Mai

Vision

AGENDA

Samedi 04 Mai

09h00

Sortie Théobus
Place du Marché de la Teste

Samedi 18 Mai

Sortie Théobus
Priez pour l’équipe
Passez les voir

09h00

20h00 :

Marcheprime

Impasse Roger Morin :
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

Vendredi 24 Mai

Biganos

19h30 :

3 Impasse des Chardons :
Chez Sandrine et Jean-Luc Dupuch

Le service
Sortie ADN

Dimanche 05 Mai

Offrande pour la mission
Vente «sucré-salé» après le culte

Dimanche 19 Mai

9h45 : Invité Serge CONTRASTIN
15h00 : Service de baptême

Vendredi 10 Mai

20h00 :

Audenge

6 Rue du Maréchal Masséna :
Chez Véronique Dumont

A VENIR EN JUIN...

Samedi 01 Juin 09h00 :
Sortie Théobus

Dimanche 09 Juin :

Culte avec Pascal Payet à la louange

NOS REUNIONS :
Culte : Dimanche - 09h45
Evangélisation : Mardi - 20h00
Prière / étude biblique : Jeudi - 20h00
9 rue du Président Carnot - La Teste
eglisedubassin.fr
Le programme est sujet à quelques modifications n’hésitez pas à aller sur le site :
www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda
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Quel talent pour quel service ?
Matthieu 25:14 : «Il en sera comme d’un
homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs, et leur remit ses
biens.»
Dans cette parabole de Jésus, nous mettons souvent l’accent sur le nombre de
talents reçus par les serviteurs pour en déduire que
chacun nous avons reçu des
talents différents pour une
même cause.
Mais ce qui importe en fait,
c’est qu’il soit inconcevable
pour le Maître que ses serviteurs restent inactifs pendant son absence !

Un appel
Servir le Maître, c’est la mission du
croyant pour toute la durée de son existence ici-bas. Cela ne relève pas d’un
désir de notre part mais d’un ordre de la
part de Dieu : Il nous appelle d’une manière impérieuse. Dieu décide de nous
envoyer vers nos semblables pour leur
délivrer ce message qui seul peut les
English version on www.eglisedubassin.fr

sauver. Nous taire, fait de nous un serviteur
qui n’a même pas pu aller déposer le talent
à la banque ...

Des biens
Il ne nous appelle pas à utiliser nos biens mais
les siens car tout ce que nous possédons, ce
que nous sommes capables
de faire est une grâce que
Dieu nous a accordée.
Nos compétences, notre
temps, notre argent, lorsqu’ils sont confiés à Dieu,
vont faire de nous un disciple
qui engendre des disciples.

Rendre compte
Au retour du maître, il faut
rendre compte de notre administration. Ce
n’est pas un message alarmiste que nous
lisons dans cette parabole mais bien au
contraire ! Nous sommes transportés de joie
de voir que le maître est heureux du travail
accompli. C’était comme quand nous ramenions une bonne note. Ce simple sourire nous
réjouissait de voir de la fierté dans le regard
de nos parents.
Mon Dieu sera-t-il fier de moi ?
Jean-Paul VINCENT
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Servir

Travailler pour le Seigneur

Dimanche 31 mars s’est tenue l’AG de
l’Église. Cinq membres ont été élus ou
réélus, dont Roland Authier. Depuis son
arrivée sur le Bassin d’Arcachon en août
2016, Roland n’a eu de cesse
de mettre ses compétences
au service de l’ Église et du
presbytère. Peinture, mécanique, plomberie, cet ancien
électricien – il a travaillé
dans la construction de centrales thermiques - assure
l’entretien technique des locaux. C’est donc avec joie qu’il occupe
désormais le poste de Responsable et
Conseiller technique. «… Le Pasteur me

sollicite et j’aime beaucoup bricoler sur
l’Église et le presbytère.»
Comme Roland, ayons à cœur de servir le
Seigneur. Peut-être vous demandez-vous
«que puis-je faire pour le servir ?». Ces questions légitimes
trouvent leurs réponses dans
l’action.
Frères et sœurs, levez-vous en
commençant par faire ce que
vous maîtrisez le mieux. Mettez vos talents au service d’un
département. Toute action
aussi petite soit-elle ravit le cœur de
notre Seigneur.
Nathalie Mousset

Coup D’œil Dans Le Rétro

Une nouvelle chaudière pour l’ITB
Les étudiants de l’ITB s’impliquent tout
au long de leur scolarité, à la vie de notre
Église, par leur participation active dans
les divers services : la louange,
l’école du dimanche, la traduction en anglais de la prédication, etc.
Aujourd’hui ils ont besoin de
NOUS !
L’institut a dû faire face récemment à l’explosion de sa
chaudière avec pour conséquence l’absence de chauffage et d’eau chaude dans
l’établissement en cette saison encore
très fraîche. Ce qui a imposé l’achat
d’une nouvelle chaudière avec une facture de 8077 euros, comme nous le pré-
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Voulons-nous vraiment, en tant que chrétien, connaître un Réveil spirituel ?
Souhaitons-nous que notre famille, notre Église, notre Pays, se réveillent pour Dieu ? Et
d’abord, que signifie réellement ce mot ? Ne devons-nous pas admettre que désirer un
Réveil c’est implicitement reconnaître qu’on s’est endormi ?
Que s’est-il passé, dans le monde protestant, au cours de ces
grands mouvements religieux que l’on a appelé «Réveils» et
qui, depuis le 18ème siècle jusqu’au grand Réveil Pentecôtiste,
ont amené des foules à trouver ou retrouver la foi et le chemin
de la prière ?
Pour répondre à ces questions, l’auteur a eu l’idée de réunir et
de présenter en un même volume, tous les articles sur le thème
du Réveil, parus dans la revue «Pentecôte». Un ensemble varié, agréable à lire, que Dieu saura utiliser pour redonner au
cœur sincère la soif d’un Réveil authentique.
Commandez-le au
Monique Brousse
comptoir de librairie
13,20€
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proposés (batterie, hip-hop, théâtre,
slam et foot), le tout dans une «bonne
ambiance» permettant aux jeunes de la
région de partager de bons moments ensemble et de dépasser leur timidité.
Pour notre part, réjouissons-nous qu’ils
se soient tous avancés lors de l’appel
pour être revêtus de l’Esprit de Dieu !
Le rendez-vous est donné à l’automne
pour un nouveau temps fort proposé à
nos ados par ADN. D’ici là, n’oublions pas
de les garder dans nos prières pour qu’ils
fassent chacun une expérience personnelle avec notre Dieu.
Alexia TENAUD

cise Isabelle Roland responsable adjointe
de l’ITB : «... En effet, nous avons eu un
gros souci de chaudière sur l’aile droite
de nos locaux. Les travaux
se sont terminés hier. Les
classes, chapelle et bâtiment
des garçons de première année sont maintenant chauffés et ont de l’eau chaude.»
Nous faisons appel à votre
générosité pour alléger cette
facture, ce qui serait pour nous un moyen
de leur montrer non seulement notre
soutien mais aussi notre reconnaissance
pour leur dévouement à la vie de notre
Église. Un tronc et à votre disposition.
Mélissa OFFO

LE RÉVEIL QUE DIEU VEUT. René BUREY

Temps fort pour des ados «sapés comme jamais»

Ce 16 mars dernier à Bordeaux, les ados
étaient à l’honneur, lors de cette journée organisée par « Ados Dynamique Nationale » (ADN de son petit nom), en lien
avec l’organisme national des ADD.
L’objectif : rassembler les ados pour des
temps forts devant Dieu. Neuf ados et
deux moniteurs de l’Église du Bassin ont
répondu présents !
La journée a été marquée par deux
cultes. Musique moderne, un message
«vraiment bien et dynamique», «avec
des témoignages». Ils ont beaucoup apprécié, m’ont-ils dit.
Des ateliers ludiques leur ont aussi été

Focus Mission

