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S ur  ab onne ment  :  

10 € / an  (ou soutien…) 

Psaume 86.11 « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel!  
Je marcherai dans ta fidélité. » 

 

C’est la rentrée pour les élèves et ils vont apprendre plein de choses 
importantes pour leur vie. 

Par contre ils ne vont pas apprendre « les voies de l’Eternel ». C’est donc à 
nous de leur enseigner ces « voies de l’Eternel », autrement dit, leur enseigner le 
bon discernement pour trouver la bonne voie parmi les nombreuses voies dans 
leur quotidien et à entendre sa voix parmi les multiples voix auxquelles ils sont 
exposés. 

 

Dans ce sens le catéchisme ne s’arrête jamais. Nous savons très bien quand il 
commence mais sachez aussi, que cet apprentissage ne se termine ni avec la 
confirmation, ni quand on devient adulte, ni quand on entre en retraite. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner, chaque secteur de notre Eglise propose des 
temps de partages et de réflexions ou théologiques : études bibliques, groupes 
Nicodème, samedis théologiques, exposition, conférences etc… Et si vous voulez 
vous former « chez vous » tapez simplement sur Internet : www.theovie.org   

 

Ainsi ce sera la rentrée spirituelle pour tout le monde, pour les jeunes et pour 
les vieux, pour les actifs et pour les retraités, pour ceux qui croient déjà tout savoir 
sur DIEU et pour ceux qui le cherchent encore, pour tous c’est la Rentrée. 

 

Si vous voulez marcher dans sa fidélité, si vous voulez apprendre la volonté de 
l'Eternel, comme tout protestant depuis cinq siècles est appelé à le faire, venez 
apprendre, venez découvrir, venez goûter, combien le Seigneur est bon. 

Peut-être, cela vous coûtera quelques efforts, un peu de temps, peut-être cela 
vous bousculera un peu, mais c’est ainsi quand on veut grandir, apprendre, 
avancer, il faut se donner de la peine. 

 

Enseigne-moi tes voies, ô Éternel! Je marcherai dans ta fidélité. 

C’est la rentrée pour tous ! 

D a t e s  ph a re s   
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Septembre 
• Bordeaux Ville : Exposition « La Bible , Paroles pour 

aujourd’hui » du 15 au 22, de 15h à 19h, vernissage 
le 14 à 18h30. Culte de rentrée du secteur le 16 

avec inscription catéchèse et repas tapas.  

• Rive Droite : Sortie de rentrée dimanche 23 à la 

Maison du patrimoine naturel à Sadirac.  

• Bordeaux Sud Ouest Culte de rentrée et catéchèse le 
23 suivi d’un apéritif gourmand et participation à un 

vide grenier au Château de Thouars le samedi 29. 

• Bordeaux Nord Ouest culte de rentrée et catéchèse 

dimanche 16 à 10h30 suivi d’un repas . 
• Reconnaissance de ministère du pasteur Corinne 

Gendreau dimanche 23, temple d’Arcachon à 10h30 

• Fête du Diaconat, jeudi 18 de 14h à 22h Parc des 

Angéliques (Bx) 

• Formation Aumônerie samedi 29 au Centre Hâ 32 de 

9h à 17h. (sur inscription auprès d'Éric de Bonnechose) 

Octobre 
• Centre culturel Hâ 32 : Première Conférence de 

lancement du nouveau cycle 2018-2019 sur « La 
Vérité... quelle vérité ?» jeudi 4 à 20h avec Patrick 
Rödel, professeur de philosophie et écrivain et 
Reprise du Midi-14h du Hâ 32 jeudi 11 sur « L’art de 
mentir » avec Sylvie et Eric Hello, professeurs de 

philosophie. 
• Conférence de l’Amitié Judéo-Chrétienne lundi 8 à 

20h30 au Centre Yavné (rue Thiac à Bx) « Cette 
mémoire qui nous engage. Protestantisme et 
judaïsme » avec le pasteur de l’EPUdF, Roland 

Poupin. 

• Pot de rentrée du Foyer Fraternel mardi 9 à 18h 

Andréas Braun 

Envoi à tous 



 

ZOOM 
« La Bible, paroles pour aujourd’hui » 

 Exposition au temple du Hâ 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, dont le thème cette année est 
« l’Art du partage », c’est en appui du pasteur Valérie Mali, que l’Equipe Expo Ici Ailleurs 

propose une exposition intitulée « La Bible, paroles pour aujourd’hui ».  

En complément d’une présentation en vitrine de belles Bibles de famille, quelques 
affiches ont été composées. Mais pour éviter de nous disperser sur un sujet aussi vaste, 
chacun d’entre nous eut pour tâche de se focaliser sur un sujet qui lui était cher, avec 

comme objectif de toucher un public néophyte, au-delà de notre communauté. 

C’est ainsi, que l’ensemble ce ces contributions ont trouvé leur place dans ce parcours 

d’affiches conçu comme une invitation accessible aux échanges d’aujourd’hui. 

Notre motivation de témoigner des richesses de la Bible a prévalu sur le risque d’une 

présentation trop lapidaire et nous a offert une belle immersion.  

Ni docteurs, ni théologiens, nous savons que notre contribution est limitée. Mais elle 
s’appuie sur notre expérience personnelle des Ecritures, en confiance, étayée, revisitée 
par de nouvelles lectures, des études récentes, pour restituer une part de ce qui nous a 

été transmis avec l’espoir de partager l’envie d’en savoir davantage. 

Oui, Luther en permettant la diffusion de la Bible, au-delà du cercle restreint du clergé, 
était convaincu que ces récits pouvaient résonner en nous, ouvrir spontanément des 
chemins inattendus, suivant notre culture, nos connaissances, notre état d’esprit du 

moment.  

Ouverture au dialogue aussi, entre des perceptions croisées, en débat, qui se 
renouvellent sans cesse par la recherche des vérités historiques, des apports 

linguistiques, des interprétations théologiques. 

C’est dans cette perspective que l’exposition a vu le jour, en fixant des repères de base 
et un condensé évocateur du contenu biblique, des données sur sa diffusion 

contemporaine agrémentée d’exemples d’inspirations artistiques illustrant la Bible.  

Cette entreprise nous a conduit bien au-delà de ce que l’on imaginait au départ, et si le 
visiteur entrevoit la diversité des livres, s’il est incité à reprendre ou découvrir ces textes 
au profit d’une culture générale, boire à cette source de vie, alors notre joie d’avoir grandi 

dans cet exercice s’en trouvera justifiée. 

Car finalement, la force des Ecritures ne réside-t-elle pas en leur capacité de déplacer 

nos interrogations, vers des questions auxquelles nous n’avions pas pensé ? 

Daniel Galy

« La Vérité… quelle vérité ? » 

Le nouveau cycle du Centre Hâ 32 
 

Dans une vision un peu simplifiée – sinon simpliste – des choses, on 
pense quelquefois que, comme le jour s’oppose à l’obscurité, le bien au 

mal, la vérité peut être opposée au mensonge.  

Mais à y regarder de plus près, on constate vite que la notion de vérité 
n’est pas aussi tranchée et que d’autres notions comme la réalité, 
l’expérience, les limites d’un ou des savoirs, voire l’affectivité, exercent 

une influence sur la représentation que chacun peut se faire de la vérité.  

Ainsi se trouve-t-on confronté simultanément à une aspiration à une sorte d’absolu de 
vérité –ou de vérité absolue- et à cette constatation que des vérités coexistent, fragiles, 
conjoncturelles, parfois dans les domaines où l’on pouvait se croire dans la confortable 

situation d’un absolu, comme dans les sciences dites exactes. 

Dans un monde où les moyens de communication de masse ouvrent des possibilités 
encore mal explorées de manipulation des opinions et des choix individuels, que ce soit 
dans le domaine marchand ou dans la sphère politique, il est apparu intéressant et 
opportun au Conseil du Centre culturel Hâ 32 de réfléchir sur le thème de « La Vérité… 

quelle vérité » à l’occasion de ses activités de l’année 2018-2019.  

Notre quête commencera le 4 octobre 2018 par une tentative d’approche 
philosophique de cette notion, sous la conduite de Patrick Rödel, écrivain et philosophe, 

puis à sa confrontation aux particularités de diverses disciplines ou sciences. 
Jean-Pierre Bouscharain 

Président du Centre Hâ 32 
 

site du Hâ 32 : http://ha32.org  

Programme du  
Centre Hâ 32 

 

• 04/10 Conférence 20h Patrick 
Rödel « A vrai dire » 

• 11/10 Midi-14 12h30 Sylvie et 
Eric Hello « L’art de mentir » 

• 18/10 Conférence 20h Claude 
Gilbert Dubois « L’Apocalypse de 
Jean, ou l’art de multiplier les 
vérités sur un texte de fiction » 

• 8/11 Midi-14 12h30 Olivier Le 
Gall « Publication scientifique, 
incertitude scientifique » 

• 15/11 Midi-14 12h30 Bernard 
Hoerni « La vérité en médecine et 
ailleurs » 

• 22/11 Midi-14 12h30 Cédric 
Brun « Vérité, incertitude et 
ignorance scientifique » 

• 06/12 Conférence 20h Denis 
Favennec « La vérité en peinture » 

• 13/12 Midi-14 12h30Jean-Pierre 
Bouscharain « Revue de presse » 

• 20/12 Midi-14 12h30Robert 
C a b a n e  «  V é r i t é  e t 
mathématiques » 



 

Arrivées pastorales 

Pascal Lefebvre 
1. Après 7 ans de ministère à Tonneins-Marmande, j’ai reçu 
un appel pour prendre la direction du Foyer Fraternel à 
Bordeaux. J’ai pu exercer un ministère pastoral classique 
doublé d’une mission diaconale, dans l’Entraide Protestante 
locale où je me suis largement engagé (accueil et réception 
des familles, organisation d’une distribution de colis 
alimentaires et d’un vestiaire, temps de partages et de 
débats, autour de sujets de société ou de la Bible). C’était 
mon premier poste de pasteur. J’ai eu un ministère heureux. 
Avant cela, j’ai acquis des expériences professionnelles 

dans d’autres milieux : comme « chanteur » (ténor) et « administrateur » dans le milieu de 
la musique (baroque, classique et contemporaine), et comme « assureur » dans le milieu 
du grand courtage lyonnais, en contact avec les professionnels de l’assurance. Outre des 
diplômes de musique, et deux masters en théologie, j’ai une formation de second cycle en 
gestion. 
 

2. Je suis très heureux de rentrer dans ce nouveau ministère « diaconal ». J’espère pouvoir 
mettre mon dynamisme au service des bénéficiaires, des bénévoles et des salariés du 
Centre Social. J’espère aussi pouvoir faire de belles rencontres et acquérir de nouvelles 
compétences, dans un travail d’équipe. Je pense que c’est un ministère riche de relations 
humaines qui m’attend et j’ai simplement envie de vivre et de partager l’Evangile dans le 
concret de l’existence (avec ses joies et ses difficultés). Mon souhait est de permettre à 
chacun de donner le meilleur de soi, dans une structure qui oeuvre pour plus de fraternité, 
de solidarité, d’intégration et de cohésion sociale. En parlant de l’action sociale et 
l'épanouissement humain, je n’oublie pas la spiritualité qui est pour moi une composante 
essentielle de notre humanité.  
 

3. Je crois qu’il est important de (re)créer/ou de conserver/des passerelles entre l’action 
diaconale et l’Eglise. On n’est pas seulement « Chrétiens » en venant au culte le dimanche 
(bien que ce soit un bon début, pour connaitre l’enseignement de Jésus !). Je pense que 
l’Evangile est censé nous transformer en profondeur, nous changer personnellement et 
dans notre vie relationnelle : Quoi de mieux que d’essayer de vivre l’Evangile de la grâce 
quotidiennement avec les autres  ! 
 

4. Oui, j’arrive ici avec mon épouse (qui est musicienne professionnelle) et nos trois 
enfants (10, 13 et 16 ans). Nous serons heureux de rencontrer de nouveaux visages 
fraternels dans cette belle ville de Bordeaux. Au plaisir de faire votre connaissance…  

 

Philippe Biyong 
1. Ce qui m'appelle à Bordeaux c'est ce « oui » pour le service 
de l'Eglise que nous disons tous lors de nos consécrations, 
ordinations-reconnaissances et reconnaissances de 
ministères. Ce "oui" du prophète Esaïe qui a entendu "la voix 
du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui donc ira pour 
nous? Et je dis; me voici envoie moi!" Esaïe 6:8. 
 

2. J'ai déjà exercé un ministère « spécialisé ». J'ai enseigné la 
théologie pendant plusieurs années. Je pense que le 
ministère d'aumônier d'hôpital qui m'est accordé par notre 

Eglise est une aubaine de plus dans mon parcours. L'occasion de consacrer mes dernières 
années de ministère à la fraternité chrétienne active.  
 

3. Je suis un citoyen du monde. Un serviteur inutile. Je crois fermement que 
l'œcuménisme donne tout son sens à l'enseignement du Christ. Qui à mes yeux est une 
« Ecole de fraternité » induite par la tolérance. 
 

4. Je suis marié. J'ai trois enfants qui ont 29, 25 et 21 ans. Le presbytère est toujours un 
lieu de vie et d'accueil autant pour la famille pastorale que les paroissiens et les 
personnes prises au dépourvu.  

2 nouveaux pasteurs              ( + 1 ! ) 

Depuis le 1er juillet nous accueillons 2 nouveaux pasteurs, : Pascal Lefebvre au poste de pasteur-
directeur du Centre Social Foyer Fraternel et Philippe Biyong au poste de l’aumônerie des Hôpitaux 
publics. Nous leur avons posé à tous les deux les mêmes questions.  

Voici leurs réponses. 
 

1.  Qu’est-ce qui vous appelle à Bordeaux ? 
2.  Vous quittez un poste de « paroisse » pour un poste dit « spécialisé » ! Qu’est-ce que vous en 
attendez ? 
3.  Qu’est-ce que vous auriez envie de dire de vous à nos lecteurs ? 
4.  Est-ce que vous arrivez en famille ? 

Brèves 

♦Le pasteur David Mackain, 
aumônier aux armées a quitté 
Bordeaux pour Rochefort (17). 
Depuis le 1er septembre, son 
remplaçant est le pasteur Daniel 

Reivax (FEEB ) 

♦Le pasteur Pascal Vernier est 
depuis le 1er juillet, pasteur du 
secteur Bx Nord Ouest  pour une 

année. 

♦ Programme RCF : « Voix de 
l’Eglise protestante Unie » est 
diffusée chaque lundi à 12h15 et 
rediffusée le dimanche suivant à 
11h, sur 88.9 MHz (Bordeaux) 
(podcasts sur le site de RCF 
Bordeaux.)  

• 03/09 : Dr Christine Trébesses 
« Pique-nique des enfants de 
Bagatelle ! » 

• 10/09 : Christine Gillin « La 
Bible, paroles pour aujourd'hui » 

• 17/09 : Pascal Vernier « Un 
nouveau pasteur à Mérignac » 

• 24/09  Anne Daniels « Les 
groupes Nicodème » 

• 01/10 : Philippe Biyong « Un 
nouvel aumônier au CHU » 

• 08/10 : Joël Ceccaldi 
« D'Hippocrate à la charité 
chrétienne » 

• 15/10 : Joël Ceccaldi « De 1905 
à Cecily Saunders » 

• 22/10 : René Alou « Un appel 
pastoral au Togo » 

• 29/10 : Pascal Lefebvre « Un 
nouveau directeur au Foyer 
Fraternel » 

 

Après la pause estivale le Conseil 
Presbytéral se prépare à quelques 
« nouveautés » : 

•   L’arrivée de deux nouveaux 
ministres : Philippe Biyong et Pascal 
Lefebvre, dont vous trouvez la 
présentation en page ci-contre. 

•Un nouveau rythme : la réunion 
du Conseil Presbytéral a désormais 
lieu le quatrième mardi du mois 

•   Un nouveau site internet de 
l’EPU de Bordeaux est en préparation 
et sera « validé » par le Conseil 
Presbytéral 

 

Puis le Conseil Presbytéral fera le 
bilan sur la nouveauté de l’été (l’offre 
de plus de cultes dans tous les lieux). 

Et il n’est jamais trop tard pour 
vous souhaiter un bon nouveau 
départ lors de cette rentrée 

Ute Gazzini 

Echos du Cp 



 

Spécial Finances 

Le mot du trésorier 

« L'argent est un despote, nous sommes appelés à la résistance face à la 
fascination qu'il exerce sur nous, et pour cela il n'y a qu'un moyen, le don.  

Donner de l'argent revient à casser le pouvoir de fascination qu'il a sur nous.  
Chaque fois que j'en donne, je pose un acte de liberté.  
La première personne que j'enrichis en donnant, c'est moi-même car je m'inscris 

dans la générosité et la liberté face à la convoitise qui veut m'enfermer dans ses filets »  
(extrait du livre «le sens du culte» d'Antoine Nouis). 

 

Comment donner 
Pratiquement, les chèques sont à rédiger à l'ordre de l'Eglise Protestante Unie de 

Bordeaux et à donner lors du culte ou à adresser au trésorier de votre secteur.  
Sinon, vous pouvez les envoyer à : 

  Eglise protestante unie de Bordeaux 
  32 rue Commandant Arnould 
  33000 Bordeaux 
 

Vous pouvez également opter pour des virements: 

• Bordeaux-ville    FR76 3000 3004 2500 0372 6505 139 

• Bordeaux Nord-Ouest  FR76 3000 3004 2500 0372 6503 684 

• Bordeaux Sud-Ouest  FR76 3000 3004 2500 0372 6506 982 

• Bordeaux rive droite  FR76 3000 3004 2500 0372 6507 758 

• Médoc   FR55 2004 1010 01071865 8U02 283 PSSTFRPPBOR 
 

Nous recommandons la mise en place de virements automatiques, si possible, car nos 
finances se portent mieux lorsque les rentrées sont régulières. 
 

Ces dons nominatifs ouvrent droit à réductions fiscales à hauteur de 66%.  
Par exemple pour un don de 100 €, il ne vous en coûtera en fait que 33 €.  
Un reçu fiscal vous sera envoyé à la clôture des comptes, c'est à dire au moment de 

votre déclaration. 
N'oublions pas non plus d'être généreux lors des «actes pastoraux», baptêmes, 
mariages et enterrements. 

 

Legs : un geste de générosité porteur de sens 
Enfin, je profite de cet envoi pour vous proposer la lecture de la brochure ci-jointe sur 

les legs. 
Les legs et donations soutiennent aussi l'Eglise protestante unie de France dans la 

réalisation de ses missions. Le donateur manifeste ainsi son attachement à l'église, dans 
un cadre juridique qui sécurise cette action de solidarité. Cette brochure est conçue pour 
permettre de mieux connaître les actions possibles de la part de tout donateur. Les 
notaires, les juristes et les pasteurs sont disponibles pour vous accompagner dans cette 
démarche. 
 

Trésoriers ? Une équipe ! 
Nous rappelons l'existence d'une commission financière qui prépare le budget, assure 

le suivi des charges et produits ainsi que l'animation financière de notre communauté. 
Elle est composée des trésoriers locaux : Charlotte Soyris (Bordeaux-Ville), Michèle 
Personne (Bordeaux Sud-Ouest), Robert Cabane (Bordeaux Nord-Ouest), Francis Brun 
(Rive Droite), Patrick Labat (Médoc), Jean-François Rossel (Cimetière), Gérard Fortin 
(Aumônerie des hôpitaux), ainsi que de Pascal Vernier (pastorale), Muriel Isnard 
(comptable), Claude Escalette (trésorier central adjoint) et Didier Badel (trésorier central). 
Didier et Claude rapportent au Conseil Presbytéral chaque mois. 

 

Didier Badel 

 

L’histoire d’un beau cœur 
conte roumain (résumé) 

 
 

Il était une fois un jeune homme qui 
avait un très beau cœur. Tout le monde 

en convenait. 

Un jour il rencontra un vieil homme 
qui lui dit: « Mon cher, ton cœur est très 
beau mais il n’est pas aussi précieux 

que le mien ».  

Il retira alors sa chemise et les gens 
virent que ce cœur était plein de 

raccords et de trous. 

« Comment répondit le jeune 
homme, tu blagues, mon cœur est 

parfait et le tien est tout rapiécé ». 

« Oui, dit le vieux, ton cœur est 
parfait, mais je ne l’échangerais pour 
rien au monde contre le mien. Tu sais 
ce que sont ces trous et ces 
cicatrices ?. Chaque vide représente 
une personne à qui j’ai donné de 
l’amour. A chaque fois que j’ai aimé 
quelqu’un, j’en ai rompu un fragment 
pour lui donner. Souvent il m’a donné  
en retour un fragment de son cœur à 
lui, et moi je l'ai déposé à la place vide. 
Tu vois des raccords parce que les 
fragments ne s’ajustent pas 
parfaitement. Mais je suis heureux 
parce-que je n’oublie pas l’amour que 

j’ai partagé avec d’autres hommes. 

« Parfois, je n’ai rien reçu en 
échange, c’est pour cela qu’il y a des 
vides. N’oublie pas ! Donner l’amour à 
quelqu’un signifie que tu as à assumer 

un risque particulier. » 

Le jeune homme, ébahi, rompit 
alors un fragment de son cœur jeune et 
parfait et, avec des larmes dans les 
yeux et des mains tremblantes, l’offrit 
au vieux. Le vieux prit le fragment et, 
avec une infinie délicatesse, le posa 
dans son cœur ; puis il déchira une 
partie de son cœur pour la mettre dans 

le vide du cœur du jeune homme. 

Le jeune homme regarda son cœur 
qui, maintenant, n’était plus parfait, 
mais était beaucoup plus beau que 
jamais parce que l’amour du vieil 

homme était passé en lui. » 

Combien donner ? 

Dans la Bible (2 Samuel 24:2), nous 
lisons : « Je n'offrirai pas au Seigneur 
mon Dieu des sacrifices qui ne me 
coûtent rien ». 
Il y a un symbole très présent dans 
les écritures : le pain 
Si chaque foyer inscrit, c'est à dire 
recevant ce numéro de Partages, 
donnait l'équivalent de sa baguette 
de pain quotidienne, notre cible 
serait aisément atteinte ! 

 


