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BORDEAUX centre-ville

EPUdF – Bordeaux centre-ville

2022-23 : Activités d’Église & Agenda des rencontres
L’Église Protestante de Bordeaux-ville est ouverte à tous, pour :
- Recevoir, partager et vivre le message de Jésus-Christ au sein d’une communauté́ fraternelle
- Cheminer dans la foi et être des témoins de la Bonne Nouvelle auprès de tous

Voici le programme… il y en a pour tous les âges… et les souhaits !
Spiritualité
Vie cultuelle & Fraternité
Accompagnement spirituel – Visites & Permanence pastorale
Temps de vie - Actes pastoraux (baptême, confirmation, mariage, service funèbre)
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Jeunesse
École du dimanche - 7-12 ans
Catéchisme (KT) - 13-16 ans
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Partage
Les 18-30 ans
Les 30-50 ans
Partager un temps de convivialité (repas) après le culte
Participer à une/des sortie/s collective/s
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Réflexion - Approfondissement de la foi
Questions de foi (vivre et penser la foi)
Petit déjeuner biblique (découvrir un livre de la Bible)
Cours de Théologie (diverses approches autour d’une thématique)
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Une Église ouverte à tous
L’Église Protestante Unie de Bordeaux accueille sans distinction celles et ceux qui
cherchent un sens à leur vie et qui croient que l’Evangile de Jésus-Christ peut éclairer
leur route, et leur apporter : confiance, courage et espérance.
Notre Église s’inscrit dans l’héritage des Réformes protestantes du XVIe siècle.
Une église locale, c'est avant tout une communauté !
Amis, paroissiens, ou tout simplement de passage, chacun y a sa place.
Il est possible d’y rencontrer d’autres personnes en quête de spiritualité, de vivre des
moments de convivialité, de trouver de quoi se ressourcer, tout en partageant ses
questions et sa foi.
SPIRITUALITE
Vie cultuelle & Fraternité
Tous les dimanches, nous proposons un culte à 10h30 au temple du Hâ (23 rue du Hâ).
Une fois par mois (au moins), le culte est organisé avec le partage de la Sainte-Cène.
Nous prévoyons cette année de renouveler les cantiques et spontanées.
Retrouvez toutes les prédications du pasteur sur le site :
https://ducotedelevangile.blogspot.com
Profitez d’un moment convivial à la fin du culte : Un verre « de l'amitié » est servi à la
fin des cultes des école du dimanche (voir dates dans la rubrique Jeunesse). C’est
l'occasion de se rencontrer, de discuter et de prendre des nouvelles.
Quelques cultes spécifiques :
-

Outres les traditionnels cultes de fêtes (veillée de Noël, cultes de Noël, de Pâques,
de Pentecôte), notre paroisse propose des cultes anticipés de Noël et de Pâques
animés par les jeunes de l’école biblique et du catéchisme.

-

Le dernier dimanche de janvier, le « culte de la cité » permet d’accueillir les
autorités locales, les responsables des autres cultes, et les acteurs associatifs.

-

Nous proposons aussi – à partir de cette année – un « culte découverte » dans
l’année : C'est l'occasion idéale pour découvrir / faire découvrir, et comprendre
ce qu'est le culte protestant : les nouveaux venus sont particulièrement invités à
ce culte. Les différents temps liturgiques et le déroulement du culte sont
expliqués, afin de permettre à chacun d’en saisir le sens.
Date : dimanche 12 mars 2023 à 10h30 (N’hésitez pas à inviter !).

EPU de Bordeaux, 32 rue du Commandant Arnould, 33000 BORDEAUX – 05.56.52.60.47

Version au 23/07/2022

3

Accompagnement spirituel – Visites & Permanence pastorale
Une question vous préoccupe et vous voulez l'éclairer par l'Evangile, ou vous souhaitez
donner un sens à un événement survenu dans votre existence, surmonter une épreuve,
discerner un choix de vie pour l'avenir, ou approfondir votre foi ?
Vous souhaitez être écouté ou accompagné par un pasteur, il est possible de prendre un
RDV en semaine ou en soirée, en prenant contact (voir à la fin de ce livret).
Vous souhaitez une visite pastorale à domicile : n’hésitez pas à prendre contact avec le
pasteur.
Vous pouvez également, venir sur place, au temple du Hâ :
Permanence pastorale : tous les mercredis de 10h à 12h30 (sauf vacances scolaires).
Temps de vie - Actes pastoraux (baptême, confirmation, mariage, service funèbre)
L’organisation d’un de ces 4 temps spécifiques : sacrement du baptême, confirmation,
bénédiction de mariage, culte d’action de grâce à l’occasion des obsèques d’un proche,
nécessite un temps de préparation. Il est nécessaire de prendre contact le plus tôt possible
avec le pasteur pour organiser un évènement familial.
Concernant les bénédictions de mariage, des temps communs avec les différents couples
qui préparent cette cérémonie durant l’année scolaire, auront lieux aux dates suivantes :
vendredi 24 février 2023 à 20h & vendredi 24 mars 2023 à 20h.
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JEUNESSE
École du dimanche - 7-12 ans
L’éveil biblique et l’école biblique s'adressent aux enfants de 7 à 12 ans.
C’est l’occasion de découvrir quelques personnages incontournables et de belles
histoires de la Bible, de faire connaissance avec quelques figures de l’Ancien Testament,
d’aborder quelques paraboles des évangiles ou de parler de Jésus-Christ.
Les enfants sont accueillis au temple du Hâ (23 rue du Hâ) :
• Environ un dimanche matin sur deux (sauf vacances scolaires) à 10h30, durant le
culte, au temple du Hâ, à Bordeaux.
• Ils participent activement à 2 cultes particuliers : culte anticipé de Noël (2eme
dim. de décembre) / culte anticipé de Pâques (dimanche des Rameaux)
• Et un week-end mi-mai.
Dates des rencontres :
-

dimanche 18 septembre 2022 - 10h30 : reprise
dimanche 2 octobre 10h30
dimanche 16 octobre 10h30
dimanche 20 novembre 10h30
dimanche 4 décembre 10h30
dimanche 11 décembre 10h30 : culte de Noël anticipé (avec les enfants)
dimanche 8 janvier 2023 10h30
dimanche 22 janvier 10h30
dimanche 26 février 10h !! (Avec assemblée locale)
dimanche 12 mars 10h30
dimanche 26 mars 10h30
dimanche 2 avril : culte de Pâques anticipé (avec les enfants)
Week-end École biblique : 13 et 14 mai
dimanche 4 juin 10h30

Catéchisme (KT) - 13-16 ans
Le catéchisme s’adresse aux jeunes de 13 à 16 ans
C’est l’occasion d’approfondir la connaissance de la Bible, du message de Jésus-Christ,
du Protestantisme, des grands témoins de la foi, et de créer des espaces où les questions
existentielles des jeunes en rapport à la vie, la société et la foi peuvent être posées et
discutées.
Une préparation à la confirmation (ou au baptême) est proposée la dernière année.
Les jeunes sont accueillis au presbytère :
• Environ un vendredi sur deux en fin d’après-midi (sauf vacances scolaires), soit
(généralement) de 18h à 19h30, soit (ponctuellement) pour une soirée plus longue
de 18h à 21h30/22h.
• Ils participent activement à 2 cultes particuliers : culte anticipé de Noël (2eme
dim. de décembre) / culte anticipé de Pâques (dimanche des Rameaux)
• Et un week-end mi-mai.
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Dates des rencontres :
-

vendredi 16 septembre 2022 : soirée avec les jeunes
vendredi 30 septembre 18h-19h30
vendredi 14 octobre 18h-19h30
jeudi 10 novembre 18h-19h30
vendredi 25 novembre : soirée avec les jeunes
vendredi 9 décembre 18h-19h30
dimanche 11 décembre 10h30 : culte de Noël anticipé (avec les jeunes)
jeudi 5 janvier 2023 18h-19h30
vendredi 20 janvier 18h-19h30
vendredi 3 février : soirée avec les jeunes
vendredi 3 mars 18h-19h30
vendredi 17 mars 18h-19h30
vendredi 31 mars 18h- 19h30
dimanche 2 avril : culte de Pâques anticipé (avec les jeunes)
vendredi 28 avril : soirée avec les jeunes
Week-end KT : 13 et 14 mai
vendredi 26 mai 18h- 19h30
vendredi 9 juin 18h- 19h30
dimanche 11 ou 18 juin : culte de confirmation pour quelques catéchumènes

PARTAGE
Les 18-30 ans
Le groupe 18-30 ans (très ouvert) est composé d'étudiants et jeunes actifs qui peuvent
se retrouver régulièrement.
Rendez-vous les 1er et 3ème mercredi du mois (sauf vacances scolaires) au temple du Hâ
(accès par le 32 rue du Commandant Arnould) à 20h / de mi-septembre à début mai:
-

20h : diner ensemble (participation aux frais, si possible)
20h30 : temps d’échange sur un sujet choisi ensemble, avec le pasteur et/ ou
quelques participants
21h45 : temps spirituel / fin : 22h.

Ces rendez-vous sont d’abord l’occasion de se rencontrer, d’avoir un regard chrétien sur
différents thèmes ou sujets d’actualité (pour aborder des questions existentielles ou
sociétales avec un œil neuf), de recevoir un invité ou un témoin de la foi, ou encore de
participer à l’animation de cultes « autrement » (jouer de la musique, proposer des
cantiques, écrire des prières, lire des lectures bibliques).
Dates des rencontres :
-

Mercredi 21 septembre 2022 - 20h
Mercredi 5 octobre 20h
Mercredi 19 octobre 20h
Mercredi 16 novembre 20h
Mercredi 7 décembre 20h
Mercredi 4 janvier 2023 - 20h
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Mercredi 18 janvier 20h
Mercredi 1er février 20h
Mercredi 1er mars 20h
Mercredi 15 mars 20h
Mercredi 5 avril 20h
Mercredi 3 mai 20h

Les 30-50 ans
Vous avez entre 30 et 50 ans (environ) ? Ce groupe est pour vous !
Couples ou célibataires, parents ou non, venant de confessions différentes : chacun à un
attachement
à
la
religion
protestante
ou
à
notre
église
locale.
Un moment de partage et de fraternité : une fois par trimestre (des vendredis à 20h30),
les « 30-50 » se retrouvent autour d’un dîner. Ces rencontres se tiennent au presbytère
ou au domicile des uns ou des autres. Chacun contribue au buffet. L’ambiance
chaleureuse et décontractée permet aux nouveaux de s'intégrer en douceur à la paroisse
et aux autres de se retrouver dans un cadre différent du culte.
Un moment d’ouverture et de réflexion : Pas de format imposé pour ces rencontres.
C’est la possibilité, autour d’un verre de vin (par exemple), d’accueillir les nouveaux et
de leur permettre de se présenter, de recevoir un invité pour aborder un sujet et d’avoir
un temps d’échange, ou de partager un thème spirituel, de société ou un sujet d’actualité,
d'annoncer des événements importants de notre paroisse, d’organiser et de mettre en
place une action / animation ensemble.
Dates des rencontres :
-

Vendredi 2 décembre 2022 - 20h30
Vendredi 3 mars 2023 - 20h30
Vendredi 2 juin 2023 - 20h30

Partager un temps de convivialité (repas) après le culte
De septembre à mai, nous proposons – pour ceux qui le souhaitent (que vous soyez seuls
ou en famille) – de partager un repas ensemble (repas tiré du sac) dans les locaux de
l’église ou au centre Hâ32. Ceci sans inscription préalable.
Ces temps de convivialité auront lieu les 4èmes dimanches du mois (sauf décembre et
avril) après le culte.
Ainsi que les 11/12 et 02/04, après les cultes de fêtes animés par les jeunes (culte
anticipé de Noël / culte anticipé de Pâques).
Participer à une/des sortie/s collective/s
Nous prévoyons – entre autres – d’organiser pour le week-end du 2-3 septembre 2023
un déplacement pour le rassemblement protestant sur les terrains du Musée du Désert
à Mialet (Assemblée du désert / visite du musée).
Les informations seront diffusées au printemps-été 2023.
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APPRONFONDISSEMENT DE LA FOI
Questions de foi (vivre et penser la foi)
Réflexions pour un catéchisme d’adultes
Comment exprimer de manière renouvelée la foi chrétienne et pouvoir la présenter aux
personnes d’aujourd’hui avec pertinence ?
Comment le faire en tenant compte de la culture contemporaine et en tenant compte des
différences confessionnelles issues de l’histoire ?
Ce temps de formation – sous forme de lectures partagées – s’adressent aux adultes
(nouveaux venus ou anciens dans la foi protestante) pour approfondir nos
questionnements sur la Bible, la foi en Dieu, l’engagement chrétien, les convictions
protestantes… dans l’aujourd’hui de nos vies et au sein du monde contemporain.
Ces rencontres ont lieu au temple du Hâ (accès par le 32 rue du Commandant Arnould),
les 2ème et 4ème mardi du mois (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 16h / de miseptembre à mi-juin.
Dates des rencontres :
-

Mardi 13 septembre 2022 – 14h30
Mardi 27 septembre 14h30
Mardi 11 octobre 14h30
Mardi 8 novembre 14h30
Mardi 22 novembre 14h30
Mardi 13 décembre 14h30
Mardi 10 janvier 2023 14h30
Mardi 24 janvier 14h30
Mardi 28 février 14h30
Mardi 14 mars 14h30
Mardi 28 mars 14h30
Mardi 25 avril 14h30
Mardi 9 mai 14h30
Mardi 23 mai 14h30
Mardi 13 juin 14h30

Petit déjeuner biblique (en lien avec le centre Hâ32)
Ouvert à tous (même pour essayer) - Plusieurs options sont possibles pour ce temps de
lectures et partages bibliques :
-

Lire ensemble un livre de la Bible, chapitre après chapitre, puis partager sur le
passage choisi : chacun peut exprimer librement comment il comprend ou ne
comprend pas, ce qui lui parle, l’interpelle, le surprend ou même le choque, ce
qu’il en tire comme enseignement, comment cela résonne dans sa vie et sa foi
personnelle.
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Partager ensemble la lecture d’un commentaire biblique enrichissant et mettre en
rapport ce passage, son interprétation, avec notre situation contemporaine et nos
questions actuelles.
D'une grande richesse, ces échanges (quelle qu’en soit la forme) permettent à
chacun d'aller au cœur du texte et se l'approprier, à l’écoute les uns des autres.

Il existe, en effet, de nombreuses manières de lire la Bible.
Il est possible de lire un texte biblique comme un texte littéraire, construit et mis en récit
par un auteur – dans un contexte particulier – avec une intention propre (dans un but)
qu’il convient d’essayer de décrypter.
Avec l’apport de moyens modernes (la critique textuelle, la recherche exégétique) mais
aussi – et simplement – l’étude des références et des symboles présents dans le texte – il
est possible d’essayer de mieux comprendre les enjeux de tel ou tel passage biblique
(dans leur contexte).
Il est aussi possible de lire un texte biblique – de façon plus contemporaine – par
exemple, à la lumière de la psychanalyse, pour en tirer de nouvelles interprétations.
Enfin, on peut faire une lecture critique d’un texte biblique ou plutôt de l’histoire de sa
réception. Cela permet d’éviter toute forme de « fondamentalisme » et de remettre en
cause certains présupposés (ou mêmes certains dogmes), de se libérer d’interprétations
anciennes, et même de découvrir de nouveaux sens pour aujourd’hui.
Ces rencontres sont ouvertes à tous (y compris débutant ou nouveau lecteur de la Bible).
Elles ont lieu dans les locaux du Hâ32 (32 rue du Commandant Arnould), les samedis
matin, 1 fois par mois, de 9h30 à 11h (ou un peu plus) / de septembre à juin.
Dates des rencontres :
-

Samedi 17 septembre 2022 – 9h30
Samedi 8 octobre 9h30
Samedi 5 novembre 9h30
Samedi 3 décembre 9h30
Samedi 21 janvier 2023 9h30
Samedi 25 février 9h30
Samedi 25 mars 9h30
Samedi 29 avril 9h30
Samedi 27 mai 9h30
Samedi 17 juin 9h30

Cours de Théologie (en lien avec le centre Hâ32 et l’IPT : Institut Protestant de Théologie)
Ce cours d’introduction à la théologie - organisé conjointement par l'IPT et l’EPUdF en
Sud-Ouest - comporte 8 interventions de 5h chacune, formant un cycle annuel.
Les cours ont lieu 1 samedi/mois d’octobre à mai, de 10h à 16h (avec repas tiré du sac),
au centre culturel Hâ32 (32 rue du Commandant Arnould)
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Thématique 2022/23 : « Vivre en communauté́ »
Dans son Utopie pour la communauté́ ecclésiale, Ricœur écrivait : « le sujet de la foi
n’est pas je, mais nous ».
Cette affirmation, d’ailleurs magnifiquement discutable, rouvre la question du
« commun » dans un monde atomisé.
La vie en communauté́ peut, en effet, se décliner à différents niveaux (politique, éducatif,
ecclésial, ...) et à des échelles variées : cellule familiale, lieu d’engagement associatif,
communauté́ spirituelle ou de foi, vie de village ou de quartier, pays etc.
Lieu d’inclusion ou d’exclusion, elle fait appel à̀ des notions variées : sentiment
d’adhésion ou d’appartenance ; valeurs partagées ; vivre ensemble ; gouvernance, règles
et institutions ; bien commun ; communauté́ de destins ; fraternité́ et solidarité́, etc. Elle
peut promouvoir l’accueil, la confiance et la fidélité́, mais aussi être génératrice de
tensions, de conflits, de rapports de force.
On explorera l’inventivité́, trop souvent méprisée, des formes d’institution issues des
différentes traditions et herméneutiques bibliques, en inventoriant les diverses manières
d’instituer les conflits, d’être au monde, et d’interpréter ensemble la Bible.
La thématique sera donc abordée sous différents angles : Ancien & Nouveau Testament,
éthique et philosophie, Histoire moderne, Théologie pratique.
Inscription : se rapporter au Flyer disponible au temple ou sur le site du centre Hâ32
S’inscrire auprès du secrétariat de l’EPUdF Sud-Ouest : 3 impasse des Carmes, 82000
Montauban - secretariatepudf.sudouest@gmail.com – tel : 05.63.03.06.78.
Dates des rencontres :
-

Samedi 15 octobre 2022 - de 10h à 16h (avec repas tiré du sac)
Samedi 26 novembre - de 10h à 16h
Samedi 10 décembre - de 10h à 16h
Samedi 14 janvier 2023 - de 10h à 16h
Samedi 4 février - de 10h à 16h
Samedi 11 mars - de 10h à 16h
Samedi 1 avril - de 10h à 16h
Samedi 13 mai - de 10h à 16h
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OUVERTURE AUX AUTRES

Accueillir les nouveaux et les anciens
Soyez les bienvenus ! Nous nous réjouissons d’accueillir tous les nouveaux venus !
Si vous souhaitez être contacté, recevoir des informations, vous pouvez laisser vos
coordonnées sur la fiche mise à disposition dans les présentoirs et auprès de l’équipe
d’accueil. Il est aussi possible de téléphoner au secrétariat (05 56 52 60 47), ou d’envoyer
un mail (epudb.secretariat@free.fr) ou de contacter le pasteur (voir à la fin de ce livret).
Nous prenons contact avec vous et nous nous mettons d’accord, ensemble, sur la suite
que vous souhaitez donner à ce premier contact.
Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’accueil, participer plus activement à
certaines activités, ou prendre des initiatives ou des responsabilités, merci de prendre
contact avec le pasteur ou un membre du Conseil de communauté locale.
Concernant l’accueil aux différentes activités : Vous pouvez venir quand vous voulez,
tout au long de l’année, sans vous inscrire, sans prévenir.
(Une inscription préalable est uniquement nécessaire pour les cours de théologie du
samedi). Vous serez toujours le/la bienvenu/e !
Ouverture culturelle
Du fait de sa proximité géographique, notre paroisse partage des liens forts avec le centre
culturel Hâ32, qui organise des cycles de conférences (Midi-14 ou conférences du soir)
tous les jeudis (hors vacances scolaires) : N’hésitez pas à vous renseigner :
https://www.ha32.fr
Par ailleurs, nous organisons régulièrement des concerts et/ou des expositions au temple
ou au Centre Hâ32. Ces informations sont diffusées au fur et à mesure de l’année.
Solidarité - Liens avec d’autres associations locales
Notre communauté locale entretient des liens privilégiés avec différentes associations :
Aproguyenne, le Diaconat de Bordeaux, La Cimade, l’ACAT, la FPMA (Église Protestante
Malgache), le Foyer Fraternel, La maison protestante de retraite (Marie Durand), les
EEUdF (scoutisme), mais aussi RCF, les EDC (Entrepreneurs et dirigeants Chrétiens), etc.
Il est possible de s’engager dans l’Église ou dans ces associations, qui œuvrent pour plus
d’accueil, de justice, de fraternité, de solidarité.
N’hésitez pas à demander des renseignements sur ces associations.
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CONTACTS
Contacter : Le secrétariat de l’Église Protestante Unie de Bordeaux
Pour tout sujet (non urgent) : 05 56 52 60 47
Tel. des Urgences (pour des obsèques) : 06 98 47 88 82
32 rue du Commandant Arnould - 33000 Bordeaux
Email : epudb.secretariat@free.fr

Contacter : le pasteur (pour des demandes d’accompagnements, de visites, des projets
d’actes pastoraux, etc.)
Pasteur Pascal LEFEBVRE, pasteur.bordeaux.centre@gmail.com
Tel : 06.86.91.52.81 (absent le lundi / et au mois d’août)

Contacter : Un aumônier (pour une visite à l’hôpital, en clinique ou EPHAD)
- Mélanie Bédouin, tel : 06.13.87.17.90
- Françoise Vinard, tel : 06.98.37.47.84
Et consulter : https://www.eglise-protestante-unie-bordeaux.fr/services/aumonerie/

Contacter : Un membre du Conseil de communauté locale
Christine GILLIN (Présidente) : gillinchristine@gmail.com
Jean-Charles HORSTMANN (Trésorier) : jeancharleshorstmann@gmail.com

Contacter : Un membre du Conseil Presbytéral
Robert CABANE (président) : epudb.president.cp@free.fr

FAIRE UN DON
Par carte bancaire (en suivant le lien)
https://epudf-bordeaux.s2.yapla.com/fr/don/donate/soutenir-la-communaute-debordeaux-ville/3787
Par chèque, en demandant votre inscription sur le secteur de Bordeaux-ville et en
adressant votre courrier au secrétariat à l’ordre de « EPU Bordeaux-ville ».
MERCI
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