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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

Un week-end particulier va mobiliser 
l’Église du 19 au 21 juillet 2019. Nous 
allons accueillir une dizaine de jeunes 
pour un temps d’évangélisation sur les 
plages d’Arcachon.
Il y a quelques jours de cela, par simple 
jeu de mots, Anthony m’a 
envoyé la photo en illustra-
tion : “Semeur Tour”. J’ai 
bien ri en la voyant, mais 
très vite, j’ai pris conscience 
que c’était bien plus qu’une 
forme d’humour, c’était un 
message pour l’Église tout 
entière car c’est bien de 
cela dont il s’agit : semer.
J’ai pensé tout de suite au semeur de 
la parabole de Jésus : “Un semeur sortit 
pour semer sa semence.” Luc 8.5.
Le métier du semeur est de semer ! 
Évident n’est-ce pas ? Mais avant de le 
voir jeter sa précieuse substance, il y a 
tout un travail de préparation afin d’es-
pérer obtenir le meilleur résultat pos-
sible.

 Il prépare sa semence qui est la Parole de 
Dieu. Avant de la semer dans un cœur, c’est 
dans le mien qu’elle doit se développer. 
C’est parce que je connais son importance 
que je vais pouvoir la partager.
 

Mais il doit aussi préparer le 
terrain. En été, la population 
du bassin passe de 150.000 à 
400.000 personnes. Je prie 
pour tous ces terrains afin 
que les cœurs soient travail-
lés par le Saint-Esprit pour y 
recevoir cette semence.
 
Une fois que le semeur a fait 

son travail, il ne maîtrise plus rien c’est la 
loi de la nature qui va jouer son rôle mais 
rien ne se passe si le semeur ne sort pas pour 
semer sa semence !

Nous pouvons nous investir d’une manière ou 
d’une autre dans cet effort. Ne laissons pas 
ces jeunes faire notre travail, alors au Sum-
mer Tour, semons tous !
http://summertour2019.eglisedubassin.fr

 Jean-Paul Vincent

Le service

Eglise Angoulême

Coin Lecture

Summer Tour ou Semeur Tour ?

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

Jeudi 20 Juin
Soirée Missionnaire :
Jean Luc Bridonneau

Dimanche 09 Juin
Louange avec Pascal Payet

Vendredi 07 Juin
Marcheprime

Impasse Roger Morin :
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

20h00 :

20h00

Vendredi 14 Juin 20h00 :
Audenge

6 Rue du Maréchal Masséna :
Chez Véronique Dumont

Vendredi 28 Juin
Biganos

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

19h30 :
A VENIR EN JUILLET ET AOÛT...

Du 19 au 21 Juillet :
Summer Tour Bassin d’Arcachon

Groupes de maison

Samedi 22 Juin
10h00 : Remise des diplômes ITB
15h00 : Goûter des Seniors

Dimanche 02 Juin
Offrande pour la mission
Pas de GIB (Groupe d’Instruction Biblique)
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Du 15 au 18 Août :
Fête de l’Evangile

Vision
Sortie Séniors

Juin 2019

Juin

Théobus 

Dimanche 23 Juin
9h45 : Invité Nicolas et Anouk Blancou
12h00 : Pique-nique

Le samedi 01, 15 et 29 juin à 9h00
Place du Marché de la Teste

Priez pour l’équipe
Passez les voir

09h45

Dimanche 30 Juin
Sortie GIB (Groupe d’Instruction Biblique)
Monos & enfants



3

Coup D’œil Dans Le Rétro

Servir

Coin Lecture

Focus Mission
4

Le 6 avril c’était au tour des seniors 
d’être mis à l’honneur lors d’un repas or-
ganisé par l’Église.
Une vingtaine de convives se sont ainsi 
retrouvés pour partager ce moment.
Des tables joliment décorées, un repas 
préparé avec amour, des ados coiffés de 
chapeaux mexicains à l’accueil et au ser-
vice... Nos seniors ont été chouchoutés !
Les jeunes, répartis aux différentes 
tables pendant le repas, ont apporté une 
touche intergénérationnelle bienvenue 
et, pour pimenter ces instants, tous ont 
pu s’affronter dans la bonne humeur lors 
de différents jeux.

Bienvenue au festival des seniors !

Ces moments, hors des rendez-vous ha-
bituels de l’Église, «permettent de par-
tager des expériences, spirituelles ou 
non, que l’on n’a pas forcément l’occa-
sion de partager autrement : épreuves, 
victoires… Cela permet de faire connais-
sance avec les nouveaux venus, ou sim-
plement d’apprendre à se connaître un 
peu mieux».
Un grand merci à ceux de tous âges, qui 
donnent de leurs talents, de leur temps, 
de leur énergie et de leurs idées, pour 
rendre ces moments de communion fra-
ternelle possibles !
 Ce fut un beau succès !

Alexia TENAUD

«Servir est une consécration. C’est re-
connaître ce que Dieu a fait pour toi.» 
C’est en ces mots que Denis Édouard, ad-
ministrateur au sein du conseil d’admi-
nistration de l’église, conçoit 
le service auprès du Seigneur.
Chaque dimanche, il ac-
cueille les fidèles avec amour 
et joie. Un service qu’il ré-
alise avec plaisir car dit-il : 
«Le 1 er contact est essen-
tiel. Lorsqu’une personne 
entre la 1 ère fois, elle sera 
marquée par la qualité de l’accueil qui 
lui aura été réservé et cela peut-être 
déterminant dans la suite de sa marche 

avec Jésus.»
Directeur financier de profession, Denis 
est aussi trésorier de l’ACAFEJ et peut 
apporter son expertise à l’église.

Conscient de l’importance du 
service dans l’oeuvre de Dieu, 
il nous invite à le rejoindre en
rappelant que «pour accueillir, 
il faut aimer être au contact de 
l’autre.» Il nous exhorte enfin 
à «ne pas voir les contraintes 
et à ne pas se chercher d’ex-
cuses pour ne pas servir.» 

Nathalie Mousset

Ne cherchez pas d’excuses…

Parents, pour les vacances, la revue Pentecôte propose un numéro «Hors Série» pour 
les enfants de 6 à 13 ans au format 21x29.7 cm ayant pour thème «A LA RENCONTRE 
DE JÉSUS». Plus de 112 pages exceptionnelles avec des histoires, des jeux, des BD, des 
coloriages, et… quelques conseils aux parents ! Les vacances sont un temps particulière-

ment favorable pour permettre aux enfants de grandir dans la 
connaissance de Dieu. Ils sont libérés des contraintes scolaires, 
c’est le moment de les aider à avancer sur le plan spirituel. 
Cette revue sera un bon moyen de le faire si, discrètement 
et avec adresse, vous vous joignez à eux pour la réussite de 
certains jeux et exercices. Un moment de communion, ludique 
certes, mais qui ne manque pas d’intérêt sur le plan spirituel et 
qui peut engendrer de magnifiques échanges qui peuvent leur 
être d’un grand secours pour vivre, avec Dieu, une expérience 
personnelle qui marquera leur vie. A offrir à vos enfants et aux 
enfants des autres, avec leur accord préalable bien entendu.

Claude Brousse

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 
mars, l’Église Évangélique d’Angoulême 
a été l’objet d’une intrusion. Des mal-
frats sont entrés par effraction, il s’en 
est suivi diverses opérations :
– Vol de matériels de sonori-
sation, d’ordinateurs, de gui-
tares, de vidéoprojecteurs etc.
– Les murs intérieurs, le mo-
bilier, la bibliothèque ont été 
maculés de peinture et multi-
ples dégradations. 
Il y a eu une volonté évidente de sacca-
ger, de nuire et même de profaner ce lieu 
de culte. L’Église a choisi de poursuivre 
la mission d’évangélisation et de faire 
au mieux en attendant de futurs achats. 

Les chrétiens d’Angoulême sont plus que 
jamais solidaires dans la difficulté du mo-
ment. 
Ensemble, soutenons-les et répondons à 

l’appel de Joseph Miall, pas-
teur de l’Église d’Angoulême 
«Si Dieu met à cœur à votre 
Église de nous apporter une 
aide matérielle même sym-
bolique, vous pouvez le 
faire. Que Dieu vous bénisse 

ainsi que votre Assemblée. Avec mon af-
fection fraternelle et la reconnaissance 
de notre Église locale.»
Pour répondre à cet appel un tronc est à 
votre disposition tout le mois de mai.

Mélissa OFFO

L’Église d’Angoulême: 
Saccagée mais debout !

Pour les vacances, un magazine «A la rencontre de JÉSUS»

Commandez-le au 
comptoir de librairie

12€


