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S ur  ab onne ment  :  

10 € / an  (ou soutien…) 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’automne semble s’être installé 
définitivement et avec un regard nostalgique je pense à l’été et aux vacances. 

D’un autre côté on trouve déjà les « Christstollen » et autres gâteaux de Noël 
chez Lidl. 

Et même si je trouve cette commercialisation un peu prématurée je ne peux 
pas m’empêcher de penser à la parole de Paul  « J'oublie ce qui est derrière moi 
et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi » (Philippiens 3,13 Bible en français 
courant). 

Oublions donc l’été et regardons ce qui est nouveau cet automne. 
Peut-être êtes-vous déjà allés au temple de Talence le mardi soir à 19h pour 

une halte « Prière et musique » . 
Quand vous y allez, vous pouvez jeter un coup d’œil sur l’avancement des 

travaux dans le parc de Bagatelle : la première pierre d’un bâtiment de la 
Fondation John Bost et un autre de Bahia aura lieu en décembre. 

Ou bien vous pouvez vous rendre à Mérignac aux dimanches KT familles sur 
« les rêves » . 

Vous trouverez toutes ces informations sur le nouveau site internet de l’EPUdB 
à l’adresse www.eglise-protestante-unie-bordeaux.fr. 

Et notez déjà pour l’année prochaine : le culte des vœux et d’installation des 
ministres Philippe Biyong, Pascal Lefebvre et Pascal Vernier dans leurs nouveaux 
postes, le dimanche 13 janvier au temple du Hâ. Culte, présidé par Emmanuelle 
Seyboldt, présidente du Conseil National de l’Eglise Protestante Unie de France. 

Vous voyez :  « il y a du nouveau sous le soleil » (Ecclésiaste 1,9 légèrement 
modifié) 

Du nouveau sous le soleil 

D a t e s  ph a re s   
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Ute Gazzini 

Novembre 

• Exposition Martin Luther King au temple de Talence du 7 au 
14 novembre de 14h à 18h. 

• Samedi théologique du Centre Hâ 32 samedi 10 novembre 
de 10h à 14h avec repas partagé sur le thème « Pas de ce 
monde ». 

• Culte unique et commun avec la Fédération protestante de 
France, en communion avec l’Eglise persécutée, dimanche 
11 novembre, à 10h30 à l’église baptiste, 14 rue Soubiras à 
Bordeaux Caudéran. 

• Soirée islamo-chrétienne mercredi 21 novembre 19h-22h, à 
la Halle des Douves (Bordeaux) : « Vivre libre, avec ou sans 
Dieu ».  Dialogue et débat avec Tareq Oubrou, recteur de la 
mosquée de Bordeaux et le Père Vincent Ferroldi, directeur 
du service national des relations avec les Musulmans. 

• Conférence débat vendredi 30 novembre sur « Les enjeux 
écologiques et environnementaux actuels et la sauvegarde de 
la Maison commune » avec Alexis Ducousso, ingénieur de 
recherche et membre de l’Observatoire Laudato Si. A 20h 
salle Siloé au temple de Talence 

 

Décembre 
• Veillée de l’Avent à Talence, dimanche 2 décembre à 

15h30, avec marché de Noël à 14h30 et goûter festif à 
16h30.  

• Samedi théologique du Centre Hâ 32 samedi 8 décembre de 
10h à 14h avec repas partagé, sur le thème « Pas de ce 
monde ». 

• Conférence vendredi 7 décembre à 20h à Talence, avec 
Mustapha Aliouat sur « Le christianisme d’Asie en trois 
actes : Nestorianisme, Catholicisme, Protestantisme ». 

• Bazar de Noël de la FPMA samedi 8 décembre de 14h à 
20h et dimanche 9 décembre de 10h à 12h dans les locaux 
du Hâ 32. 

• Noël avec les écoles bibliques dimanche 16 décembre au Hâ 
(10h30), à la Bastide (10h30), à Mérignac (16h30) (ces 
horaires sont à confirmer) 

• Veillée de Noël lundi 24 décembre à Mérignac pour les petits 
à 18h, au temple du Hâ à 20h. 

• Noël mardi 25 décembre : cultes à 10h30 au Hâ, Mérignac, 
Talence, La Bastide. 



 

Partager 

Prie et travaille -  on attribue cette parole aux bénédictins, mais rien n’empêche que des 
protestants et en occurrence ceux du secteur de Talence, s’en approprient. 

Ora: Depuis notre arrivée à Talence, je me suis étonné de voir une paroisse qui n’a pas 
de cercle de prière. La prière, ce privilège que Dieu nous offre, fait partie de la vie du 
croyant, comme une sorte de respiration spirituelle. 

Après avoir eu plusieurs personnes, désireuses de participer à une « halte-prière » nous 
nous sommes lancés début octobre. Nous ouvrons le temple de 19h à 20h pour un 
moment de méditation. Cela se vit de manière plurielle, car – si quelqu’un le souhaite, 
nous chantons, quand quelqu’un veut échanger sur des idées, soucis, ou sujets 
d’intercessions, nous parlons, mais nous avons également de longs temps de silence et 
de prières, prières silencieuses et prière à haute voix, selon la sensibilité des uns et des 
autres. La musique douce nous accueille et la parole de Dieu est présente dans des 
lectures. Chaque mardi, ce moment est différent mais chaque mardi nous vivons un 
temps de ressourcement, un temps de louange et d’action de grâces, bref : un temps de 
prière. 

Labora : C’était vraiment un jour de travail, long mais satisfaisant. Il n’était pas encore 
six heures du matin, quand nous avons investi le grand jardin du château de Thouars pour 
installer avec d’autres personnes, déjà présentes, notre stand pour le grand « vide-
greniers ». 

Effectivement, le secteur Sud-Ouest de l’Église organisait ce vide-greniers et – très 
sceptique – j’ai découvert le fonctionnement d’une telle journée. 

Il y avait d’abord les inscriptions des exposants et leur accueil dès six heures. Ensuite, il 
fallait monter notre stand, alimenté par des dons venus des différents secteurs de notre 
Eglise. Trois remorques et trois voitures pleines ont apporté des bibelots, livres, disques, 
vaisselle, verres, etc. 

La buvette a été alimentée avec toute sorte de boisson, gâteaux, crêpes, sandwiches et 
attirait beaucoup de monde. 

Pendant douze heures (six heures du matin à six heures du soir) des paroissiens sont 
venus pour tenir le stand, la buvette, prêter main forte pour déballer et remballer. Ils y 
étaient pour une, deux ou plusieurs heures, nombreux et souriants pour que cette journée 
de travail puisse être vécu non pas comme un fardeau mais comme une sorte de 
louange. 

Ora et labora, Deus adest sine mora – Prie et travaille, Dieu est là sans faille. 
Andréas Braun 

 Ora et labora 

Anne Daniels 

 

Prie et travaille  
pour qu’il règne 

 
 
 

Que dans ta journée,  
labeur et repos   
soient vivifiés  
par la Parole de Dieu.  
 
 

Maintiens en tout  
le silence intérieur 
Pour demeurer en Christ.  
 
 

Pénètre-toi  
de l’esprit des Béatitudes :  
Joie ,  
Simplicité,  
Miséricorde 

 
 
 

Inspirée de la Fraternité Spirituelle des 
Veilleurs (créée en 1923 par le pasteur 
Wilfred Monod), ce petit texte est 
aujourd'hui inscrit dans les règles de 
plusieurs communautés protestantes : 
Communautés de Grandchamp (Suisse) 
et de Pomeyrol (Provence), Diaconesses 
de Strasbourg, ainsi que la communauté 
de Taizé  

 

Prière de Noël  
de la communauté de Pomeyrol 

Seigneur Jésus, puisque tu es venu à 
nous dans une vraie maison 
d'hommes, au milieu des bêtes,  
des instruments de travail et peut-être 
du désordre, je te demande 
humblement de venir aussi habiter  
et ordonner ma maison. 

Puisque tu as été comme je le fus un 
petit enfant et que tu as vécu ma vie 
d'homme mortel,  
je te demande humblement de me 
faire vivre de ta vie. 

Puisque tu étais Fils de Dieu et que 
les gens ne te voyaient pas,  
ouvre nos yeux,  
que nous te connaissions  
et ta grâce dans nos vies. 

Depuis bientôt 10 ans, Mérignac propose une catéchèse pour les adultes dans le 
cadre de ses Dimanches Kt Familles car la catéchèse ne concerne pas que les enfants ! 

Notre objectif premier est d’offrir un espace de paroles et d’échanges pour permettre 
de partager et confronter des compréhensions parfois très opposées dans une am-
biance détendue, fraternelle et respectueuse de la parole de l’autre. Pour aussi se lais-
ser interpeler par d’autres interprétations que la sienne propre et accepter d’être parfois 
bousculé !  

Occasion aussi d’un peu d’enseignement sans « grande prétention » mais toujours 
avec humour, histoire de détendre tout le monde et de proposer un rapport aux thèmes 
et aux textes qui permettent à tous de pouvoir s’exprimer quelques soient leurs connais-
sances/compétences etc. Le temps étant limité, il est souvent difficile d’aller en profon-
deur mais la parole circule bien, les échanges sont francs et sans complexes. 

Le nombre de présents tourne entre 25 et 35 ! On travaille par petits groupes puis on 
met en commun. 

Le fil rouge, choisi par le conseil local, de cette année est « les rêves dans la Bible « :  
Dieu, rêve-t-il ? Y-a-t-il des textes qui donnent à penser que oui, Dieu rêve, dans tous 

les sens du terme : espérer, voir le monde autrement, se raconter des histoires, s'illu-
sionner, etc. La Bible contient-elle des cauchemars ? Pourquoi Dieu, dans la Bible, com-
munique-t-il par des rêves, des visions ? Est-ce que cela arrive aussi en dehors de la 
Bible ?  Quels sont nos rêves ? Dieu y a-t-il de la place ? Dieu rêvé et Dieu de la Bible … 

Questions qui seront visitées à travers quelques rêves/songes/visions puisés dans la 
Bible. Pour cela il va nous falloir entrer dans l’univers, l’imaginaire de ceux qui « rêvent » 
et surtout nous défaire de notre conception moderne du rêve influencée fortement par 
la psychanalyse ! La compréhension des anciens sur ce qui se passe dans notre som-
meil est différente dans le sens où le rêve/songe est une porte d'entrée avec un autre 
monde qui n'est pas de l'ordre du psychisme. Aujourd'hui nous disons « j'ai fait un rêve » 
alors que les anciens disaient « j'ai reçu un rêve ! ».  

Un beau voyage aux pays des rêves en perspective….  

 Kt adultes autour des rêves dans la Bible 



 

Engagement 

 

• Pose de la première pierre du futur 
pavillon de la Fondation John Bost à 
Bagatelle le vendredi 7 décembre. 

• Migrant’scène, festival de la 
Cimade du 17 novembre au 9 
d é c e m b r e  n o m b r e u s e s 
manifestations culturelles et festives 
autour de la thématique « D’ici et 
d’ailleurs, ensemble ».  

• Synode régional de l’EPU du Sud 
Ouest les 16-17-18 novembre à 
Orthez sur la révision des textes de 
références de notre Eglise. La 
Constitution est le texte qui nous 
permet de vivre ensemble avec des 
règles communes.  

• F é d é r a t i o n  d e  l ’ E n t r a i d e 
Protestante :une nouvelle secrétaire 
régionale pour la région du Sud Ouest 
: Nina de Lignerolles. 

• Foyer Fraternel :  

� Vente de jouets, livres pour enfants 
et mercerie, le 17 novembre de 10h 
à12h.  
� Grande vente au Foyer Fraternel, le 

samedi 15 décembre, à partir de 
10h. 
� -Différentes activités - ouvertes à 

tous : Yoga, Pilates, Chorale, 
Ateliers informatique / numérique / 
Créa / Couture, Danse-remise en 
forme (Zumba), etc. :  
� Pour les jeunes (primaire et 

collège), un accompagnement 
scolaire gratuit est proposé les 
mardis et jeudis (entre 16h30 et 
19h30) :  
� Pour en savoir plus, contactez le 

Foyer Fraternel, 05.57.87.13.92.  

Quelques brèves Une mémoire qui engage 

Le 8 octobre, l’Amitié Judéo-Chrétienne de Bordeaux a ouvert la série de 
rencontres 2018-2019 (ou 5779) en accueillant le pasteur Roland Poupin 
(EPU de Poitiers-Châtellerault) pour un échange autour de la déclaration de 
la Fédération Protestante de France « Cette mémoire qui engage ». 
Cette déclaration a été élaborée par la commission de la FPF pour le 

dialogue avec le Judaïsme, présidée par Roland Poupin, et publiée en décembre 2017. 
Roland Poupin a retracé le contexte d’élaboration de cette déclaration (500e 

anniversaire de la Réforme, réaffirmation de ses principes fondateurs (« la Bible comme 
autorité souveraine », choix du canon de la Bible hébraïque, l’Ecriture comme sa propre 
interprète, etc.). 

Le rappel des magistrales intuitions de Luther (formalisées dans son travail sur l’Épître 
aux Romains) mais aussi des inacceptables dérapages à la fin de sa vie, avec un 
antijudaïsme devenu violent, vient en contrepoint de la pensée de Calvin : aucun des deux 
Testaments n’est supérieur à l’autre, l’Alliance ne peut être abrogée, il n’y a pas deux 
alliances mais une seule envers deux peuples. 

C’est ainsi que la « mémoire qui engage », c’est d’abord le souvenir des démarches des 
réformateurs comme du chemin parcouru depuis, avec Rabaut Saint-Etienne lors de la 
Révolution, puis le positionnement des protestants français lors de l’Affaire Dreyfus et 
pendant l’Occupation, mais aussi le besoin de « balayer devant sa porte » (à propos de 
Luther), illustré par une citation de Paul Valéry : « la mémoire est l’avenir du passé ». 

Au-delà de la mémoire historique, vient l’engagement avec un travail théologique 
s’opposant à toute forme de  « théologie de la substitution », la non-conversion des Juifs 
étant maintenant perçue comme un acte de fidélité, et non l’inverse. 

Un travail sur les traductions de la Bible est aussi nécessaire, de même que le débat 
sur le sens de la fidélité à la terre d’Israël. 

Roland Poupin a magistralement conclu son propos avec un extrait d’Esaïe 54 (Quand 
les montagnes s’en iraient…). 

Robert Cabane 

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, à la veille du 
vote à l’ONU, Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission 
des droits de l’homme des Nations Unies, présentait la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) comme « Un 
idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 

nations ». Sa Charte a été signée par les 193 pays du monde, traduite dans plus de 
500 langues. Quasiment tous les pays ont adopté une règlementation qui se veut con-
forme aux principes énoncés. Le Préambule de la Déclaration fait de la dignité humaine 
« le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». 

Nous savons combien la réalité peut être différente lorsque la dignité de chaque 
homme n'est pas respectée dans les faits. Il est aujourd'hui de notre responsabilité, dans 
notre vie de tous les jours et là où nous sommes, que l'on soit membre d'une association 
de défense des droits de l'homme ou sympathisant, de s'informer et d'alerter pour faire 
cesser des situations indignes près de chez nous ou à l'autre bout du monde. Une simple 
lettre peut suffire. 

 

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), ONG chrétienne, s’associe 
à cet événement parce que, depuis 1974, elle lutte contre la torture, la peine de mort, 
les traitements inhumains. Elle protège les victimes et défends le droit d’asile. Ceci con-
formément à l’article 5 de la DUDH : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 

Parmi ses actions la sensibilisation des personnes est très importante, c’est pourquoi 
différents événements sont programmés par des groupes ACAT de Gironde en associa-
tion avec des collectifs. 

À Bordeaux : le 10 décembre en soirée à l’Utopia un film avec débat – voir la program-
mation. 

À Léognan : le 10 novembre, l’ACAT avec le Secours Catholique et CCFD-Terre Solidaire, 
propose à l’E.C.G.B. à 17h30 le film d’animation « PARVANA », suivi d’un débat avec Do-
minique COLLIN, de la Délégation régionale de la Direction générale de la cohésion so-
ciale – Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

À Mérignac : le 10 décembre à partir de 19h à la Maison des Associations une confé-
rence débat lunch « 70 ans déjà ! 70 ans de droits ? Toujours un combat… ». L’interve-
nant sera M Olivier DUBOIS, Professeur de Droit public à l’Université de Bordeaux. Du 10 
au 14 décembre une exposition avec vidéos présentera et commentera les différents 
articles de la DUDH. 

Danielle Capdevielle-Darré  
pour les groupes ACAT de Bordeaux 

Déclaration des Droits de l’Homme : 70 bougies  



 

Zoom 

Un bénévolat extraordinaire  

    Ils chantent dans la chorale. Ils 
font des confitures. Ils visitent et 
écoutent les résidents. Ils bricolent. 
Ils jardinent. Ils sont administra-
teurs. Ils aident aux repas. Ils ani-
ment des ateliers. Ils accompagnent 
des sorties. Ils préparent des célé-

brations et des fêtes…  
   Les bénévoles de la Maison Protes-
tante de Retraite sont plus d'une 
quarantaine. « C'est extraordinaire ! 
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup 
de maisons de retraite qui puissent 
afficher un nombre aussi consé-

quent de bénévoles », s'exclame Françoise , psychologue. 
« J'y viens toujours avec bonheur », confie Pierre . « Les filles (du personnel) se sont oc-

cupées de mon épouse avec tant de sincérité et de sensibilité, que j'ai désiré revenir 
après son décès. Pour continuer à dialoguer avec elles. Et pour apporter modestement 
un peu de joie, de réconfort, d'amitié, de sensibilité auprès des personnes. » 

Viviane est venue, entraînée par sa sœur, il y a une dizaine d'années. « Cette année je 
me suis lancée dans l'atelier créatif ; récemment nous avons fait une grand clé de sol 
de toutes les couleurs, avec les résidents. C'est superbe ! » 

Nicole a été appelée il y a 25 ans au conseil d'administration. Un engagement qui, 
peu à peu, s'est traduit par de nombreuses actions. « Cet été, j'ai passé du temps à télé-
phoner aux personnes âgées du quartier », dans le cadre du pôle de ressources de 
proximité. « On reçoit beaucoup ; j'ai été très aidée moi-même quand j'ai eu des années 
difficiles. » 

« Dès que je vois Mme D., on parle un peu patois… enfin Béarnais ! Elle est heureuse 
comme tout », partage Jim, très sollicité pour ses talents de bricoleur. « J'avais des 
fruits, j'ai été accepté de suite à l'atelier confitures », explique pour sa part Francis. 
« C'est une grande famille, plutôt qu'une maison de retraite ». 

Pascaline, coordinatrice des actions d'animation, se réjouit de tous ces engagements. 
« Souvent, ils ne se rendent pas compte de la puissance de leur action. Ils apportent 
beaucoup de reconnaissance aux résidents, au personnel, aux familles. Et il y a beau-
coup de liens entre eux, aussi. Ils permettent un élan général. ». 

Eric de Bonnechose 

Mot du trésorier 
 
 

 

 

Le Conseil Presbytéral remercie chaleureusement tous ceux qui participent à la 
vie financière de notre Eglise, et espère qu’ils seront rejoints par d’autres qui 
souhaitent également la soutenir dans sa mission d’évangélisation. Chacun a accès 
à la joie de donner ! 

Mi-octobre, il manquait environ 150 000 Euros pour faire face à nos 
engagements et nous comptons sur vous pour faire un bel effort de fin d’année.  

Concernant le prélèvement à la source, que ceux qui se faisaient du souci à cet 
égard soient rassurés, les dons faits en 2018 resteront déductibles : en 2 étapes, 
janvier (60%) et juillet (le solde). Une lettre explicative vous sera adressée avant fin 
novembre. 

Un nouveau site web pour l’Eglise 
 

Avec 33000 visiteurs depuis 2015 notre site internet a eu une belle vie … 
Mais il ne correspond plus aux exigences des internautes. 
Nous avons créé un nouveau site, qui 
� est plus aéré et plus vivant  
� est entièrement « adaptatif » (ordinateur, tablette, smartphone) 
� offre un accès aux informations en peu de clics 
� respecte la charte graphique de l’EPUdF  
� est évolutif dans le temps. 

Vous le trouvez à cette adresse : www.eglise-protestante-unie-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil local de la Rive Droite a 
présenté un projet de vie et d’animation 
pour les prochaines années, intitulé « une 
éco-diaconie » : sensibilisation à une 
diaconie centrée sur l’écologie, une 
ouverture spirituelle notamment nourrie 
par quelques journées de retraite et une 
liturgie d’origine écossaise, le lien avec 
des producteurs locaux et bio, un projet 
fraternel de jardin de quartier…  

Sensible à l’élan de ce projet 
novateur, le conseil presbytéral réfléchit 
ensuite à ses enjeux pratiques, 
notamment en termes de besoins de 
financement pour les travaux nécessaires 
dans un contexte financier très délicat 
actuellement.  

Des éléments plus précis sont 
attendus pour pouvoir prendre position 
sur telle ou telle option. 

Le conseil remercie chaleureusement 
Valérie de Visme, qui ne peut y poursuivre 
son engagement pour raisons de santé. 
Par ailleurs le mandat d’Albert Klein 
comme vice-président est prolongé 
jusqu’à l’Assemblée Générale. 

Suite à un rapport de la commission 
des immeubles, un échange porte sur 
plusieurs besoins de travaux criants, et 
s’efforce d’y mettre des priorités. 
L’installation de chauffage au presbytère 
de la rue Albert Pitres, et les fenêtres des 
logements de résidents au Hâ, 
demandent d’agir rapidement. Nos 
ressources sont hélas très tendues, plus 
faibles que l’année passée, et des 
rappels financiers seront envoyés en 
novembre. 

Joël Baneau  

et Eric de Bonnechose 

Echos du Cp  

Didier Badel 


