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Nous sommes tous semeurs
La parabole du semeur a servi de fil conducteur pour la sortie de fin d’année
des catéchumènes au Cap Ferret fin mai, ainsi que pour le temps de culte lors du
rassemblement de l’Église qui le 17 juin se déroulait cette année encore à SaintMédard. Alors que les premières chaleurs estivales nous rappellent que le
réchauffement climatique n’est pas un leurre, il apparaît que la métaphore n’a pas
vieilli.
Mais si la parabole contée par Jésus se préoccupe essentiellement du devenir
du grain, qui trouvera ou non terre à son goût pour éclore et grandir, n’oublions
pas le Semeur lui-même, qui attend et espère. Car comme témoins du Christ, nous
ne saurions en effet nous sentir uniquement concernés par le seul destin du grain,
métaphore de la Parole qui trouve ou non écho en nous. Semeur, Jésus lâche le
grain et espère ; mais pour que son message ne se perde pas il ne nous faut pas
seulement l’entendre ; ce ne serait gagner qu’une toute petite génération sur la
mort. Si peu ! Mais si nous espérons avec Lui, il nous revient bien de nous faire
disciples et semeurs à notre tour en portant cette Parole, pour qu’elle continue de
vivre, encore et et encore.
Ce n’est qu’ainsi que le cycle des saisons se reproduit de siècle en siècle et
que la Parole ne meurt pas. Nous contenter de nous faire terre pour recevoir le
grain, c’est nous faire rocaille, quelles que soient nos illusions !
Entendre la Parole est indissociable de l’acte de nous lever à notre tour pour
semer le grain. Nous sommes semeurs, lorsque nous éveillons à notre tour les
jeunes à la Parole. Nous sommes semeurs encore, lorsque nous répondons au
l’appel d’une mairie pour une Eglise plus Verte. Nous sommes semeurs toujours,
lorsque nous adaptons horaires et lieux de cultes pour tenir compte des
migrations estivales et des attentes des paroissiens, et puisque le Sabbat est fait
pour l’homme et non l’homme pour le Sabbat. Nous sommes semeurs enfin,
lorsque nous allons à la rencontre de notre prochain.
Bon été à tous.
Florent Viguié

Dates phares
Juillet-août :
●
●
●
●

Les temples du Hâ et de La Bastide culte à 10h30 tous
les dimanches du mois de juillet mais fermés en août.
Temple de Talence fermé en juillet mais ouvert tous les
dimanches à 10h30 au mois d’août.
Temple de Soulac tout juillet et août à 10h30
Temple de Mérignac chaque vendredi à partir du 13
juillet jusqu’au 31 août les vendredis de l’été avec un
temps cultuel liturgique à 19h suivi d’un repas partagé à
19h30.
Reprise des cultes dans tous les secteurs
à compter du dimanche 2 septembre.

Septembre
● Rive Droite : Sortie de rentrée dimanche 23 à la Maison du
patrimoine naturel à Sadirac.
● Bordeaux Ville : Exposition « La Bible une parole pour
aujourd’hui » du 15 au 22, vernissage le 14 à 18h30. Culte
de rentrée du secteur le 16 avec inscription catéchèse et
repas tapas
● 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 23.
● Bordeaux Nord Ouest : programme en cours de préparation !
● Formation Aumônerie samedi 29 septembre au Centre Hâ
32 de 9h à 17h

Eglise verte
Pourquoi le label
Église verte ?
• Parce que nous croyons que Dieu

•

•

•
•

se révèle par son œuvre, et qu’il l’a
confiée aux hommes qui doivent la
cultiver et la garder,
Parce que la vie sur terre est une
bénédiction et montre l’amour de
Dieu, et qu’agir pour la préserver
est une façon d’aimer son
prochain et d’agir pour la justice,
Parce que la crise écologique nous
engage à entendre le cri de la
terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) et à
choisir, dans l’espérance, des
modes de vie qui préparent
l’émergence d’une création
nouvelle maintenant et au delà,
Parce que le peuple de Dieu peut
prier et agir pour apporter cet
espoir au monde,
Parce que nous avons conscience
que c’est en nous convertissant
ensemble que nous arriverons à
bâtir ce monde plus juste et
écologique nécessaire à la survie
de l’humanité,

Commencer est souvent le plus
difficile, tant les enjeux sont immenses
et les solutions semblent complexes.
Grâce à une méthode pas à pas, le
label a pour objectif d’aider une
communauté à démarrer ou à
renforcer sa démarche, de
l'accompagner dans sa progression,
d’afficher son engagement.
Le label n’est pas une fin en soi
mais un outil d’encouragement et de
progression.
Il est à renouveler chaque année.
Pour en savoir plus : https://
www.egliseverte.org/

Entrer dans la démarche du label « Eglise Verte »
Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour
le soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, mouvements,
monastères et établissements chrétiens.
Depuis longtemps, depuis toujours... les
théologiens ont du réfléchir à la place de la
création dans l’œuvre de Dieu : dès ses
premières pages, la Bible déploie
l'ensemble des éléments que Dieu crée
pour faire son monde et celui de l'être
humain.
Pour Calvin, cette œuvre magnifique est
une source d'inspiration et d'interrogation
sur la foi et sur Dieu, il y consacre une part
importante dans son Institution.
Des théologiens comme Albert Schweitzer, pour qui toute éthique se résume au
respect de la vie, Théodore Monod et de nombreux naturalistes protestants comme
Leonhard Ragaz, Denis de Rougemont, Jean-Frédéric Oberlin... ont apporté une vision de
la nature à la fois scientifique et spirituelle.
Rappelons-nous aussi que dans notre région, l'observatoire du Pic du Midi est le fait
en grande partie de protestants et que Sainte-Foy la Grande était la ville d'Elysée Reclus,
pyrénéiste de renommée nationale. Plus proches de nous, les critiques apportées par
Jacques Ellul ou encore Paul Tillich sur la technique et le progrès donnent des éclairages
sur nos modes de vie et de consommation.
Aujourd'hui, la situation écologique de notre planète pose question aussi bien sur le
plan théologique que pratique : il ne s'agit plus seulement de penser l'homme dans la
création mais de prendre des décisions pour que la vie puisse continuer à couler dans les
éléments qui nous entourent et nous font vivre.
Rentrer dans la démarche « Eglise verte » répond à ce double enjeu : réfléchir,
retrouver nos sources théologiques et spirituelles dans ce domaine et prendre des
décisions concrètes pour améliorer notre impact écologique sur l'environnement.
La communauté de La Bastide-Rive Droite a décidé de sauter le pas comme d'autres à
Bordeaux (Bordeaux Ville) et ailleurs dans la région (Albi, Orthez).
A la rentrée, le conseil local se penchera sur un questionnaire de quelques pages qui
interroge nos pratiques à la fois spirituelles et matérielles. D'ores et déjà nous avons
décidé de faire notre « Sortie de rentrée » à la Maison du patrimoine naturel de Sadirac.
Rappelons enfin, que ce label « Eglise Verte » a été initié par les églises catholique,
orthodoxes et protestantes, il a donc une dimension œcuménique propre à rapprocher
tous les croyants autour d'un sujet majeur pour l'ensemble de l'humanité.
Nina Liberman

Echos d’un livre récent
« Crise écologique et sauvegarde de la création – Une parole protestante »
Éditions Première Partie, 2017, 157 p., 16 €
Comment penser aujourd’hui la création de Dieu, et la place de l’homme au sein de
cette création ?
La crise écologique que nous traversons suscite chez les chrétiens une grande
réflexion. L’encyclique Laudato Si, du pape François, a été largement saluée.
Un livre collectif (économistes, philosophe, théologiens, pasteurs) sous la direction de
Jean-Philippe Barde vient apporter une parole protestante francophone fort utile.
On y trouvera notamment, parmi plein de choses stimulantes :
une réflexion sur la création comme espérance créatrice, et pas seulement comme
donné initial (Otto Schaefer)
un exposé sur la notion de nature chez Calvin , et l’identification de « pelotes
calvinistes dans l’écologie chrétienne » (Stéphane Lavignotte)
un rappel incontournable des thèses de Jacques Ellul, avec la condamnation d’une
idéologie du salut par la technique (Frédéric Rognon)
et une ouverture inattendue sur les échos entre écologie, art et spiritualité (Jérôme
Cottin)

Rencontres
Récidive des vendredis de l’été à Mérignac

Brèves

Vu le succès de l’an dernier, nous avons
décidé de récidiver à Mérignac avec nos
vendredis de l’été !
Le projet initial était d’éviter une coupure
trop nette dans notre vie communautaire
et offrir la possibilité de se retrouver pour
un temps informel, sans programme
précis, uniquement pour le plaisir de la
rencontre, de pouvoir enfin passer du
temps ensemble alors que les sorties de
cultes semblent toujours si pressées et
parfois frustrantes de ne pas avoir pu échanger des nouvelles en profondeur.
Nous avons découvert le plaisir réel d’être ensemble, d’apprendre à mieux nous
connaître, à partager réflexions, centres d’intérêts, souvenirs, tranches de vies… Se
dévoiler un peu, découvrir que l’on partage plus que ce que l’on pense, amène à
changer notre regard sur celui ou celle que nous croisons le dimanche au culte ou aux
études bibliques. Des amis catholiques nous ont rejoints, élargissant ainsi le cercle
parfois un peu confortable des habitués et confirmant que l’œcuménisme est une
réalité sur notre secteur. Tout cela bien sûr accompagné de rire et de gastronomie.
Un peu comme un air de vacances chez nous car tout le monde est détendu et
heureux d’être là. Comme quoi pas la peine d’aller très loin pour se changer les idées
et recharger les batteries. Mérignac n’offre pas la plage ni l’exotisme mais un bon bain
d’amitié.
Alors l’envie de recommencer était une évidence ! Mais avec une innovation !
Pour répondre à la demande du CP d’élargir le choix des lieux cultes pendant l’été,
nous avons décidé de conjuguer les deux, en offrant un temps de culte liturgique tous
les vendredis à 19h du 13 juillet au 31 août et de poursuivre avec le repas partagé en
suivant à 19h30. Se ressourcer spirituellement et continuer à tisser du lien fraternel
indispensable à toute communauté humaine.
Vous êtes les bienvenus ! Vous pouvez bien évidemment venir accompagnés
d’amis, de voisins...
Anne Daniels

Mot du trésorier
Voilà deux mois que j'ai été nommé trésorier de l'Eglise Protestante Unie de
Bordeaux.
Être trésorier, c'est d'abord être membre du Conseil Presbytéral. Là, j'ai trouvé un
accueil chaleureux et ai pris conscience du nombre, de la variété et de l'ampleur des
sujets traités. C'est aussi participer aux réunions de son Bureau qui prépare les
séances. Le trésorier est mis à contribution particulière sur presque tous les sujets ;
qu'il s'agisse de la révision des conventions qui nous lient à de nombreux organismes,
des questions de nouveaux postes pastoraux ou de bâtiments.
Je dois dire que si la tâche est lourde, elle est intéressante.
Je suis entouré d'une équipe soudée qui constitue la commission financière dont je
remercie les membres, eux-mêmes trésoriers de secteurs. Nous y réfléchissons à
l'animation financière de nos églises (informations, appels aux dons) et nous nous
formons en permanence au logiciel de gestion un peu compliqué mais qui devrait, à
terme nous faciliter le travail.
Par ailleurs, j'ai inscrit notre église au CEDRE, groupement d'achat au service de la
mission chrétienne. J'ai trouvé là un soutien actif et de nombreux conseils qui doivent
nous conduire à réaliser des économies sur des postes tels que l'énergie, les
fournitures de bureau… Le CEDRE est engagé dans une démarche concrète « église
verte » qui devrait aussi nous intéresser à l'avenir.
Régulièrement, je suis les affaires courantes avec la coopération de Muriel notre
comptable et d'Anne, notre secrétaire. Qu'elles soient remerciées pour les conseils
qu'elles me prodiguent par leur connaissance technique ou par leur connaissance des
us et coutumes locales.
Enfin, cette nouvelle fonction me permet de découvrir toute la vitalité de notre
église de Bordeaux et toutes les bonnes volontés qui s'y manifestent, comme, par
exemple, lors de notre dernière fête de l'église, moment qui fut particulièrement riche
en échanges divers et qui nous permet de dire que l'esprit du Vivant est à toujours
l'œuvre et que c'est lui qui nous anime.
Je vous souhaite un bon été, riche et serein.
Didier Badel

♦Nous

accueillons 2 nouveaux
pasteurs et leur famille cet été !
Philippe Biyong, nouvel aumônier du
CHU et Pascal Lefebvre nouveau
pasteur-directeur du Foyer Fraternel
Centre Social.
♦Le pôle bordelais de la Fédération
Protestante de France a un nouveau
président, le pasteur Paul Brandao
de l’Eglise protestante Parole de Vie
à Latresne. Le vice président est Eric
de Bonnechose, aumônier de la
Fondation Bagatelle et de la Maison
Protestante de Retraite.
♦Le culte officiel de rentrée change de
date et aura lieu le 13 janvier 2019
avec la participation du pasteur
Emmanuelle Seyboldt, présidente de
l’EPU de France.
♦ Vous êtes né(e) Bagatelle ?
Rejoignez-nous le samedi 15
septembre de 12h à 16h30 pour un
pique-nique géant dans les jardins
de l’hôpital Bagatelle. Venez avec
votre panier la Fondation Bagatelle
remplira votre gobelet ! Animations,
food truck, jeux géants et musique
rythmeront ce moment partagé par
les enfants de Bagatelle toutes
générations confondues. Bientôt
plus d’informations et modalités
d’inscriptions sur le site
www.bagatelle-2022.fr

Aumônerie hospitalière :
se former pour visiter !
Vous êtes sensible à la situation des
personnes hospitalisées, et à la bonne
nouvelle de l'Evangile ? Vous êtes intéressé-e par un engagement qui pourrait se faire dans l'aumônerie ?
Une journée de formation aura lieu
le samedi 29 septembre (9h30 12h30 et 14h - 17h) au Centre Hâ32, .
Thème: « Rencontrer la souffrance ;
sensibilisation à la rencontre dans le
cadre de l'aumônerie » avec Elisabeth
Castarède, infirmière, psychologue et
formatrice. L'approche pédagogique
s'appuiera essentiellement sur le partage des expériences de chacun dans
la relation avec l'autre.
Votre participation active sera ainsi
sollicitée, dans un cadre qui veillera à
l'écoute bienveillante au sein du
groupe, au respect de chacun et à la
confidentialité des propos
Cette journée sera suivie d'une autre
plus théologique, avant Noël. Renseignements et inscriptions auprès d'Eric
de Bonnechose, 07 60 61 45 67 ou
e.de-bonnechose@mspb.com

Merguilhot
Respiration

Merguilhot ou les écoles bibliques à la plage!

Seigneur, tu as tout remis
Seigneur, tu as tout remis
Entre nos mains :
L’univers et sa beauté,
La tendresse et l’espérance.
Puissions-nous ce soir te louer,
Heureux d’avoir travaillé
Au monde à venir,
Au jardin de ton désir.
Recueille et réconcilie
Entre tes mains
Les semences dispersées,
Les échecs et la violence.
Puisses-tu de nuit retourner
Le cœur de l’homme angoissé,
Ouvrir le sillon
De la paix et du pardon.
Tes dons porteront leur fruit
Entre nos mains :
Tout rameau d’humanité
Fait une œuvre de patience.
Viens encore nourrir et soigner
La terre où tu as planté
Ton arbre de vie,
Le Royaume qui grandit.
Seigneur, reçois notre esprit
Entre tes mains :
Que s’y perdent nos péchés,
Que s’y taise la souffrance.
Puisses-tu sans bruit façonner
Nos cœurs à ta volonté,
Planter de tes mains
Notre vie en ton jardin.
Frère. David - cistercien- 2006

Vacances pastorales
Andreas Braun
du 8 au 29 juillet
Eric de Bonnechose
du 28 juillet au 25 août
Pascal Lefebvre
du 9 au 11 juillet
du 4 au 16 août
du 20 au 26 août
Nina Liberman
du 15 juillet au 31 août
Valérie Mali
du 1er au 26 août
Pascal Vernier
Du 1er au 31 août

En cas d’urgence pastorale
(décès) 06 98 47 88 82

« Nous partîmes cinq cent et par un prompt renfort
nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. »
Bon d’accord, ces vers extraits du Cid prennent des accents marseillais si nous les
appliquons à notre journée réunissant les jeunes des différentes paroisses du secteur
girondin. Heureusement d’ailleurs parce que nous aurions eu du mal à tous rentrer
dans le temple du Cap Ferret. Il n’empêche que les jeunes concernés ont bien répondu
en nombre à l’appel, avec une veillée et une nuit sur place pour les collégiens, et la
mission de préparer le petit déjeuner pour tous les plus jeunes qui nous ont rejoint le
dimanche matin, en bus ou par bateau depuis Arcachon.
Si le petit groupe présent dès le soir a eu maille à partir avec un barbecue au
charbon bien humide pour faire son office (heureusement un pasteur ça sert), rien de
tel pour créer du lien ! Histoires, chants et longue marche nocturne au menu, rien de
tel pour constituer un groupe ...et fatiguer un peu les énergies pour assurer une bonne
nuit aux encadrants !
Du coup le dimanche matin, le groupe des catéchumènes était pleinement
opérationnel dans les temps pour accueillir le bus des écoles bibliques pour un petit
déjeuner – comprendre : les ados en étaient eux-mêmes toujours au petit-déjeuner !
Mais avec une équipe au top, nous n’avons renoncé à rien : convivialité, chants, jeux,
temps spirituel, et sandwichs au sable.
Si l’Église ne saurait seulement se construire sur le sable, elle ne saurait non plus
se réduire à des murs trop petits pour Elle.
Florent Viguié

