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Derrière ce mauvais jeu de mot, nous sommes invités - en ce début de l’année 2008 - à nous
souvenir que le temps de l’Avent, qui traditionnellement inaugure le calendrier rythmant la vie de
l’Eglise, ne doit pas être considéré simplement comme un moment qui est maintenant derrière
nous, mais bien justement comme ce qui peut orienter et donner sens à la vie qui est devant nous
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Le 16 décembre dernier (eh, oui, c’était déjà l’année dernière) nous
avons fêté Noël avec les enfants de la catéchèse.
D’abord il y eut le culte de Noël au temple de Bourges autour d’une
prédication sur le texte du Magnificat, le cantique de Marie (Luc 1 / 47
à 55) ; Evangile (Bonne Nouvelle) porté aussi par les chants de Bernard
et Geneviève Amieux.

Ensuite, nous avons partagé un excellent repas, concocté par plusieurs
dames et fortement apprécié de tous.
L’après-midi, le groupe de jeunes a chanté - à plusieurs voix - quelques
chants appris pendant l’année catéchétique. Ce fut un délice pour nos
oreilles.
Nous avons aussi beaucoup
chanté ensemble, en particulier
le cantique « Voici Noël, ô
douce nuit ».
A travers un petit sketch,
Etienne, Emilien, Marc, Nicolas
et Olivier (et heureusement
Aude, qui - bien que ne faisant
pas partie du groupe - a bien
voulu donner un coup de main
pour jouer le rôle de Marie),
nous ont montré que la nuit de
Noël n’était pas si douce, si
calme pour tout le monde ! Mais quelle nuit !!!
Puis ce fut le tour d’Anne Clépoint et son groupe, composé d’Aude, Jean, Juliette, Maëlle et Thibault. Ils
nous emmenèrent sur le chemin qui va de la Création jusqu’à la naissance de Jésus-Christ, né pour le salut
des hommes. Noël c’est l’affirmation de la Grande Espérance qui nous est confiée.
Gilles et Sandrine ont lu des témoignages de personnes libérées de l’emprise de l’alcool, témoignages de
cette Espérance.
« Ces paroles d’espérance proclamé par les enfants, ces étoiles qui s’allument dans le ciel, ces hommes et
ces femmes qui se lèvent partout dans le monde, c’est cela Noël. Jésus Christ est venu dans ce monde
pour être la lumière du monde. »
Puis Albert « notre » poète, nous fit partager la lecture d’un poème de circonstance.
Nous avons terminé cet après-midi en chantant une nouvelle fois ensemble la joie de Noël.
Merci Seigneur pour cette belle journée !

Roelie Dubourg
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Ce soir-là, c’était le repas du groupe "Prière et Partage" au Centre protestant de La Chaume.
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C’est de cette manière que nous avons été introduits dans la méditation des
récits de la visite de Marie à Elisabeth, à partir d’un message du Pasteur Michel
Wagner qui se situait dans le prolongement de la prédication du Dimanche 16
décembre 2007.
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Décès
Madame Madeleine ROUSSEAU est décédée à l’âge de 86 ans. Elle a été inhumée au cimetière de
Saint Doulchard à l’issu d’un culte célébré pour la circonstance au temple de Bourges le 26 décembre
2007.
Monsieur Rémi ZUBER est décédé à l’âge de 59 ans. Il a été incinéré à Bourges. Ses cendres ont été
déposées au cimetière d’Orçay (Loir et Cher), le village dont il était Maire. A cette occasion une
cérémonie a eut lieu, introduite par un temps de méditation conduit par le pasteur Jean-Luc Blanc, le
28 décembre 2007.
Madame Gabrielle BURGEVIN est décédée à l’âge de 83 ans. Elle a été incinérée à Bourges à l’issu
d’un culte célébré pour la circonstance au temple de Bourges le 31 décembre 2007.
Monsieur Philippe THIRY est décédé à l’âge de 66 ans. Il a été incinéré à Bourges à l’issu d’un culte
célébré pour la circonstance au temple de Bourges, le 21 janvier 2008.
Madame BRUGEROLLE est décédée à l’âge de 99 ans. Elle a été enterrée au cimetière des Capucins à
Bourges à l’issu d’un culte célébré au temple de l’Eglise réformée de l’Annonciation à Paris le 22
janvier 2008.
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Conférence œcuménique à Bourges

La mission des chrétiens en Europe
Témoignage du Pasteur Gill Daudé et du Père Gilles Lubineau
sur la Rencontre européenne œcuménique de Sibiu (septembre 2007)
Les médias ne se sont guère intéressés à la 3e Rencontre européenne œcuménique qui s'est tenue en
septembre dernier dans un pays orthodoxe, la Roumanie.
L'événement mérite bien de retenir l'attention, comme concrétisation de la Charte œcuménique signée à
Strasbourg en 2001. Plus que d'une liquidation d'un passé trop souvent conflictuel, il s'agit de regarder
vers l'avenir avec confiance. L'heure est venue de donner forme aux propositions de l'Assemblée de
Sibiu en vue de construire une Europe plus solidaire, plus accueillante, soucieuse de promouvoir un
développement durable au service de la justice et de la paix, selon l'esprit de l'Évangile.
Y ayant participé, G. Daudé et G. Lubineau nous apporteront un éclairage vivant sur la Rencontre de
Sibiu.

Mercredi 13 février, à 20 h.30
Maison diocésaine, 23, rue Nicolas Leblanc à Bourges.
Entrée libre
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Membres des différentes Eglises issues de la Réforme à Bourges, nous sommes invités à nous retrouver
JEUDI 31 JANVIER A L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE, 30 RUE MARX DORMOIS, À 20H30
pour une veillée commune organisée par les pasteurs de l’Assemblée de Dieu, de l’Eglise Adventiste du
7e Jour, de l’Eglise Évangélique baptiste, de l’Eglise Évangélique Asiatique, de l’Eglise Évangélique
"Bethel" et de l’Église Réformée.
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N’oubliez pas
la date
des prochaines journées
catéchétiques !
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TRAVAUX
-- « On en parle depuis longtemps, mais on ne voit rien se réaliser ! »
C’est vrai ! Pourtant la situation évolue
1°) au presbytère
Les fenêtres sur la façade arrière (côté ouest, le plus exposé aux intempéries) viennent d’être changées et
elles ont été dotées de volets roulants en PVC. Les anciens volets en bois ont été laissés en place afin de
préserver l’aspect général de la maison.
2°) au temple de Bourges
- Un artisan entreprend la réfection de l’ensemble des quatre piliers qui soutiennent la grille d’entrée.
- L’expert mandaté par notre compagnie d’assurance pour évaluer le coût des réparations à effectuer dans
le petit local du 1er étage attenant au temple a rendu son rapport. Il nous faut maintenant attendre le feu
vert de l’assureur avant de pouvoir entreprendre les travaux. Ceux-ci sont rendus nécessaires à la suite des
dégâts causés par l’orage qui avait abîmé une partie de la toiture du temple (l’arrête du faitage arrière).
Tous les plafonds sont à refaire ainsi que les peintures du mur nord.
3°) au temple de Vierzon
L’artisan-couvreur qui doit effectuer des travaux de réfection sur la toiture a été relancé.

RÉFLEXION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
A chacune de ses réunions, les membres du Conseil ont désormais à prendre en compte un dossier
qui va les accompagner pendant tous les mois à venir : celui de la préparation de l’année de « vacance du
poste pastoral ». Il est en effet à peu près certain que le poste ne sera pas repourvu durant l’année qui va
suivre le départ du couple pastoral. Celui-ci s’apprête à vivre la première étape du temps de la retraite
dans le presbytère d’un village du Tarn, entre Albi et Castres. Mais d’ici-là, il est de la responsabilité du
Conseil de tout mettre en œuvre pour que la transition puisse se passer dans les meilleures conditions
possibles.
Entre les réunions habituelles du Conseil, une petite équipe se met en place pour lister tous les
aspects à prendre en compte et préparer concrètement le travail des réunions suivantes.
Le Conseil a aussi demandé à Jean-Luc Blanc d’organiser une réunion mensuelle de formation qui
aborde touts les aspects liés à la célébration du culte selon la conception de l’Eglise Réformée. Il s’agira
d’aborder autant les questions touchant la préparation, le déroulement de la célébration, le sens du culte,
la prédication, la liturgie, mais aussi les services liés aux baptêmes, aux mariages et aux enterrements…
Ces réunions sont ouvertes à toute personne intéressée par cette formation. Les premières sont
fixées : Mercredi 30 janvier et 27 février, à 20h30 au Centre protestant de La Chaume.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Mardi 29 janvier 2008
Mercredi 30 janvier
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février
Dimanche 3 février

# Célébration œcuménique à St Amand : salle Sainte Anne, à 20h30.

Lundi 4 février
Mardi 5 février
Mercredi 6 février

# Equipe « JMP » réunion de préparation à 9h30 au presbytère.

# Réunion de formation : à La Chaume, 20h30 (voir Le Lien, bas de la page 5).
# Veillée de l’Alliance Évangélique : Eglise Baptiste, 30 rue Marx Dormois à 20h30.
# Équipe d’aumônerie : à l’hôpital psychiatrique de Chezal-Benoît.
# 6e Journée catéchétique,
# Culte à Bourges : au temple à 10h30.
# Pastorale consistoriale : toute la journée à Tours.
# Equipe "Le Lien" : à 9h30,
# Conseil presbytéral : au presbytère à 20h15.

Jeudi 7 février
Dimanche 10 février

# Pastorale locale : au presbytère à 9h30.

Mercredi 13 février
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
Mercredi 20 février
Vendredi 22 février

# Conférence œcuménique : Maison diocésaine à 20h30 (voir Le Lien, bas de page 4)

Dimanche 24 février
Mercredi 27 février

# Culte à Vierzon : au temple à 10h30
# Culte à Bourges : au temple à 10h30
# Etude biblique : à Vierzon, 14h30.
# Culte à Bourges : au temple à 10h30
# « Prière et Partage » : au presbytère à 20h30
# Equipe de pliage du LIEN : chez Elisabeth Dussert à 14h30
# Equipe « Accueil » : chez Jeannine Fabre à 14h30
# Culte à Bourges : au temple à 10h30
# Equipe « JMP » réunion de préparation à 9h30 au presbytère.
# Réunion de formation : à La Chaume, 20h30 (voir Le Lien, bas de la page 5).

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples

Centre protestant de
« La Chaume »
à Asnières-les-Bourges
(commune de Bourges)

Président

Pasteur

Trésorière
C.C.P.
Pour les baptêmes et
les mariages

$ 3 rue Vieille Saint–Ambroix, 18000 BOURGES
$ 9 rue Edgard Quinet, 18100 VIERZON
$A l’exception des cultes célébrés au temple, l’essentiel des activités et
des réunions de groupes ont lieu dans nos locaux de « La Chaume ».
! L’entrée de ce Centre est située Place de 14 Juillet, pratiquement à
l’angle qui donne sur la rue de La Chaume
! 02.48.65.73.83
$ Jacques BISTOUR, 10 rue Georges Forest, 18000 BOURGES
! 02.48.24 50 94
$ Jean Luc BLANC, 7 rue de La Chaume, 18000 Bourges
! 02.48.24.16.49
@ : jeanluc.blanc@wanadoo.fr
$ Geneviève Amieux, 3 allée Henri Wallon, 18000 BOURGES
! 02.48.65.68.82
@ : gamieux@club-internet.fr
$ Eglise Réformée de Bourges – 92936 H La Source
Veuillez contacter le Pasteur suffisamment tôt (deux ou trois mois avant
la date prévue).
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