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Rentrée : reprendre la cour se ?
La « rentrée » est classiquement un changement de rythme, souvent source de stress.
Comment la vivre cette année, dans une crise sanitaire persistante qui maintient
certains dans la crainte et d’autres dans un grand labeur pour adapter leur activité ?
Faut-il reprendre une course folle, dont on voit maintenant clairement les dégâts sur
nos sociétés et notre environnement ?
En son temps l’Apôtre Paul courait déjà, saisi par l’amour du Christ, entre un don déjà
reçu et une promesse encore à saisir (Philippiens 3,12-14).
Pourrions-nous aussi nous mettre avec joie et ardeur dans les pas du Christ, mais avec
ce « relâchement » du corps dont parlent les sportifs ?
Non pas une crispation, mais un effort confiant.
Entre discipline et grâce, là a toujours été l’équilibre de l’Evangile.
Dans ces pages, il sera question de patrimoine et de développement durable.
Puissent ces réalités être vécues dans cette certitude paisible que notre patrimoine le
plus durable, c’est l’amour de Dieu pour nous !
En avant dans cette année, avec élan et fluidité !
Pasteur Eric de Bonnechose

Ce n'est pas que j'aie déjà remporté
le prix, ou que j'aie déjà atteint
la perfection; mais je cours,
pour tâcher de le saisir,
puisque moi aussi
j'ai été saisi par Jésus Christ.
Philippiens 3 / 12
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Mise en bouche
« Patrimoine et
développement durable »
Journées du patrimoine 2020
Protocole sanitaire : masque obligatoire et
désinfection des mains à l'entrée

Concerts
Concert inaugural
Vendredi 18 à 20h30 « Découverte de la
musique protestante du 16ème siècle à nos
jours » orgue, gospel, nouveaux cantiques et
chansons à textes
Concert de clôture,
Dimanche 20 à 17h « Une soirée chez Bach
- œuvres intimes de Bach et Telemann »
avec l’ensemble vocal Orfeo
Ouverture et placement ½ h avant les
concerts - Maxi 100 personnes
Sur inscription epudb.secretariat@free.fr

Conférence- table ronde
Sur l’écologie : (au centre Hâ 32)
Samedi 19 à 15h table ronde «sur
« Environnement et développement: enjeux,
réponses et adaptations -quelques
exemples » avec Alexis Ducousseau, de
l'INRA, très engagé dans l'engagement du
Laudato Si, et Thomas Binet économe de
l’environnement.
Dimanche 20 à 15h sur « La notion de développement ‘’durable’’ et problémati-ques
alimentaires et agricoles » avec Daniel
Cerezuelle, philosophe et sociologue, directeur scientifique du PADES (Programme
Autoproduction et développement social).
Culte « autrement »
Dimanche 20 à 10h30 au temple du Hâ
Samedi 19 et dimanche 20
Expositions
Ouverture au public du temple du Hâ avec 2
expositions

« Au fil de l'histoire des protestants à
Bordeaux», réalisé par le groupe Ici et
Ailleurs du Hâ
« Les repas dans la Bible », expo produite
par l’EPU de France
Animations et stands
Visites guidées dans Bordeaux
Escape Game « Le rêve oublié », groupe de
2 à 6 personnes maxi. Toutes les 2h sur
réservations (sur le site https://egliseprotestante-unie-bordeaux.fr).
Stands ou animation
Stand infos Eglise protestante Unie
Eglise verte
Livres
Produits écologique et patchwork
Cimade
CPCV + animation
Diaconat
Nous espérons quelques producteurs...
Pas de restauration, mais possibilité de rester
pique-niquer sur place entre 12h30 et 14h
à condition d’apporter son repas personnel,
ses assiettes, verres et couverts…

Conférence sur l’écologie
En prévision de sa venue pour une conférence sur l’écologie, le pasteur Jean-Pierre Rive
nous avait partagé quelques réflexions pour nous mettre l’eau à la bouche… Il ne pourra être
des nôtres et sera remplacé par 2 autres intervenants pour une table ronde… Mais sa
réflexion reste bien pertinente pour nous introduire à cette thématique plus que jamais
d’actualité.

Une incertitude salutaire
Nous sommes dans une époque où beaucoup de certitudes se sont effondrées :
celle d' une société communiste qui a été l'espoir de nombreux peuples au XXème
siècle, celle d'une science qui pensait pouvoir répondre à tous les questionnements,
celle d'une technique qui devait apporter le bien être à la très grande majorité, celle
d'un marché planétaire sensé sortir de la misère les peuples les plus exposés à
l'exploitation, à la malnutrition, aux catastrophes naturelles, aux pandémies
mortelles.
Aujourd'hui tout cela est en crise (crise climatique, sociale, économique, politique,
sanitaire). Bien sûr avant nous des empires se sont effondrés, d'autres les ont
remplacés : ne serait ce que dans l'histoire biblique, on voit Ninive supplantée par
Babylone, Babylone supplantée par Athènes, Athènes supplantée par Rome. Mais
aujourd'hui Pékin ou Delhi ne supplanteront jamais Berlin ou Washington car dans
toutes ses formes la crise est mondiale.
Dans cette crise, certains sont dans le déni et attendent comme le Messie le
retour de la croissance, ou la venue de l'homme augmenté.
D'autres s'anesthésient dans des idolâtries éphémères et cultivent sur leur petite
planète égoïste les jouissances sans lendemain d'une consommation débridée.
D'autres encore sombrent dans une indifférence maladive ou une désespérance
morbide.
Pourtant de ci de là comme des "lucioles" fragiles mais tenaces luttant contre la
sidération paralysante, des voix s'élèvent, des résistances s'activent, des projets
s'inaugurent.
Parmi ces voix, celle des chrétiens peut tracer son sillon; un sillon ouvert depuis
des millénaires par les voix prophétiques annonçant que contrairement au
scepticisme de l'Ecclésiaste : « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil", la fidélité à
l'Homme Véritable engendre une Espérance :" voici je fais toutes choses nouvelles ».
Ainsi quelque soit l'ampleur, la puissance destructrice de la crise, nous pouvons
vivre ce moment charnière comme " l'occasion salutaire " d'inscrire dans ce temps
qui reste une confiance renouvelée pour un avenir heureux.
La fin d'un monde n'est pas la fin du Monde disait saint Augustin aux romains,
désorientés par le Sac de Rome par les barbares d'Alaric.
Demain est riche de promesses, celle d'une ferveur renouvelée pour les joies
simples, celle d'une convivialité fraternelle retrouvée, loin des écrans et des
guichets, celle d'un regard confiant loin des peurs qui nous minent : l'Espérance
demeure au rendez-vous.
Pasteur Jean-Pierre Rive

Un culte autrement
Parmi les festivités des 18-19-20 septembre autour du temple du Hâ, un
culte original se prépare…
On y ouvrira la Bible en nous demandant : quel est vraiment le patrimoine
d’un chrétien ?
On y verra apparaître une gigantesque table : signe d’un partage enfin
possible entre les hommes ? D’un rapport nouveau à notre alimentation ? Ou
du banquet céleste annoncé dans de nombreuses paraboles de Jésus ?
On y tissera des liens entre « patrimoine » et « développement durable »,
et quelques grandes figures protestantes seront convoquées pour festoyer
avec nous, dans un banquet de paroles et d’idées.
On y chantera et on y priera ensemble, dans un rythme différent, attentif
aux visiteurs et aux curieux de passage ; ainsi plus que d’habitude notre
culte sera témoignage !
On y verra des anciens, des familles, des gens de passage… ET VOUS !!!
Alors rendez-vous le dimanche 20 septembre à 10 h 30 au temple du Hâ !
Vos pasteurs

Portrait
Respiration
Après, rêver un peu plus à ce monde
qui pourrait être meilleur
Après, un nouveau contrat social, plus
égalitaire, où la parole de chacun
puisse être entendue
Après, une économie plus
redistributrice, où chaque salarié vive
dignement de son travail
Après, exister par l’être et non l’avoir
Après, prendre le temps de se souvenir
de ceux qui nous ont quittés
Après, réfléchir sur le sens de nos
choix
Après, notre altérité enrichie par celles
des autres, sans jugement, ni a priori
Après, où chaque jour est une
opportunité de repenser et d’agir sur
notre environnement
Après, notre sourire et notre
disponibilité s’affirmant sans retour
attendu
Après, nos enfants, ceux des autres,
d’où qu’ils viennent, comme seul
avenir possible
Après, l’espérance chevillée à l’âme
Après, nos prières devenant des actes
Après, un engagement sans retour avec
la foi de nos huit ans
Après, faire autrement,
généreusement, simplement
Après, s’y mettre enfin,
Agir, Bousculer,
Reconstruire, Défendre,
Crier, Pleurer,
Et surtout ne rien lâcher
Après, être ensemble pour que…
Thierry Roy Muys

Une nouvelle pasteure !
Françoise Vinard arrivera le 14 septembre sur le
poste des établissements privés de Bordeaux en
remplacement d’Éric de Bonnechose. Elle était
auparavant aumônier aux armées. Elle se présente :
Née à Valence, dans la Drôme, de famille réformée,
mariée, divorcée et aujourd’hui pacsée, je suis mère
de quatre enfants de 25 à 31 ans dont deux jumeaux
(un à Montréal, une à Heidelberg et deux à Paris).
Après des études de droit et de criminologie, puis en
théologie à la faculté d’Aix-en-Provence et de
Montpellier, je commence le ministère pastoral à Nice,
pendant cinq ans, pour enchaîner avec des intérims à
Fontainebleau, Sens, Belleville puis le Kremlin-Bicêtre.
Après un temps de répit pour élever mes jeunes enfants, je prends en charge le
secrétariat de la paroisse de Pentemont-Luxembourg (Paris VIe) puis l’aumônerie de
la maison de retraite de La Muette dans le XIIème.
Enfin, il y a 18 ans, alors que rien ne me prédisposait au monde militaire, j’entre
dans l’aumônerie protestante aux armées pour desservir les hôpitaux militaires du Val
-de-Grâce, Percy, Bégin, l’Institution nationale des Invalides, Balard (notre Pentagone
français) et la base aérienne de Villacoublay. L’aumônerie m’a permis de partir en
mission au Sud-Liban avec les casques bleus, à Djibouti puis en Côte d’Ivoire.
Mes coups de cœurs ? Le théâtre (j’ai créé deux troupes de théâtre
biblique : Biblenscèn’ et Théo’Théâtre), la danse contemporaine, la lecture, le cinéma
et le sport : footing, natation, marche à pied (chemins de Stevenson et de
Compostelle) et vélo pour mes déplacements…
Je me sens une âme de passerelle, pour mettre en relation des groupes ou des
personnes qui n’ont pas l’habitude de se fréquenter ; j’aime animer des partages
bibliques et, depuis le confinement, j’ai découvert avec émerveillement les cultes,
réunions et rencontres en visioconférence.
J’ai fait le choix de ne pas prendre tout de suite ma retraite afin de poursuivre un
ministère pastoral parmi vous et je me réjouis de bientôt vous connaître pour faire un
bout de chemin avec vous.
Françoise Vinard

Le mot du trésorier
Cette crise sanitaire engendre beaucoup de comportements liés à l’anxiété et
au repliement sur soi, c’est à dire à l’enfermement (malgré de beaux gestes de
solidarité).
C’est ainsi que les français n’ont jamais laissé autant d’argent sur leurs
comptes (+45 milliards d’euros sur le seul mois de juin). Pendant ce temps-là, les
finances de notre église affichent un retard dans les dons par rapport à l’an
dernier d’environ 10 000 euros.
Ayons confiance en la vie, confiance à l’Esprit qui l’anime, confiance en Dieu.
Donnons généreusement, cela nous rend libre par rapport à ces puissances
délétères.
Didier Badel, trésorier du Conseil Presbytéral
(05 24 61 86 89 / 06 16 25 89 89)
Il est possible d’effectuer un don par voie électronique
https://www.eglise-protestante-unie.fr/bordeaux-p80552/don

Merci !
Je tenais à écrire ces quelques lignes pour remercier ceux et celles qui ont
contribué à l’organisation et à la célébration des cultes au Hâ en juillet et août. Peu
de touristes (Covid ?), mais une assemblée régulière, environ 25 personnes, pour
écouter des prédications intéressantes et de la très belle musique.
Bordeaux s’étant vidé, le confinement se faisait encore plus sentir et cela nous
faisait du bien de se retrouver le dimanche matin.
Je crois pouvoir dire de la part de tous, encore une fois, « un grand merci ».
Marion Cusson

Aumônerie
Souvenir de confinement,
sur le site internet de la paroisse…
Beaucoup de témoignages, de pensées,
de prières, qui évoquent l’urgence d’une
nouvelle approche du monde et de notre
environnement. En voici une toute petite
collection…

Mon Dieu, fais que ce moment de
c o nf i ne m ent , d ’a r r êt de n ot r e
quotidien soit un moment où enfin
nous prenions le temps de réfléchir,
de fair e un r et our s ur not r e
existence, de revenir vers Toi. Nous
te rendons grâce d’être là et de nous
écouter.
Fais-nous prendre conscience que
nous ne sommes pas seuls sur cette
terre et que nous sommes tous des
êtres humains ayant tous le besoin
de manger et d’avoir de l’eau pour
pouvoir vivre. Fais-nous prendre
conscience que ce n’est pas l’argent
et l’amoncellement de richesses qui
donnent le bonheur, même si
l’argent est nécessaire pour vivre ;
mais que le partage, le respect de
l’autre sont indispensables.
Mireille Gey

Telle Antigone
Alors vinrent les paroles qui étaient
des serments, des espoirs, des
promesses : « Rien ne serait comme
avant… Nous sommes dans un autre
monde… »
Paroles, paroles, comme dit la
chanson : déjà entendues, bien des
fois !
Mais nous savons, nous, chrétiens,
qui vivons désormais dans
l’incognito (J. Ellul), pourquoi nous
vivons l’espérance – contre tout
espoir. Elle apparaît, seule et
vulnérable, lorsque l’heure est
grave, lorsque la tragédie frappe à la
porte, telle Antigone.
Serge Canadas

L’aumônerie hospitalière a besoin de vous !
Dans un moment de crise de santé, de dépendance ou d’isolement, combien est
précieuse une visite qui écoute, qui soutient, qui prie, qui dit toute l’affection de Dieu !
Et combien gratifiant pour celui ou celle qui visite, comme en témoignent ici deux
bénévoles !
Or il y a près de 5000 lits d’hospitalisation dans l’agglomération bordelaise, et les
bénévoles d’aumônerie manquent cruellement. Vous sentirez-vous appelée, appelé à ce
service ?
Venez participer à la réunion de rentrée de l’aumônerie le mercredi 23 septembre à
18 h à Mérignac, et inscrivez-vous à la formation qui aura lieu le samedi 28 novembre –
Renseignements au secrétariat ou auprès des aumôniers.
Témoignages
« Il y a diversités de dons, mais le même Esprit ; diversité de services, mais le même
Seigneur ». Etre visiteuse est un engagement de fidélité, d'attention à la personne
visitée, d'écoute. Etre acceptée par la personne indiquée par le personnel médical –
quand c’est le cas - est déjà une grâce qui ouvre la porte à un partage : donner,
recevoir, sachant que l'on reçoit toujours plus qu'on ne donne. C'est également un
réconfort pour bien des familles , parfois démunies, car déjà âgées ou trop éloignées.
Avoir été sollicitée pour rendre des visites régulières en milieu hospitalier, à des
personnes du 3ème âge, fut pour moi une bénédiction dont je reste reconnaissante.
Marie-Noëlle Trigalet

Après plusieurs années de bénévolat j'ai voulu cheminer vers d'autres horizons, j’ai
donc répondu à l'annonce de l'aumônier qui demandait des bénévoles (il y a presque 15
ans) et après une formation de plusieurs mois puis de visites dans plusieurs
établissements hospitaliers où je suivais des visiteuses aguerries, je fus nommée dans
une Clinique où je suis encore.
Je suis donc devenue "auxiliaire d’aumônerie" (en un mot "visiteuse"). Faire ces visites
me donne beaucoup de joie, c'est un moment de bonheur. Je donne de mon temps,
mon énergie, je peux même dire toute mon attention et tendresse pour les malades
rencontrés. C'est un bonheur de les écouter, de compatir, de les comprendre, et une
joie de finir parfois par une prière ou un refrain de cantique.
Evidemment, je dois aussi mentionner l'excellent accueil de l'équipe des infirmières,
aide-soignantes, agents d’entretien... Je leur demande toujours qui visiter, qui a besoin
d'une présence (surtout ceux qui n'ont aucune visite) et parfois, elles aussi ont besoin
d'une écoute, d'une petite halte dans le tourbillon de leurs soins.
Une fois par mois je retrouve l’équipe des bénévoles et un aumônier pour échanger,
s'écouter et se former encore et encore, et cela contribue à la cohésion du groupe et au
soutien de chacun.
Michelle Renaillé

Nouvelles du CP
Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ?
La séquence particulière de cette année nous fait venir un temps de
questionnement avec les assemblées générales, le renouvellement du CP et de son
bureau, les changements de pasteur pour les secteurs de Bordeaux Nord-Ouest et
Bordeaux-Ville et prochainement le Synode régional. C’est donc le moment de
s’interroger, sans crainte, et de discerner l’avenir de notre Église parmi toutes les
évolutions possibles. Chaque Conseil sera ainsi dans un temps d’interrogation et de
construction. À titre d’exhortation, je ne peux que vous soumettre l’un de mes textes
favoris, le psaume 121 : « Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le
secours ? Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne
permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera point.
Robert Cabane, président du Conseil Presbytéral

Suite à l’Assemblée générale du 5 septembre dernier, le CP s’est réuni pour élire
son nouveau bureau
Président : Robert Cabane
Vice-Présidentes : Mélanie Seillan et la pasteur Nina Liberman
Secrétaire : Ute Gazzini - Secrétaire adjointe : Geneviève Gayet
Trésorier : poste vacant

