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Avec et sans modération
De tout temps et dans toutes les cultures, le repas
participe à la vie. Il raconte la dimension sociable et
sociale de l’humain. Il dit le goût de la fête, l’usage
religieux. Et de relire si besoin les Proverbes qui donnent
des conseils sur la conduite à tenir à table et invitent à la
modération (Prov 23/1).
Autant sans doute de repas que de coutumes, que de
pays, que de cultures. Mais aussi autant de repas au long
des pages de notre Bible : du repas de l’ordinaire au repas
sacrificiel, du dernier repas de Jésus au repas
communautaire d’Actes 2.
Et de prolonger le culte par un repas avec les familles
de l’Eglise et se réjouir quand il faut rajouter une assiette
de plus.
A nous de poursuivre ce qui reste un signe fort de
l’Eglise autour d’un bon repas sans modération.
Valérie MALI

Sur ab onne ment :
10 € / an (ou soutien…)

Mai

Dates phares
• Dîner débat du Hâ 32 jeudi 14 à 20h sur « Devant ce qui

• Travail sur le thème du Synode le samedi 26 de 10h à 12h
•
•

•
•

au Centre Hâ 32.
Sortie des Ecoles bibliques de Bordeaux et Arcachon
dimanche 27 au Cap Ferret et sur la plage.
Midi-14h au centre Hâ 32 jeudi 24 à 12h30 sur « Le laser
mégajoule et ses applications dans le domaine civil » » avec
Jean Lajzerowicz, responsable de communication du Centre
d’études scientifiques et techniques d’Aquitaine.
Midi-14h au centre Hâ 32 jeudi 31 à 12h30 sur « Progrès et
spiritualité » avec Claude Charvet, Jésuite.
Parlons en au Foyer Fraternel jeudi 31 à 18h30 sur « A table
! La nourriture dans tous ses états ».

Juin
• Culte du vendredi soir au temple de Talence à 20h30 durant

tout le mois de juin.
• Repas commun des Amis du Mardi et du Groupe Amitié jeudi
14 à 12h à Talence.

•
•
•
•
•

•
•

vient, annoncer l’apocalypse ou l’espérance ? » avec le
pasteur Olivier Brès.
Samedi Théo au Hâ 32 samedi 16 de 10h à 12h avec repas
partagé.
Fête de l’Eglise dimanche 17 juin (accueil à 9h30) avec culte
et repas à St Médard en Jalles.
Fête de la Musique et de la Parole jeudi 21 à 21h au temple
du Hâ,
Assemblée Générale d’APROGUYENNE vendredi 22 à 18h au
temple du Hâ.
Nuit des veilleurs avec l’ACAT samedi 23 Veillée de prières et
marche : 20h départ Eglise St Augustin Bx / 22h temple de
Mérignac / 22h45 Eglise St Vincent de Mérignac.
Culte autrement autour de la Mission dimanche 24 à 10h30
au temple de Mérignac et repas de nos pays.
Fête du Foyer Fraternel vendredi 29 à 18h avec « Au revoir et
merci Pascal Vernier » et « Bienvenue à Pascal Lefebvre.

Autour d’un repas
Pour le plaisir et la rencontre!

Y a-t-il un peu ?
Y a-t-il un peu d’igname
Pour l’étranger affamé
Dans notre bougna d’amitié ?
Y a-t-il un peu de jus
Pour l’étranger assoiffé
Dans le coco vert de notre cocotier ?
Y a-t-il un peu d’espace
Pour l’étranger fatigué
Dans notre case communautaire ?
Y a-t-il un peu de parole
Pour l’étranger marginalisé
Dans nos paroles partagées ?
Y a-t-il un peu de place
Pour l’étranger rejeté de sa société
Dans la joie de nos pilous ?
Y a-t-il un peu de chaleur humaine
Pour l’étranger solitaire
Dans le sourire de notre cœur ?
Y a-t-il un peu de lumière
Pour l’étranger perdu
Dans la théologie de notre Eglise ?

C'est une banalité de le dire, mais c'est une réalité dans notre pays : le moment du
repas est un vrai moment de convivialité ; d'ailleurs ce mot vient du latin convivialis qui
signifie « relatif au repas pris en commun ».
Le Diaconat aime les repas !!! D'abord parce que c'est agréable de bien manger, mais
surtout parce que ce moment est l'occasion d'un vrai moment de partage et d'échange.
C'est l'occasion qui permet aux administrateurs, aux bénévoles, aux salariés et aux
personnes accompagnées de se connaître, de parler, de rire, de se donner des nouvelles
Au cours d'un repas, manger ensemble abolit toutes les barrières, car c'est un acte
nécessaire à la vie, le même pour tous, femmes, hommes, garçons ou filles, jeune ou
âgé, quelque soit son statut social, sa religion, sa nationalité.
Autour d'une table, plus de barrière mais des possibilités de geste et de parole vers
l'autre: je lui souhaite BON appétit (les occasions de penser à l'autre en lui souhaitant
quelque chose de bien sont devenues rare ) ; je passe et j'offre le plat à mon voisin d'à
côté ou d'en face sans attendre quoique ce soit en retour, sinon un sourire ou un merci.
Le repas : quel beau moment de rencontre avec mon prochain !
Jacques Saint-Girons

Ouvrir nos locaux, c’est bien. Mais faire un pas de plus vers ceux qui nous accueillons
c’est mieux ! Aussi pour sortir de nos repas toujours chaleureux mais quand même un
peu entre soi, nous avons décidé d’inviter nos frères du Ghana qui viennent tous les
dimanches. Nous avons choisi de construire une journée sur la diversité de nos origines
multiples car parmi nous, au sein même de notre communauté, nombreux sont ceux qui
viennent d’horizon divers : Congo, Cameroun, Madagascar, Allemagne, Hollande, Suisse,
etc…
Journée festive avec des chants et des prières des 4 coins du monde et bien sûr vivre
un repas joyeux aux milles saveurs gustatives … et prendre le temps de la rencontre et
de la découverte pour mieux toucher du doigt qu’au-delà de nos différences visibles ou
invisibles nous sommes frères et sœurs en Christ..
Rendez-vous le dimanche 24 juin à Mérignac !
Anne Daniels

Y a-t-il un peu de terre,
Pour l’étranger réfugié
Dans le terroir nourricier de notre pays ?

Un nouveau trésorier !

Billet du trésorier

Bonjour à toutes et à tous,

Y a-t-il un peu de pardon véritable
Pour l’étranger « 5/5 »
Dans le pays de nos rêves ?
Wanir Welepane
poète et pasteur calédonien kanak

Lorsque Laurent Barraud m'a demandé si je voulais bien pendre la charge de
trésorier de l'Eglise protestante unie de Bordeaux, j'ai beaucoup hésité,
principalement en raison de mon âge (80 cette année) et de mes nombreuses autres
occupations (chorale du conservatoire de Mérignac, Centre Hâ 32, visites aux
malades de l'hôpital Pellegrin..). J'ai finalement accepté, heureux malgré tout de
pouvoir encore servir, servir notre Eglise.
Je suis marié, 3 enfants, 7 petits enfants et une arrière petite-fille. Mon père était
pasteur, je suis né dans le Poitou puis ai vécu 15 ans à Orléans où j'ai suivi toute ma
scolarité jusqu'aux classes prépa.
Ma formation est scientifique : Ecole Centrale de Lille où j'ai connu ma future
épouse, Maryvonne, puis Génie atomique de Grenoble. J'ai exercé le métier
d'ingénieur, d'abord à Paris, puis à Bordeaux (de 1965 à 1988), enfin à Lyon comme
inspecteur des installations nucléaires de base.
Nous avons passé les 15 premières années de ma retraite à Lyon, puis il a été
question de regroupement familial et de retour sur Bordeaux où nous sommes
revenus il y a 3 ans.
A vrai dire, je me suis déjà occupé de finances de l'église puisque j'ai été trésorier
de Mérignac avec le pasteur Ginouvier et, à Lyon, j'ai inauguré, avec le pasteur
Bernard Millet, la trésorerie de l'aumônerie protestante régionale des prisons que j'ai
tenue pendant 14 ans.
J'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas, dans ce qui m'est demandé, de tenir les
comptes, mais, en tant que membre du Conseil Presbytéral d'assurer la gestion et
l'animation de nos finances.
Pour conclure, j'espère que nous pourrons faire un bout de chemin ensemble,
animés par l'esprit de vie qui nous unit.
Didier Badel

Vous avez dit « Statuts » ?
Révisons les textes de références !

Quelques brèves

Des textes de référence régissent la vie commune au sein
de l’Église protestante unie de France. Un ensemble de
textes de référence a été adopté au synode national de
Belfort en 2012. Il s'agit de la Constitution et Règlement
d’application, les Statuts de l’Union nationale, les Statutstype des associations cultuelles, les Statuts-type des
associations cultuelles à vocation régionale, le Règlement
des synodes.
Le surgissement de questions nouvelles est le reflet de la nécessaire adaptation
permanente de nos institutions à la vie des communautés locales, conseils et synodes.
De même que la Constitution de l’Église protestante unie de France prévoit une révision
périodique du projet de vie de chaque Église locale ou paroisse, de même est-il
périodiquement fondé de procéder à un réexamen complet des textes de référence. La
liste des propositions de modification est ainsi un reflet partiel des questions rencontrées
au cours des années écoulées, reflet partiel car limité aux situations où l’expérience a
montré qu’une amélioration des textes aurait été utile pour leur résolution : nul ne
prétendrait pouvoir résoudre toutes les difficultés par la seule magie d’une modification
de ces textes. Trois fascicules travail sont à la disposition des conseillers :
• Le premier rappelle les décisions antérieures du synode national à l’origine de la
présente étude et récapitule l’ensemble des questions traitées.
Le second comporte l’exposé des motifs des propositions de modification qui
relèvent du synode national après avis des synodes régionaux ; trois rapports spécifiques
étant annexés au second fascicule.
Le troisième regroupe, sur deux colonnes, la version en vigueur des textes et la
nouvelle version proposée, soumise à l’avis des synodes régionaux.
Quelques questions abordées : participation et vote des ministres au CP, secret
professionnel, gestion de différends, , temps sabbatique pour les ministres, possibilités
d’accueil de nouvelles églises associées, communication publique. Les documents sont
visibles sur le site de l’EPU de France. N’hésitez pas à aller les consulter.
La révision des textes de référence de la Constitution va au-delà d’une simple
question technique. Elle interpelle aussi notre manière d’être une Église qui témoigne.
Notre Église est en marche et est appelée à se réformer sans cesse. Ecclesia reformata
semper reformanda. Mais n’oublions pas que cette phrase est suivie par secundum
verbum Dei – selon la Parole de Dieu – qui nous appelle à la confiance et non pas à la
performance.
Si l’Église se réforme, se renouvelle sans cesse, ce n’est pas pour arriver à la
perfection ni à la maîtrise de la diversité des situations locales. Elle a sa part de
confiance. Si elle se réforme, se renouvelle, c’est pour approfondir la foi et le témoignage
de ses membres, pour mieux servir à l’annonce de la grâce, dans des contextes qui
changent et qui font appel à notre imagination pour vivre notre Église autrement.
C’est bien dans cette ré-approbation permanente du message de notre mission que
se situe le véritable Semper reformanda, pour témoigner de l’Evangile aujourd’hui !
(extraits des documents de l’EPUdF)

Echos du Cp
Le Conseil Presbytéral a passé les mois de mars et d’avril à la clôture des comptes de
2017 (situation financière toujours très difficile) et à la préparation du budget 2018.
Le budget 2018 a été présenté en équilibre à l’Assemblée Générale de l’association
cultuelle le 29 avril dernier.
A la même occasion l’Assemblée Générale a élu un nouveau membre au Conseil
Presbytéral en la personne de Didier BADEL. (voir page 2 ci-contre). Lors de sa séance
du mois de mai, le conseil presbytéral l’a élu au poste de trésorier, vacant depuis deux
ans
D’autres préoccupations du Conseil Presbytéral : la préparation de la fête de l’Eglise
(17 juin) et la réflexion sur la nouvelle constitution de l’EPUdF (https://www.egliseprotestante-unie.fr/region-sud-ouest-r9/actualite/revisons-les-textes-de-references13508)..
Ute Gazzini

♦ Une sortie des Ecoles bibliques de

♦

♦
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Bordeaux et Arcachon aura lieu le
dimanche 27 mai au temple du Cap
Ferret sur le thème de la parabole
du semeur avec un grand jeu sur la
plage ! Départ en bus depuis
Mérignac.
Un nouveau webmaster pour la région
de notre Eglise ! C’est Ute Gazzini qui
a été nommée pour 2 ans par le
Conseil régional de l’EPU du SudOuest pour gérer la mise à jour et
l’évolution du site régional
Collecte de machines à coudre, à
tricoter, ordinateur et lunettes pour le
pasteur Séraphin Yengo. Une
annonce passée dans le journal
Sud Ouest a été une belle réussite
vu le nombre d’appel reçu au
secrétariat. Bilan : une trentaine de
machines à aller chercher aux 4
coins de la banlieue de Bordeaux !
6ème édition de la Fête de la misuqe et
de la parole jeudi 21 juin à 21 h au
temple du Hâ

Fête de l’Eglise
Dimanche 17 juin
à Saint Médard en Jalles
(salle Louise Michel – domaine de Caupian)
Accueil dès 9h30
Culte à 10h30 préparé par une
équipe de moniteurs, monitrices et
catéchètes
Repas
Stands Careve et Ouvroir
Un splendide patchwork à gagner !
Et si nous pensions à inviter
et amener des personnes isolées
ou sans voiture,
jeunes ou moins jeunes !

Zoom sur les EEUdFs
Aventure marine

Les EEUdFs
en quelques mots !
Un mouvement de scoutisme
Méthode d’éducation complémentaire
de la famille et de l’école, le scoutisme
s’adresse à tous. S’appuyant sur
l’éducation des uns par les autres, il
offre à chaque enfant, adolescent et
adulte la possibilité de se découvrir et
de se construire dans chacune de ses
dimensions : son corps, sa personnalité,
son sens pratique, sa relation aux
autres, sa spiritualité.
Un mouvement aux racines protestantes
Notre inspiration chrétienne repose en
effet sur la conviction que la rencontre
avec Jésus-Christ contribue à trouver un
sens à sa vie. Proches des Églises, nous
souhaitons favoriser la possibilité de
cette rencontre par la découverte de la
Bible et le témoignage de ceux qui
croient en son message. Membres de la
Fédération Protestante de France, et
fidèles à nos racines, nous voulons vivre
la richesse d’un partage le plus large
possible, dans le respect des
convictions de chacun. Ouvert à tous,
sans condition de croyance ou
d’appartenance religieuse.
Un objectif éducatif : le développement
de l’individu
Épanouis et libres de leurs choix
Engagés et responsables
Ouverts et solidaires
Une méthode : par le groupe
La vie en équipe
Le jeu
L’engagement sur des valeurs
La vie spirituelle
La progression personnalisée
La démarche de projet
La coéducation
La tenue
Une ambition au service de la société.
Une société démocratique
Une société fraternelle
Une société soucieuse
environnement

de

son

Nous sommes l’équipe des ainés du groupe local
de Bordeaux-mer, du mouvement de scoutisme
des EEUDF (Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes
de France) nous nous appelons les Boscos. Notre
équipe est composée de 7 garçons et 2 filles et
nous avons tous entre 16 et 17 ans.
Pour cet été, nous avons pour projet de réaliser
un camp itinérant marin de 10 jours au mois de
juillet. Nous voulons faire du bateau pendant 5 jours en partant de Port de Richard et
en passant par le phare de Cordouan et la côte de l’Estuaire Charentaise. Nous
dormirons de ports en ports sur nos bateaux à voile.
Depuis quelques mois, nous avons commencé la préparation de cette aventure
marine en alternant temps de travail pour avancer et temps de détentes pour la
convivialité. Il nous faut tracer les routes en fonction des horaires de marées, prévoir le
juste nécessaire à emporter, une organisation qui représente pour nous l’opportunité
d’apprendre à nous structurer en tant qu’équipe et à nous engager personnellement
dans un projet commun.
Notre but à travers ce projet est d'apprendre à mieux nous connaître, à partager nos
valeurs, à développer notre autonomie et à acquérir de nouvelles compétences.
Même si nous nous connaissons depuis l’âge de 8 ans pour ceux ayant vécu les
louveteaux, ou 12 ans pour ceux qui ont commencé l’aventure aux éclais, nous
apprenons depuis un an à vraiment nous découvrir et à fonctionner ensemble. Pour
nous aider, nos trois responsables sont là pour déblayer le chemin et nous montrer
l’exemple, nous aider à nous organiser, proposer des activités, des découvertes, des
débats, un cadre de camp…
Nous voulons tout simplement construire un groupe qui fonctionne et où chacun a un
rôle, prend des initiatives et est prêt à soutenir l’autre, pour réaliser l’année prochaine
un projet encore plus ambitieux ! Et tout cela à travers ce qui nous rassemble depuis
tout-petits : la pratique de la voile.
Jeanne et Fanny pour les Boscos
.

Des nouvelles du G.L.O.B
Cette année, les activités du GLOB (Groupe Local de Bordeaux-Terre) ont été bouleversées par un événement important : le déménagement du local. Jusqu’en septembre dernier, nous étions localisés à Villandraut, où la famille Marchand - que nous ne remercierons jamais assez - hébergeait tout notre matériel. Après un bon tri, nous avons tout
acheminé direction la maison de repos de l’Ajoncière à Cestas. Nous y avons investi une
coquette maison type années 1970 avec le matériel de nos trois branches : louveteaux,
éclaireurs et aînés. Nos projets d’année ont beaucoup été orientés vers cette récente
installation. L’objectif : investir un nouveau lieu, et se présenter à ses plus proches habitants (les résidents et personnels de la maison de repos) pour s’y sentir bien ! Les louveteaux préparent même un grand banquet pour l’inauguration de notre local qui aura
lieux dans les semaines à venir.
Après des activités d’aménagements lourds : jardinage, construction d’étagères à marabout (vous n’avez pas ça chez vous hein) et autres abris de jardin grandement aidés
par les parents du groupe local, l’endroit est plus que viable. Nous y avons même passé
quelques week-ends relativement au chaud cet hiver. On pourrait presque parler de
scoutisme de luxe ! D’autant plus que très prochainement, le local sera sublimé par des
fresques à nos couleurs, avec les animaux représentant les équipes d’éclaireurs, et les
animaux du Livre de la Jungle, propres à la pédagogie des louveteaux. L'inauguration a
eu lieu le 5 mai avec nos partenaires et les parents du Groupe Local, en même temps
que les réunions de présentation des camps. Cette années, les éclaireurs seront jumelés
avec Bergerac pour un camp à proximité de Cordes-sur-Ciel (81). Les louveteaux quand à
eux participeront à un camp avec d’autres groupes locaux de la région dans les environs
de Sainte-Foy-la-Grande (24).
Nos camps d’été durent entre 15 jours et 3 semaines, et sont véritablement l’activité à
ne pas manquer ! Ils clôturent une année bien remplie, avec la participation aux Lumières de Bethléem, un camp montagne pour les plus grands éclaireurs de la région en
février, un Aquitaine Trophy (grand week-end régional avec un tournoi de thèque géant)
à la Pentecôte, et participation à la préparation du Rassemblement Protestant de juin.
Vous pouvez jeter un œil à notre blog ici : http://eeudf.org/aquitaine/category/groupeslocaux-aquitains/glob/. Qu’attendez-vous pour rejoindre le GLOB ?
Nawel Cazalis

