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English version on www.eglisedubassin.fr

Journal mensuel d’information de l’Église Évangélique du Bassin d’Arcachon

Le programme est sujet à quelques modifications n’hésitez pas à aller sur le site :
www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda

C’est ainsi que commencent générale-

ment les belles histoires, mais, il ne s’agit 

que d’histoires. Nous, nous vivons dans la 

vie réelle et elle ressemble rarement à un 

conte de fée !

Mais la vie est aussi, tout au 

moins en partie, ce que nous en 

faisons. C’est à ce niveau que 

nous devons être vigilants, fai-

sant le maximum pour qu’elle 

soit la plus belle possible. Mais 

que faire pour cela ?

La réponse se trouve forcément 

dans la Parole de Dieu.

1 Pierre 3/10 à 12 : ˝Si 

quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et 

voir des jours heureux, qu’il préserve sa 

langue du mal et ses lèvres des paroles 

trompeuses,  qu’il s’éloigne du mal et fasse 

le bien, qu’il recherche la paix et la pour-

suive ;  Car les yeux du Seigneur sont sur les 

justes et ses oreilles sont attentives à leur 

prière, mais la face du Seigneur est contre 

ceux qui font le mal˝.

Il n’y a pas de secret : La droiture, la vérité, 

l’amour et la prière, voilà les ingrédients de 

base d’une vie bénie, quelle que soit notre si-

tuation personnelle, célibataire, marié, enfants 

ou pas, jeune ou plus âgé…

Dans le contexte actuel, les parents chrétiens 

sont confrontés à une multitude 

de dilemmes. L’éducation des 

enfants est devenue un véritable 

casse-tête à cause de l’ambiance 

débridée provoquée par les 

images et les textes auxquels ils 

ont accès en permanence. Faisons 

tout notre possible pour être très 

proches de nos enfants. Prions et 

lisons la Bible avec eux et propo-

sons-leur des ouvrages chrétiens 

adaptés à leur âge.

Nous ne pourrons jamais tout maîtriser, mais il 

est certain que, si nous vivons sous le regard de 

Dieu et si nous faisons en sorte que les oreilles 

de Dieu soient attentives à nos prières, nous 

partons gagnants !

Pasteur Claude Brousse

Le service

Mission

Coin Lecture

Il était une fois

Dans ce numéro :

Culte : Dimanche - 09h45
Evangélisation : Mardi - 20h00

Prière / étude biblique : Jeudi - 20h00

9 rue du Président Carnot - La Teste
eglisedubassin.fr

NOS REUNIONS :

AGENDA

Week-end du 19 et 20 Octobre
Invité Honu Charousset
Dimanche : 15h00 : Service de baptême

Dimanche 13 Octobre
Invité : ITB
Présentation de la promotion 2019/2020

Vendredi 04 Octobre      20h00
Marcheprime

Impasse Roger Morin :
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

A VENIR EN NOVEMBRE...
Samedi 09 Novembre 15h00 :

Réunion Sénion

Groupes de maison

Jeudi 31 Octobre      15h00
Soirée spécial Halloween
« Halloween, Non, merci ! »

Dimanche 06 Octobre      9h45
Offrande pour la mission

n°6

Vision
Témoignage

Octobre 2019

Octobre

Théobus 
Samedi 05 Octobre
9h00 : Sortie avec Honu Charousset
12H00 : Repas de travail avec l’équipe

Samedi 19 Octobre      9h00
Sortie Théobus
Place du Marché de la Teste

Dimanche 17 Novembre 09h45 :
Invité : Laurent Guillet
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Coup D’œil Dans Le Rétro

Servir

Coin Lecture - Objectif Rentrée

Focus Mission
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Il y a bientôt un an, je vis les petits ca-

lendriers muraux 2019 en vente à la li-

brairie et en achetais un pour ma grand-

mère. Catholique, elle n’avait pas fait 

d’expérience personnelle avec Dieu. 

Mais en septembre elle m’ap-

pelle pour me raconter :

˝Je pleurais, j’étais déprimée. Je me sentais 

seule. Je me suis tournée vers Dieu, lui ra-

contais ma tristesse et lui dis : Je ne peux 

pas rester comme ça… Aide-moi je t’en prie ! 

Puis m’est venue l’idée de lire ce calendrier 

que j’avais délaissé. J’ai à peine posé mes 

yeux sur le titre que j’ai eu l’impression que 

Un calendrier pour Mamie

Dieu me parlait. Le sujet était la joie dans 

le Seigneur. La page répondait parfaitement 

à tout ce que je ressentais. Ça peut paraître 

fou, mais je sais que c’était Sa réponse. 

C’est incroyable car aussitôt la tristesse a 

disparu et j’étais même heureuse. Depuis 

je ne cesse de relire cette page. Me dire 

que Dieu est réellement là avec moi, 

qu’il se préoccupe de moi et entend mes 

prières, ça me réconforte tellement !˝.

Moi aussi, savoir que ma grand-mère a vécu cette 

expérience avec Dieu me fait tellement plaisir.

Alexia TENAUD

Réélue lors de la dernière Assemblée Géné-

rale, Annie Nunes, ancienne conseillère, est 

l’actuelle secrétaire du Conseil d’Administra-

tion de l’Église. Baptisée en 1972, c’est 4 an-

nées plus tard, qu’arrivée sur le 

Bassin d’Arcachon, Annie met sa 

vie au service de notre Seigneur. 

Elle intègre l’École du Di-

manche et y occupe la fonction 

de monitrice durant 15 années 

! Ce qu’elle apprécie, c’est le 

˝service auprès des autres˝.

Et c’est donc tout naturellement qu’après 

avoir été aux côtés des enfants puis des 

adolescents, Annie décide ˝d’aller visiter 

les personnes malades ou les personnes 

âgées avec d’autres sœurs˝ dit-elle avant 

de poursuivre : ˝Je me sens utile. C’est un 

service qui m’a beaucoup apporté. Et de 

par mon expérience de vie, j’ai 

également pu aider les gens˝. 

Selon Annie ˝Dieu a mis un ser-

vice dans le cœur de chaque 

chrétien. Quelquefois, il se fait 

dans l’ombre. Et lorsque vous 

en êtes convaincu, il faut le 

faire˝ dit-elle avant de conclure 

: ˝Faites selon votre cœur !˝.

Nathalie Mousset

Faites selon votre cœur !

Nous avons équipé nos enfants pour la rentrée scolaire, peut-être nous sommes-nous également 

équipés pour affronter la saison qui vient.

Mais, pourquoi ne pas équiper nos enfants sur le plan spirituel et pourquoi ne pas y penser pour 

nous-mêmes ? 

La littérature joue un rôle important dans ce domaine. En premier lieu, il y a 
la Bible, Parole de Dieu. Peut-être est-ce le moment de procurer à notre en-

fant sa première Bible s’il s’apprête à vivre l’année de l’apprentissage de la 

lecture ou de lui en fournir une plus adaptée et plus complète s’il a grandi. Il 

sera également judicieux de lui proposer des livres à caractère évangélique, 

ce sera plus utile pour lui que certains livres au goût du jour qui ne font 

qu’encourager à la violence. Et pour nous-mêmes, préférons en priorité des 

lectures qui contribuent à l’édification de la foi. 

Rendez-vous à la biblio de votre Église : Il y en a pour tous les âges !

Monique Brousse

En France, il nous semble naturel de dispo-

ser de locaux accueillants pour nos cultes et 

autres activités d’église. Il est bien qu’il en 

soit ainsi car cela contribue au bon témoi-

gnage de l’Église. 

Dans de nom-

breux pays où 

nos missionnaires 

travaillent, la 

réalité est bien 

différente. Les 

c o m m u n a u t é s 

manquent cruel-

lement de moyens 

pour se retrouver et accueillir les nouvelles 

personnes venant écouter l’Évangile. 

Nos frères et sœurs vivent dans une grande 

pauvreté et n’ont pas les moyens de financer 

la construction de lieux de culte, alors même 

que l’Évangile se répand et que de nouvelles 

âmes se convertissent.

Joignons-nous à l’action missionnaire par 

nos dons, pour bâtir ensemble de nouvelles 

églises et ainsi être porteurs d’espoir pour nos 

frères et sœurs du Tchad, d’Asie du Sud-Est 

et de Centrafrique dans les projets exposés :

 TCHAD : développement de cinq 

nouvelles églises.

 CENTRAFRIQUE : 18 OOO briques de 

terres et une église entière à bâtir.

 CAMBODGE : une école chrétienne.

 VIETNAM : entretenir et agrandir 

une église reculée.

Par cet acte de générosité, vous contribuez à 

faire rayonner l’Évangile jusqu’aux extrémi-

tés de la terre.

Le tronc est à votre disposition tout le mois 

d’octobre.

Melissa OFFO

Aidons-les à bâtir des églises !


