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Ô vous qui parcourez ce nouveau numéro de PARTAGES ! Peut-être ne receviez-vous notre journal qu’une fois 
par an, et avez-vous la surprise de le voir apparaître chez vous à nouveau ? C’est, en effet, la conséquence d’une 
décision du conseil presbytéral, avec le choix d’une diffusion trimestrielle à tout le fichier, concomitante de l'envoi 
des « lettres de secteur ». Nous espérons que ce lien plus régulier vous plaira … au point de faire un don couvrant 
les frais d’impression et d’envoi (environ 12€/an). 

Si PARTAGES apparaît, d’autres disparaissent. En tout premier lieu, quelques-uns de nos proches, frères ou 
sœurs, décédés pendant l’été, au moment où réunir les familles pour un culte d’action de grâces n’est pas toujours 
facile. Nous prions ensemble à chaque fois pour les familles, les survivants et les endeuillés. 

Ce qui disparaît aussi, c'est la biodiversité : il suffit de regarder autour de nous pour constater la raréfaction des 
oiseaux, des insectes et de certaines plantes pourtant familiers il y a peu. Que cela soit dû au réchauffement 
climatique ou aux pollutions diverses, en tant que chrétiens nous ne saurions être indifférents à la dégradation d’un 
univers que nous avons reçu avec notre vie ; par ailleurs, l'évolution climatique et écologique ne se limite pas aux 
espèces végétales et animales menacées, ce sont aussi des femmes et des hommes dont l'existence est mise en 
question : cela nous concerne autant ! 

L’écologie apparaît ainsi dans notre horizon ecclésial, thème du prochain synode régional (novembre 2019, 
Toulouse) puis du synode national au printemps 2020, mais aussi sujet de réflexions pour les secteurs de notre 
Église : voila qui est stimulant. 

Et enfin, demandons-nous si notre Église peut disparaître, comme le souhaitent certains au nom d’une curieuse 
idée de la laïcité (qui n’est pas la nôtre), ou pour satisfaire ceux qui la trouvent « un peu vieille » ? Pensez-vous ! 
Après 2000 ans d’histoire, 500 ans de protestantisme, on en a vu d’autres. Disparaître derrière les murs de nos 
temples n’est pas non plus une option : le message évangélique, qui est aussi un message social et désormais 
écologique, ne saurait rester enfermé ! 

Appar i t ions ,  d ispar i t ions 

 

L'ange de l’Éternel lui apparut 

dans une flamme de feu, au 

milieu d'un buisson. Moïse 

regarda ; et voici, le buisson 

était tout en feu, et le buisson 

ne se consumait point.  

Exode 3 : 2 
 
 

(photo : détail œuvre de Marc Chagall « Buisson ardent » 
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Ecologie 

Bx Sud Ouest-Talence 
La communauté s’est lancée dans la 

démarche du label « Eglise Verte ». 
C’est la suite logique des gestes quotidiens 

des membres de l’Église, comme par ex. 
produits de nettoyage faits maison et respectant 
la nature, remplacement du plastique par du 
verre et de la porcelaine, produits alimentaires 
issus de circuits courts et bio. 

Nous avons aussi décidé de célébrer un culte 
autour de la création, et avons proposé une série 
d’études autour du thème « écologie et 
spiritualité ». Ces études jetaient un coup d’œil 
sur des textes bibliques, sur l’environnement 
culturel et sur les connaissances scientifiques. 

Aussi nous avons suivi une visite guidée dans 
la forêt du Ciron, vieille forêt sur le secteur de la 
paroisse. Cette sortie était la suite logique d’un 
culte autour de l’arbre, aussi bien animée 
scientifiquement que spirituellement par un 
ingénieur de l’INRA à la retraite. 

Pendant deux jours, les 4/5 octobre, nous 
proposerons au grand public une série de 
conférences et continuerons avec nos 
animations cultuelles et culturelles autour de ce 
projet « Ecologie et spiritualité ». 

Andreas Braun  
 

Bx Nord Ouest (Mérignac) 
Notre conseil, dans une réflexion ouverte sur le 

thème synodal de l’écologie, a reçu des 
questionnements très divers sur ce sujet a priori 
peu lié à l’Église, à la foi et au travail paroissial. Il 
fallut donc remonter aux sources bibliques pour 
y trouver des textes résonnant avec l’écologie 
afin que chacun se sente concerné. 

Pascal Vernier ouvrit le débat avec le texte de 
Gen 1:28-31, puis nous avons évoqué Esaïe 
33:1, 24:1-5 ; petit à petit chacun a compris 
l’importance de cette confrontation. 

Nous nous sommes attachés à définir le mot 
« écologie » afin que chacun saisisse jusqu’où 
nous sommes interrogés par ce thème, 
l’essentiel étant de montrer l’importance de dire, 
pour nous chrétiens, que nous y entendons les 
paroles de Jésus « Aimez-vous les uns les 
autres » !  

Nous comprîmes alors que l’écologie incluait 
notre rapport à la nature (animale et végétale), à 
la recherche d’un équilibre homme/nature, à la 
prise en charge de l’inévitable changement 
climatique, et nous perçûmes ainsi notre 
responsabilité d’humains face à un 
environnement qui était propre à nous faire vivre 
mais que nous avons détérioré en deux 
générations.  

Là se trouve notre devoir majeur, par rapport 
aux plus précaires déjà soumis aux évolutions 
radicales : montée des eaux, réduction de la 
banquise, catastrophes en tous genres 
(ouragans, inondations, incendies, etc.) dans le 
monde : nous devons repenser la 
mondialisation, non comme système 
économique, mais en responsabilité vis-à-vis du 
monde entier. Les paroles de Jacques Ellul 
« penser global, agir local » prennent ainsi tout 
leur sens. 

C’est la nécessité d’une conversion, d’un 
changement d’attitude de chacun, comme l’ont 
fait Wilfred Monod, Albert Schweitzer, Jacques 
Ellul et plus récemment Nicolas Hulot ou Isabelle 
Autissier… 

Nous devons mettre nos actes en rapport avec 
notre foi. Les expressions partage fraternel, trier 
plus et jeter moins, changer nos modes de 
déplacement, changer nos habitudes de 
consommation suscitent la conscience de notre 
devoir de chrétiens : « Mieux vaut du pain sec, 
mangé en paix, qu’une maison pleine de festins, 
accompagnés de disputes » Prov 17:1. 

Il nous appartient enfin d’adopter un principe 
de modestie, de solidarité active, de frugalité, de 
sincérité, de partage pour répondre aux 
problèmes qui sont devant nous et ne peuvent 
plus attendre. Le sujet de l’écologie devient ainsi 
« durable » car il va prendre du temps à s’insérer 
dans nos consciences et nos actes. 

Souhaitons que nous n’arrivions pas trop tard 
par rapport aux processus que nous avons nous-
mêmes dégradés ! 

Christiane Miranda et Robert Cabane 
 

Bx Rive Droite 
Le secteur de la Rive Droite s’est engagé dans le 

label « Eglise Verte ». Extraits d’une interview récente 
de son pasteur Nina Liberman, sur RCF Bordeaux, qui 

évoque un aspect de ce projet. 
« Les locaux paroissiaux occupent le site d’une 

ancienne école protestante. On y trouve un 
« jardin secret », caché derrière une haie. C’est 
un terrain d’environ 400 m2, avec beaucoup 
d’arbres et aussi d’insectes et d’oiseaux  ! Nous y 
avons commencé un jardin potager : salades, 
tomates, artichauts, blettes, tournesols, herbes 
aromatiques… et quelques fleurs.  

Le jardin est en train de croître, et nous avec 
car nous apprenons en faisant ! La finalité est de 
proposer des fruits et légumes gratuitement aux 
paroissiens à la sortie du culte, et de partager 
avec quelques familles réfugiées que nous 
connaissons. 

Ce qui nous motive, c’est l’amour de la nature, 
du silence, et d’espaces préservés et poétiques 
au cœur de la ville. Nous avons souhaité ouvrir 
un peu ce lieu, tout en lui gardant son âme. 
Nous sommes dans un quartier de mixité 
sociale. Ici, c’est un lieu de ressourcement, de 
rencontres… » 

 
Bx Ville (Hâ) 
Dans le cadre du label Eglise Verte, et à l'occasion 

d'une exposition de photos sur « Terre créée, terre 
abîmée, terre promise », le secteur du Centre Ville (Hâ) 
a diffusé le questionnaire ci-dessous, qui est une des 
formes que prend son engagement » :  

Je m’engage dans le projet de l’Eglise Verte de 
Bordeaux Ville à : 
� Respecter la nature (Terre créée) 
� Communiquer sur l’action de l’Eglise verte 
� Etre attentif au recyclage et au tri des 

déchets (compost de l’Eglise) 
� Veiller à la consommation limitée de 

l’énergie 
� Participer à l’entretien du jardin du temple 

(journée jardinage) 

L’écologie dans nos secteurs Exposition 
au temple du Hâ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filles, sœurs, épouses, mères… Les 
femmes protestantes ont pu, pour 
quelques-unes d’entre elles, côtoyer le 
pouvoir ou très exceptionnellement 
l’exercer, comme par exemple, au XVIe 
siècle, Jeanne d’Albret qui règne en 
Béarn. 

Les femmes retenues dans cette 
exposition, célèbres ou non, sont 
marquées par une foi inébranlable et 
souvent une éducation qui leur permet 
d’affirmer leurs convictions forgées à la 
lecture de la Bible et de ses 
commentaires. 

Replacé dans le contexte de leur 
époque, leurs parcours met néanmoins 
en avant quelques-uns des paradoxes de 
la Réforme… 
� Vendredi 20 sept : inauguration à 

18h30 
� Samedi 21 sept de 14h à 18h 

(échange avec les Diaconesses à 
16h suivi d’un temps de prière) 

� Du lu 23 au sa 28 : 15h-19h 



 

Divers 

Nouveau cycle au Centre Hâ 32  

Jean-Pierre Bouscharain 

  De Genèse 3, 17 et suivants, où il est écrit que Dieu dit à Adam, « Le sol 
sera maudit à cause de toi; c’est à force de peine que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie» à Voltaire, selon lequel le travail 
éloigne de l’homme l’ennui, le vice et le besoin et à Marx qui fait du 
travail le moyen de l’exploitation de l’homme prolétaire par l’homme 
détenteur du capital, le travail a structuré la culture et la société 
occidentale, ainsi que la pensée humaine, à un point tel que le travail est 

parfois perçu comme un marqueur de la valeur de la personne qui l’exerce.  

  C’est dire qu’à une époque où la mondialisation de l’économie et/ou les 
transformations technologiques ont une incidence sur certains types de travail qui se 
trouvent raréfiés ou remis en cause dans leur existence, une réflexion sur le travail 
mérite d’être entreprise.  

 C’est l’ambition que le conseil du Centre Hâ 32 propose à son public de partager au 
long de ses activités de l’année 2019 –2020 qui reprendront le 3 octobre prochain. 

Mot du trésorier 

Quelques brèves 
 

♦ L'émission de notre Eglise sur RCF 
Bordeaux change de nom et de 
cadre. A partir de septembre elle 
s'appellera « Couleur Réformée - 
Expression de l'Eglise Protestante 
Unie », et sera diffusée le samedi à 
10 h (dans le cadre d'une émission 
commune à d'autres courants 
chrétiens) et rediffusée le lundi à 12 
h 15 (toute seule). Toujours sur 88.9 
MHz à Bordeaux. 

♦  Les Journées des Aumôneries 
Protestantes Francophones (JAPF) 
auront lieu du 26 au 28 septembre à 
Sète. Elles rassembleront une 
centaine d'aumôniers, bénévoles et 
acteurs de l'aumônerie hospitalière, 
dont 7 de Bordeaux. Le thème est 
« Hospitalité : quelle aumônerie dans 
des lieux en mutations ? » 

♦ Le journal Ensemble a une nouvelle 
rédactrice en chef ! Le pasteur 
Corinne Gendreau remplace depuis 
le 1er juillet le pasteur Christophe 
Jacon. 

♦ Nous voulons partager avec vous, 
trois bonnes nouvelles et en rendre 
grâce à Dieu. L’été 2016 les familles 
Méro réfugiées d’Irak, étaient 
accueillies dans notre paroisse, elles 
ne parlaient pas un mot de français. 
Aujourd’hui grâce à leur courage, 
leur persévérance Evet et Rana Méro 
viennent d’être reçues au 
baccalauréat et le jeune papa «  
Marvn » Méro  a été reçu  au  CAP de 
réalisation d’Ouvrages Electriques et 
a obtenu un emploi dans une 
entreprise. Nous tenons à vous 
remercier chaleureusement pour 
votre participation chaque fois  
qu’APROGUYENNE a fait appel à 
vous. (Mireille Gey) 

♦ Les groupes Nicodème vont lire le 
livre "sous la direction" d'Alain 
HOUZIAUX : « Y a-t-il un salut pour les 
salauds ? ». Vaste question… Ces 
groupes sont ouverts à tous ! 

Ute Gazzini et Robert Cabane 

 

 

 

Après la pause estivale, le Conseil Presbytéral s’est réuni déjà fin août pour 
préparer l’année 2019-2020 qui aura comme fil rouge (ou plutôt fil vert) l’écologie. 

L’EPU de Bordeaux est associée au colloque « Biodiversité et spiritualité » les 4 et 
5 octobre à Gradignan. Puis, du 22 au 24 novembre, 16 délégués plancheront sur le 
sujet « Ecologie, quelle(s) conversion(s) »  lors du synode régional à Toulouse, sujet 
qui sera repris lors du synode national de l’EPU de France fin mai 2020 à Troyes. 

Le culte de la cité le 26 janvier 2020 au temple du Hâ sera présidé par Frédéric 
Rognon, professeur de philosophie des religions à la Faculté de théologie protestante 
de Strasbourg, spécialiste de la pensée de Jacques Ellul et auteur de livres et articles 
sur l’éthique, la non-violence et l’écologie. 

Pour conclure, le projet de fête de l’Église (automne 2020) devrait avoir comme 
thème « L’écologie » avec des animations sur la place publique, des stands de vente 
de produits bio, des jeux mais aussi des conférences et débats. 

Certains secteurs de notre Église ont adhéré au mouvement « Église verte », aidant 
localement à la réflexion et à la mise en place d’actions autour de ce même sujet – 
une question complexe qui nécessite un temps de maturation individuelle et 
collective si on veut parvenir à un résultat ... durable ! 

Echos du CP 

 

 

 

A l’heure ou je dois rédiger ce mot, il ne m’est pas possible d’évaluer l’ effet 
vacances  qui est en général toxique pour nos finances. Vous me lirez donc à la 
rentrée et aurez à cœur de gommer cet effet. J’ai confiance, les résultats de juin 
étaient plutôt encourageants et vous remercie d’avance. 

En attendant, je ne puis que vous encourager à donner en citant J.Y Leloup dans 
« Le cantique des cantiques » : « Il n’y a que l’amour qui ne meurt pas ; ce que l’on a 
donné, nul ne peut nous le prendre. Une vie donnée, la mort ne peut nous la 
prendre, peut-être n’avons-nous le choix qu’entre une vie donnée et une vie perdue » 

Didier Badel, trésorier du Conseil Presbytéral (05 24 61 86 89 / 06 16 25 89 89) 



 

Accueillir ! 
Des nouvelles du Diaconat 

 
Le Diaconat de Bordeaux a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 12 juin 

2019. L'assistance nombreuse (une centaine de personnes) a pris connaissance  des 
très nombreuses actions menées par le Diaconat pour venir en aide aux personnes les 
plus démunies, en particulier dans le domaine de l’hébergement et du logement. 

Le 20 juin 2019, le Diaconat a organisé une manifestation à l'occasion de la Journée 
Nationale des Réfugiés au 32 rue du Commandant Arnould ; celle ci a permis une 
rencontre très amicale et conviviale entre de nombreuses personnes de nationalité, 
culture et religions différentes. 

Le 22 juin 2019, le CA du Diaconat a tenu son séminaire annuel ; les thèmes abordés 
ont été la santé au travail des salariés du Diaconat et le couloir humanitaire mis en 
place par la Fédération de l'Entraide Protestante et géré pour le Sud Ouest par le 
Diaconat pour l'accueil de réfugiés Syriens par des familles bénévoles. 

Les locaux de la rue du Commandant Arnould devenant trop petits pour accueillir tous 
les services du Diaconat, de nouveaux bureaux sont en vue ; le siège social avec les 
bureaux de l’association, du Directeur et de son équipe, le service gestion 
administrative, comptable et financier resteront au HA. 

Le lieu d'accueil Noutary à Bègles comportant 16 places en chambre double pour 
personnes en voie de stabilisation a été inauguré en présence du Maire de cette 
commune. 

Le CHRS Marc Cauty du pôle social Raveziés a reçu la visite de la Secrétaire d'Etat 
chargée du public en précarité. 

La 1ère tranche de village mobile de 40 places pour l'accueil et l'hébergement 
d'urgence des demandeurs d'asile a été installée sur le site Lamartine à Talence 
(propriété de l'Université). 

A la demande de l'association Envol 33 (entreprise d'insertion par l'activité 
économique) qui gère le restaurant social la Marmite et dont le Diaconat est membre 
fondateur, le CA a donné son accord pour faire des propositions pour un nouveau projet. 

Le Centre d'Accueil d'Urgence de Tregey va être reconstruit sous forme de 54 
logements pour un accueil et un hébergement de 90 personnes. 

Le Conseil Départemental a mandaté le Diaconat pour assurer le suivi de 80 réfugiés 
mineurs non accompagnés (accueil, hébergement, éducation, santé, insertion etc.) En 
accord avec la communauté locale Protestante de la Rive Droite, un projet 
d'aménagement d'une unité d'accueil éducative pour ces mineurs a été établi ( toilettes, 
cuisine, salles de cours et d'activités) dans une partie des bâtiments de la paroisse. Ce 
projet sera ouvert aux bénévoles de la paroisse et du quartier. Il attend l'accord du 
Conseil Presbytéral de  l'EPU de Bordeaux. 

 

La fête annuelle du Diaconat aura lieu le 11 septembre 2019 au Parc des Angéliques. 

Accueillir celui qui vient ! 
 

Reconnaissance pour un parcours 
singulier, du Diaconat à la Maison 

Protestante de Retraite 
 

Décembre 2009 - Au bout d’un 
parcours marqué par les ruptures, 
Monsieur S quittait un hébergement du 
Diaconat pour rejoindre la Maison 
Protestante de Retraite. Un projet 
audacieux, co-construit entre nos 
institutions à l’aube de ses 60 ans. 

Arrivé au bout de tous les dispositifs 
d’accompagnement, le pari était fait de 
l’accueillir rue Lagrange, prudemment 
et même dans l’inquiétude devant sa 
potentielle difficulté à s’intégrer 
durablement au sein du collectif. 

« L’Asile » d’autrefois (c’était le nom 
donné à l’origine à la Maison de 
Retraite) répondait pourtant ici à sa 
vocation première : offrir un lieu 
d’accueil inconditionnel à l’autre malgré 
sa différence. 

Ces 10 années au sein de notre 
Maison auront été belles, occasion pour 
Monsieur S de reconstruire et restaurer 
sa place sociale et citoyenne. Osons le 
dire : nous avons été les témoins de sa 
résurrection ! Il sera devenu, un pilier, 
un repère et un soutien pour les autres. 
Sa personnalité attachante, sensible et 
toujours teintée d’humour nous a 
marqué. Elle nous manque aujourd’hui, 
quelques temps après son décès. 

Que le visage de nos institutions est 
beau dès lors qu’il partage, soutient et 
accompagne conjointement. Pour ce 
travail conduit avec le Diaconat, nous 
voulons dire notre reconnaissance. 
 

Clément Grenier 
Directeur de la Maison Protestante  

de Retraite 

Jacques St Girons 

Comment va le Foyer Fraternel en cet été 2019 ? 
Le premier semestre 2019 a été en grande partie occupé par le renouvellement de 

l’agrément CAF. C’est l’occasion d’un diagnostic territorial qui doit faire apparaître les 
besoins des habitants du territoire. Une des nouveautés, cette année, fut une 
rencontre entre acteurs associatifs et économiques : à poursuivre car riche de 
possibilités. Les premières conclusions du diagnostic montrent une nette 
augmentation du nombre de jeunes familles dans notre quartier avec les besoins 
correspondants en mode de garde éducatif et de loisirs pour les 0 à 5 ans. 

Grande nouveauté : à la rentrée, la Souris Verte, multi-accueil pour les enfants de 6 
mois à 3 ans, change de rythme et élargit ses heures et jours d’ouverture, pour mieux 
répondre aux besoins des parents. 

Enfin, un des grands chantiers de la rentrée concerne le renouvellement des 
bénévoles. Depuis sa création, une des richesses du Foyer Fraternel réside dans le 
grand nombre de bénévoles qui participent, animent, soutiennent les activités. Ces 
équipes ont toujours besoin d’énergies nouvelles, de nouveaux talents. Si les tâches 
auxquelles il est possible de participer sont multiples - l’accompagnement scolaire, 
l’entraide vêtements, les cours de français, et l’accueil de jour - ces actions solidaires, 
aujourd’hui, espèrent particulièrement des renforts.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus ! 
Beaucoup de travail pour la rentrée, toujours enthousiasmant ! 
(Foyer Fraternel : Contact : accueil@foyerfraternel.fr   tél : 05.57.87.13.92) 

Des nouvelles du Foyer Fraternel  

Anne Corvino 


