Le coin des jeunes et des moins jeunes
Solution du jeu du dernier PDL :
Il s’agissait d’utiliser le code Avocat (A=K)

EGLISE REFORMEE DES LANDES
Site Internet :
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr

Reprise de l’Ecole biblique le 28 septembre 2014.
L’an dernier, notre groupe a suivi le « Notre Bible, le Grand Défi » au cours duquel il
a pu découvrir Noé, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Débora, David et Goliath.
Cette année, nous poursuivrons ce « Grand Défi » en découvrant Elie, David, Daniel,
Jésus.

Président : Alain GIBERT
alain.gibert6@orange.fr
tel : 05.58.56.99.39
Rés. Albret, 10 rue du sel Gemme, 40100 Dax.

11 octobre : rassemblement à Marmande :
Vous avez des enfants âgés de 6 à 15 ans ?
Ils sont les bienvenus ! Ils seront pris en charge jusqu’à 17h, par l’équipe régionale de
catéchèse. Des animations spécifiques leur seront proposées.
Merci de préciser sur le bulletin d’inscription combien d’enfants sont concernés et
quel est leur âge. Pour tout renseignement contact : G. Buclon – 05 58 03 28 34

Secrétaire et correspondante Ensemble :
Ghislaine BUCLON
ghislaine.buclon@netcourrier.com
Tél : 05.58.03.28.34

Florilège de textes chrétiens des 1ers siècles
La foi, don de Dieu
Le propre de la foi, c’est de croire ce que l’on ne voit pas
encore. Sa récompense c’est de voir ce que l’on a cru.
Le temps de la foi est celui des semailles, ne nous décourageons pas mais
gardons courage jusqu’à la fin. Persévérons jusqu’à récolter ce que nous
avons semé.
Il n’y a pas lieu de se glorifier de la foi comme si c’était une possession. Si tu
l’as, c’est que tu l’as reçue : rendons grâces à Dieu ! Augustin (354-430)

2459 route de Maureilhan - 40190 St Cricq Villeneuve.

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

Journée de rentrée
Attention, cette année un changement de date, ce n'est plus le 3ème dimanche de
septembre qu'aura lieu notre fête de rentrée, mais le dimanche 28 septembre, dans
un nouveau lieu qui ne nous coûtera que 50 €, à Saint Cricq Villeneuve.
Cette journée paroissiale sera très importante pour nous tous, car notre paroisse
sera toujours sans pasteur pendant encore un an. Le conseil presbytéral, qui assure
le lien pour tous les membres de notre paroisse, a besoin de vous pour préparer
l'avenir de notre Eglise locale, régionale, nationale. Un synode régional suivi d'un
synode national abordera une question importante que toutes les paroisses qui ont la
chance d'avoir un pasteur ont déjà abordée. Il s'agit du dossier Bénir. Les journaux
« Ensemble » et « Réforme » en ont déjà largement parlé.
Nous envisageons d'aborder ce sujet d'une façon ludique afin de préparer deux
réunions exceptionnelles que nous proposerons en octobre/novembre ; les équipes
des études bibliques nous céderont leur temps de réunion.
Sola gratia, sola fide, sola scriptura, sous christus, ecclésia reformata semper
reformanda, soli deo gloria… : ça donne quoi en français courant ?
Accueil dès 10h30, à la salle des fêtes,
Culte à 11h00, à l’église de St Cricq Villeneuve,
Apéritif à 12h00, à la salle des fêtes,
Ste Cène au début du repas,
Repas partagé, tiré des sacs.

Il était une foi
Au culte, nous « confessons » ensemble notre foi et il est de nombreux textes
pour la dire. Mais notre foi à chacun d’entre nous n’est-elle pas, bien
souvent et principalement, assise sur un passage biblique, sur un témoignage,
sur une rencontre ? Quels sont les arguments en faveur de notre foi ?
Chers lecteurs, vous êtes invités à vous exprimer, anonymement ou non.
Envoyez-nous quelques lignes et dites dans « Il était une foi » quels sont vos
arguments pour croire.
Plusieurs proches m’ont parlé de rêves qu’ils font. Ils sont au fond d’une
piscine et donnent un grand coup de pied pour remonter. Il m’est arrivé,
comme d’autres, d’être au fond. Doutes, désespoir dans le deuil,
incompréhension. Mais des témoins nous disent qu’ils ont revu Jésus vivant,
qu’ils ont mangé et bu avec lui. Alors je n’ai toujours pas réponse à tous mes
« pourquoi ». Mais mes doutes butent sur le concret de ces témoignages et je
suis renvoyé vers la vie (anonyme)

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) 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
Comité de rédaction :
Ghislaine Buclon, Alain Gibert, Hubert Valès.

“Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie
publique”.

