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Vous êtes membre de l’Eglise Réformée de Bourges Vierzon ? 
 

Alors vous êtes 
 

invité-e 
 

Vous êtes membre de l’Association Cultuelle ? 
(inscrite sur la liste électorale) 

 

Alors vous êtes 
 

Convoqué-e ! 
 

à l’Assemblée Générale 

qui aura lieu  
samedi 8 mars 

à 14 h. 
au Centre Protestant de La Chaume 

 
Vous trouverez dans ce numéro du LIEN (pages 3 à 7) l’essentiel du rapport d’activités  

(songez à l’apporter à l’A.G. : vos questions, vos remarques alimenteront le débat). 
 

Le rapport financier  vous sera présenté avant l’approbation des comptes 2007 
et l’adoption du projet de budget 2008. 

 
Le rapport moral nous conduira à envisager l’avenir proche 
qui sera marqué, dès cet été, par la vacance de poste pastoral. 

 
 

Notre bulletin LE LIEN étant diffusé auprès de tous les foyers inscrits au fichier paroissial, 
nous précisons que, selon la formule officielle, cet avis tient lieu de convocation. 

Cette convocation vaut également pour l’assemblée générale de l’association 
ACCOLADE  qui suivra celle de l’Association cultuelle. 

 

 
Le vote par " pouvoir"  étant statutairement autorisé – si vous êtes inscrit sur la liste électorale et si vous 
ne pouvez participer à l’Assemblée générale – vous avez la possibilité de remplir le coupon qui se trouve 
en bas de la page 7 de ce journal. Avant d’y inscrire le nom de la personne à laquelle vous comptez 
confier ce pouvoir, assurez-vous 1°) qu’elle assistera bien à l’assemblée générale, 2°) qu’elle est, elle-
même, inscrite sur la liste électorale et, 3°) qu’elle n’a pas déjà reçu d’autre pouvoir (en effet, chaque 
membre électeur ne peut disposer que d’un seul pouvoir). 
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LE LIEN 



 

LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
sera célébrée au temple de Bourges vendredi 7 mars  à 19 heures. 

 

Ce sont les femmes du Guyana qui nous invitent et qui ont préparé la célébration autour du thème 
« La sagesse de Dieu renouvelle notre compréhension. » 

Nous sommes tous concernés ! 
La République Coopérative du Guyana est située sur la côte nord de l’Amérique du sud, entre le Surinam, le 

Brésil et le Venezuela. Colonie britannique de 1830 à 1966, c’est le seul pays anglophone du continent sud-
américain. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

                  JOURNÉE MONDIALE DE LA LÈPRE 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la collecte du 27 janvier 2008 en faveur de La Mission 
Evangélique Contre La Lèpre. J’ai pu envoyer 248 Euros.  Evelyne Nicollin 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CALENDRIER PASCAL 
 

Vendredi 21 mars 2008 : Veillée du vendredi Saint au temple de Bourges à 20h30 
 

Dimanche 23 mars 2008 : Célébration du culte de Pâques au temple de Bourges à 10h30. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CALENDRIER DES JOURNÉES CATHÉCHÉTIQUES 
 

Dimanche 2 mars 2008 Dimanche 30 mars 2008 Dimanche 27 avril 2008 
Dimanche 18 mai 2008 Dimanche 15 juin 2008  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

FORMATION POUR ADULTES 
Une réunion mensuelle est mise en place pour les personnes qui désirent mieux connaître notre Eglise ; elle 

n’est pas réservée aux responsables, aux conseillers presbytéraux, aux animateurs de cultes… 
Dans un premier temps nous abordons la question du culte : définition, finalité, cadre liturgique, prédication… 

quels matériel avons-nous à notre disposition ? Qu’est-ce qui fait la particularité de l’Eglise Réformée ? 
Puis nous parlerons de l’organisation et de l’originalité du système dit « presbytérien-synodal » qui nous 

caractérise par rapport aux Eglises évangéliques ou à l’Eglise catholique.  
Nous tâcherons aussi de préciser quelques points concrets : Qu’est-ce que la Région ? Le Consistoire ? La 

« rue de Clichy » ? Le synode ? l’UNACERF ? etc. 
Bien sûr, si vous connaissez la réponse à toutes ces questions, vous n’êtes pas concerné par cette petite 

formation qui est organisée au Centre protestant de La Chaume à 20h30 les mercredis suivants : 

                       27 février   -   26 mars   -   23 avril   -   28 mai   et   25 juin. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Retenez déjà la date du samedi 17 mai pour ce concert donné à Bourges 
par le pasteur Jean-Christophe ROBERT, hautboïste, 1er prix de conservatoire. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Toutes les paroisses de l’Eglise Réformée constituant le Consistoire de 
Centre-Loire sont invitées à AZAY-le-FERRON pour une journée 
commune prévue le dimanche 1er juin. 

 

 

Cette année, c’est l’Eglise Réformée de Bourges-Vierzon 
qui a la charge de l’organisation et de l’animation de cette journée 

 

Les ainés et les bébés, les parents et les enfants, les adultes et les ados, les jeunes et les vieux, les monitrices 
et les conseillers, les pasteurs et ceux qui ne le sont pas, nous avons tous à nous mobiliser pour que cette 
rencontre soit une réussite, pour les autres et pour nous ! 

Concert au temple 

Un autre rendez-vous à 
noter dès maintenant 
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      CATHÉCHÈSE DES ENFANTS 
 

Anne Clépoint 
 

 

 
Durant 

la journée  
catéchétique , 

les enfants âgés de 4 à 11 ans  
ont la possibilité de participer à l’éveil biblique 

pour les plus jeunes ou à l’école biblique pour les plus âgés . 
Un premier temps d’animation se déroule le matin durant le culte dans 

une salle annexe du temple et un deuxième temps d’animation, l’après-midi dans  les locaux paroissiaux à la 
chaume. 

 
Pour l’année scolaire 2006-2007, nous avons accueilli 13 enfants : 4 enfants pour l’éveil biblique encadrés par 
Sylvette GOUDET et 9 enfants pour l’école biblique encadrés par Anne CLEPOINT. 
Nous avons proposé aux enfants le thème de « la grande famille » ( notre propre famille , mais aussi notre famille 
église , église locale , église lointaine ) en établissant un lien entre des questions de la vie quotidienne et des 
interrogations soulevées par des textes bibliques …  
 
Cette année scolaire 2007-2008, quelques changements sont survenus dans le déroulement de nos activités . 
Sylvette GOUDET est partie à Tours , Sandrine CARDAILLAC et Véronique MALIDOR ont rejoint le groupe des 
monitrices. 
Pour des raisons de sécurité, nous ne disposons plus de la salle annexe du temple, aussi après avoir assisté au début 
du culte, les enfants partent à la Chaume.  
Nous ne formons plus qu’un seul groupe ( 8 enfants ), pas de petits nouveaux pour cette rentrée et les plus grands 
sont passés dans le groupe des ados. 
Nous découvrons cette année un nouveau dossier «je fais toutes choses nouvelles » découpé en 3 thèmes, recevoir, 
témoigner, rebondir. Des jeux, des chants, des lectures bibliques nous sont proposés et encouragent chacun à se 
positionner, se prononcer et dire ce qu’il pense et ce qu’il croit … 

CATHÉCHÈSE DES PRÉ-ADOLESCENTS  Roelie Dubourg 

Au mois de janvier Anaïs, Corinne, Etienne, Fabien et  Juliette se sont penchés sur des thèmes 
comme : Jésus et la Bible  et  Qui est Dieu ?  en cherchant dans les histoires d’Abraham, Moïse et 
David. Nous avons utilisé le livre Les cahiers du Caté d’Antoine Nouis. Voici un résumé d’un 
‘premier portrait’ : 
« Le Dieu d’Abraham ouvre un chemin de liberté. Pour le découvrir, nous devons quitter nos 
enfermements et nous mettre en marche. C’est le Dieu de la promesse. Il appelle à la confiance. » 
« Le Dieu de Moïse délivre de la servitude. Il nous appelle à vivre la liberté et à entrer dans son 

alliance selon les commandements qu’il nous a laissés. » 

« Le Dieu de David est un berger qui accompagne et un rocher sur lequel on peut bâtir. Nous sommes invités à tout 
lui remettre, nos peurs, nos fautes, nos projets et nos joies. » 
Depuis la rentrée de septembre notre groupe est composé de Charles, Emilien, Etienne, Louis, Marc, Nicolas, et 
Olivier. 

Nous avons d’abord parlé de la Bible et ce qu’elle représente pour nous. Ensuite, nous avons 
parlé de Jésus, sa naissance, son baptême, les tentations et l’appel des disciples. Et, bien sûr, 
nous avons pensé à Noël en préparent un petit sketch pour la fête de Noël de l’église. Nous 
avons chanté avec tout le monde le chant Voici Noël, o douce nuit … et nous avons démontré 
que cette nuit ne fut pas aussi douce pour tout le monde !  

Encore à noter : A la Chaumes nous avons des bibles à notre disposition, ce qui est très 
appréciable parce que maintenant tout le monde peut participer à la lecture des textes et à la recherche des réponses.    
 
 
 
 

- 3 - 

 

 



 

CATHÉCHÈSE DES ADOLESCENTS Jean-Luc Blanc 

Contrairement à ce qui se passe généralement, le groupe de "KT Ados" de Bourges n’a pas fonctionné ces 
dernières années selon un programme qui, en deux ou trois ans, amène les jeunes à terminer systématiquement leur 
cursus par leur accueil officiel dans la vie de l’Eglise (par le baptême ou la confirmation, et l’accueil à la Sainte-
Cène). Le parcours personnel de chacun étant si varié, la démarche individuelle si différente, qu’il n’y a pas eu de 
prise de décision collective et que les participants ont – dans l’ensemble – continué à prendre part à la vie du 
groupe au-delà de l’âge « classique ». Certains des participants sont maintenant en terminale (ou même – puisque 
les aînés sont des jeunes filles – étudiantes en fac.) ! Cela a comme grand avantage d’avoir maintenu l’effectif à un 
niveau suffisant pour qu’il y ait toujours une vie de groupe intéressante et d’avoir contribué à « tirer vers le haut » 
le contenu et l’intérêt des échanges. 

Mais apparemment, en 2008 la situation risque d’évoluer et plusieurs jeunes ont exprimé le désir d’être – d’ici 
l’été – accueillis dans l’Eglise. Il y aura donc dans les mois qui viennent plusieurs cultes au cours desquels nous 
entourerons des catéchumènes et leur famille pour des baptêmes, des confirmations, des premières communions… 
Cela conditionne évidemment l’orientation du programme que nous suivons lors des journées catéchétiques.  

ÉQUIPE "REPAS" DES JOURNEES CATECHETIQUES  Claudie Blanc 

Cette année, 7 équipes de deux ou trois dames ont préparé à tour de rôle les repas pour les journées 
catéchétiques offrant ainsi la possibilité de profiter de délicieux menus parfois exotiques : porc au caramel ou chili 
con carne ou couscous, d’autres fois très traditionnels : potée, cassoulet, poulet basquaise et même  une « soep van 
linzen met wort » d’origine néerlandaise. 

Les trois repas de fête (Rentrée, Noël, Fête de l’Eglise), ont été préparés par plusieurs dames de la 
communauté qui, tels les Rois Mages, ont apporté des plats qui ont agrémenté le buffet (septembre et Juin) ou 
participé à l’élaboration de tout un repas (Noël). Pour les trois repas de fête les messieurs ont participé en prenant 
en charge l’apéritif. Par contre, au moment de la vaisselle, il faut signaler que ce sont autant des messieurs que des 
dames qui y prennent spontanément leur part et y participent dans la bonne humeur ! 

EQUIPE "ACCUEIL"  Jean-Luc Blanc 

En 2007 l’activité principale de l’équipe fut l’élaboration d’un projet d’exposition à partir du petit dépliant 
qu’elle avait réalisé en 2006, intitulé « Petite Promenade Protestante ». Comment passer d’un petit document 
papier, mis à la disposition de touristes pour un circuit pédestre en ville, à une série de panneaux grand format 
pouvant intéresser un public le plus large possible ? Grâce aux conseils de professionnels, le projet a évolué et pris 
de l’envergure Il se trouve désormais programmé – pour 2009, dans le cadre de "l’année Calvin" – sur le calendrier 
de la Médiathèque de Bourges. Les panneaux réalisés devraient pouvoir être présentés ensuite dans d’autres 
contextes. Mais si toute la documentation est réunie, il reste encore à mettre en œuvre la confection matérielle et le 
bouclage du financement ! Pour cela, l’année 2008 ne sera pas de trop ! 

L’équipe s’est aussi interrogée sur son avenir. L’essentiel de ses objectifs se trouvent maintenant inscrits dans 
les statuts de l’Association ACCOLADE. Ne faut-il pas tout simplement intégrer cette association et y œuvrer un 
peu comme un sous-groupe, sur des objectifs précis ? C’est probablement dans cette direction qu’il faudra 
s’orienter… 

SECTEUR DE VIERZON  Jean-Luc Blanc 

Malgré le petit nombre de familles impliquées dans la vie de ce secteur, les activités sont maintenues grâce à la 
persévérance de quelques personnes engagées depuis longtemps mais aussi grâce au soutien de "nouveaux venus". 

Les cultes mensuels ont pu être assurés régulièrement par le pasteur, de septembre à juillet, grâce à 
l’engagement des personnes qui, à cette occasion, ont pris en charge les cultes à Bourges. Du fait du petit nombre 
de participants mais aussi des proportions du temple et de la disposition des bancs, ces cultes ont un caractère 
moins formel que ceux de Bourges et souvent c’est un dialogue, un échange, enrichi par l’apport de chacun et qui 
prend la place de la prédication. 

Les études bibliques réunissent, un samedi après-midi par mois chez l’un ou l’autre des participants, un petit 
groupe qui – après le partage des nourritures spirituelles – s’adonne à un partage, tout aussi conséquent, de 
nourritures terrestres ; sachez-le : "les goûters à Vierzon sont redoutables !" 

En dehors de ces rendez-vous mensuels, il faut signaler la célébration œcuménique de janvier qui en 2007 
avait lieu à l’Eglise Ste Marie, mais aussi le culte organisé par le réseau des Malgaches protestants avec la 
participation de l’Eglise malgache d’Orléans et la journée de « rentrée » où, après le culte, nous avons été reçus 
pour le repas chez nos amis M. et Mme Rakotoarison, comme cela a été relaté dans le numéro du LIEN daté de 
septembre 2007. 
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SECTEUR DE SAINT-AMAND  Martine Vennink 

En 2007, nous avons eu une rencontre par mois, soit : 
- la journée de rencontre de printemps et d’automne avec les paroissiens de Bourges et de Montluçon, 
- la célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, en janvier, 
- une veillée les autres mois, le premier mardi à 20h, chez l’une ou l’autre des participantes. 

�  Journée de rencontre de printemps : en mai 2007, la paroisse de Montluçon nous avait invités. 
Malheureusement, plusieurs personnes organisatrices étant souffrantes, cette rencontre a été annulée. 
Pour 2008, St-Amand recevra les amis de Bourges et Montluçon le dimanche 25 mai. 
�  Journée de rencontre d’automne : le 28 octobre, nous étions 6 pour partager le culte et le repas avec nos amis de 
Montluçon au temple de Montluçon. 
�  Célébration œcuménique : c’est l’occasion de réunir une assemblée nombreuse de catholiques et de protestants 
dans la salle Ste Anne. En janvier 2008, Monseigneur Maillard, le nouvel archevêque, était présent. Nous avons eu 
la joie de faire la connaissance de 2 protestants habitant les environs de Charenton. Nous les avons invités à 
participer à nos activités sur St-Amand et à venir aux journées catéchétiques à Bourges avec leurs enfants. 

Comme il a été dit lors de la dernière assemblée générale, ce secteur de St-Amand reste fragile et souffre de 
son isolement. La veillée de rentrée, en septembre a été l’occasion de faire le bilan des 4 années passées où la vie 
paroissiale a pu reprendre. Chaque participante a exprimé son désir de continuer les activités, mais aussi son 
inquiétude face à la prochaine vacance du poste pastoral. 

Personnellement, j’ai découvert que la vie communautaire peut et doit être importante dans le cœur 
géographique d’une paroisse. Mais les secteurs éloignés méritent une attention particulière. Il existe beaucoup de 
raisons qui font que certaines personnes ne peuvent se déplacer, ce qui entraine solitude et souffrance. Or c’est dans 
ces périodes difficiles à vivre que le soutien des frères et des sœurs est important. 

EQUIPE VISITES Elisabeth Dusser 

Le groupe, actuellement composé de six personnes accompagnées du pasteur, a continué d’animer des cultes 
de maison chez des personnes qui ne peuvent plus se déplacer ou les a visitées personnellement. Concrètement ce 
sont 9 personnes qui ont été concernées, 2 ou 3 fois dans l’année. 

Par contre, le culte à Bellevue que nous organisions une fois par trimestre - et qui réunissait quelques 
personnes de la paroisse pour entourer les résidents protestants - n’a plus lieu : les deux personnes intéressées étant 
décédées en 2007, une troisième ne désirant pas s’associer à cette forme de rencontre. 

Nos visites sont très appréciées mais il faudrait pouvoir les multiplier, à la fois en suivant plus régulièrement 
les personnes visitées mais également en voyant plus de personnes ; pour cela il faudrait que plus de partenaires 
s’engagent dans cette équipe. 

AUMONERIE Elisabeth Dussert 

Tous les mois, de février à décembre, nous allons – le pasteur et deux autres personnes de la paroisse 
(Gracieuse Miguelgorry et Elisabeth Dussert) – faire un petit culte à Chezal-Benoit. pour un groupe de résident de 
cet hôpital psychiatrique. Ils ont été jusqu’à 15, participant avec assiduité à nos rendez-vous. Mais maintenant le 
chiffre est descendu à 11, à cause des départs en maison de retraite pour certains pensionnaires âgés ou de 
réorientation vers d’autres centres pour quelques-uns des plus jeunes. 

Les résidents nous attendent avec toujours le même plaisir et sont très attentifs pendant que le pasteur leur 
parle et raconte des récits bibliques. Un petit goûter clôt la séance. 

LE COMPTOIR DE LIBRAIRIE Evelyne Nicollin 

Le comptoir, tenu par Geneviève Amieux et Evelyne Nicollin, permet de proposer des livres choisis par la 
librairie protestante « Un Temps Pour Tout » située rue de Clichy à Paris, ainsi que les calendriers de lecture 
biblique « Parole Pour Tous ». 

C’est encourageant et elles désirent continuer ce service. 

REPAS TOURNANTS  Elisabeth Renaud 

L’année 2006-2007, nous étions 13 « binômes », cette année scolaire également. La recette de ces repas est 
simple, l’un amène une entrée et le dessert, un autre le fromage et le pain tandis que l’hôte concocte le plat 
principal. On mélange le tout, on arrose d’un petit vin et l’on se retrouve autour d’une table à discuter, à échanger 
des idées et à déguster un repas savoureux, parfois surprenant mais toujours délicieux. 

Et le trimestre suivant, les rôles sont distribués d’une manière différente prévue sur le planning distribué en 
début d’année scolaire. Ainsi, on se retrouve trois fois dans l’année, avec d’autres « binômes », pour une soirée 
avec repas réunissant six à huit personnes que l’on apprend à mieux connaître. 
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CONSEIL PRESBYTERAL Elisabeth Renaud 

Il s’est réuni une fois par mois (sauf en août) un mercredi soir, après une réunion du bureau préparatoire. 
Chaque conseiller reçoit à l’avance un compte-rendu écrit de la réunion précédente.  

- Les décisions, les interrogations sont encadrés dans le compte-rendu afin de les pointer à la réunion 
suivante. 

- Un compte-rendu oral est réalisé durant le culte qui suit la réunion du conseil. 
- Les comptes-rendus du conseil sont envoyés pendant 3 ans aux conseillers sortants. 
Soucieux de la bonne marche de la Vie de notre Église, le conseil est à l’écoute de tous : n’hésitez pas à 

contacter l’un ou l’autre de ses membres pour faire des remarques, des suggestions, ou poser des questions, etc. 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE Claudie Blanc 

Il est peut-être bon de rappeler que c’est une petite équipe féminine de l’Eglise Réformée qui a lancé cette 
initiative sur Bourges il y a une quinzaine d’années. Depuis cette époque, plusieurs d’entre-nous ont été « moteur » 
de ces célébrations qui, tout de suite, ont pris une dimension œcuménique conformément à la vocation de ce 
mouvement international. 

Il s’agit d’une veillée de prière pour la paix, proposée aux communautés chrétiennes du monde entier par des 
groupes œcuméniques de femmes. Vécue le même jour (systématiquement le premier vendredi de mars) ces 
célébrations se succèdent, en fonction du décalage horaire des différents méridiens, comme autant de relais qui 
assurent une permanence de la prière pendant 24 h tout autour du monde. 

Pour que cette prière ne soit pas trop abstraite, chaque année l’équipe préparatrice - en fonction de son origine 
géographique et ethnique – imprime sa coloration particulière à la célébration ; mais elle propose également une 
affectation concrète à l’offrande effectuée : il s’agit de projets de développement ou de soutien à des œuvres que 
ces équipes œcuméniques s’engagent à suivre sur place. Pour l’année 2007, c’était un groupe de femmes du 
Paraguay qui en avait rédigé le déroulement. 

D’une manière fluctuante selon les années, des participantes – issues des différentes communautés 
catholiques, évangéliques et réformée de Bourges – organisent cette célébration à partir des indications fournies à 
l’échelon mondial.  

Cette équipe locale prépare – en plusieurs réunions préalables – l’organisation et le déroulement de cette 
célébration annuelle qui se déroule, une année dans l’une des Eglises catholiques de Bourges l’autre année au 
temple. Nous étions une soixantaine de personnes à participer à cette célébration à l’église St Paul. 

ÉQUIPE « LE LIEN »  Elisabeth Renaud 

Désormais, notre petit bulletin paroissial est également envoyé, à tous ceux qui le souhaitent, par courriel, ce 
qui contribue à une économie non négligeable du coût d’expédition. Il reste, cependant, un grand nombre à 
expédier, c’est pourquoi il est essentiel que tous ceux qui le peuvent aident en versant (à l’Église Réformée de 
Bourges) une offrande de 15 € par an, en précisant qu’ils l’affectent à ce but. 
Trois sous-groupes la composent :  

- Le groupe de rédaction, qui programme le calendrier de parution, élabore un projet de contenu et sollicite 
des rédacteurs pour les articles. 

- Le groupe de confection, qui effectue la saisie des textes, leur mise en page et la réalisation du journal. 
- Le groupe d’expédition, qui assure la tenue du fichier, la confection des bandes-adresses, le pliage du 

journal, la mise sous bande, le timbrage et le tri pour les différents modes de distribution ou d’expédition. 

ACCOLADE Philippe Malidor 

Dans le Journal Officiel du 27 octobre 2007, a été dûment enregistrée l’Association Accolade. 
Accolade est le « bras séculier », le « bras culturel », ou le « bras 1901 » de l’Église Réformée de Bourges-

Vierzon, laquelle est une association cultuelle 1905 strictement vouée à l’exercice du culte. 
Accolade est la transformation de l’Association des Amis de l’Orgue, dont le mandat s’avérait trop restreint 

pour endosser les activités de témoignage vers l’extérieur que notre église souhaite développer, en matière de 
concerts, de conférences, d’expositions, de débats, etc., sans oublier l’orgue, évidemment. 

C’est sous l’égide d’Accolade qu’a été invitée la journaliste Mémona Hintermann le 9 novembre 2007.  
Pour 2008, l’exposition « Martin Luther-King – 40 ans après » a été commandée pour commémorer l’assassinat 

de ce témoin de l’Évangile le 4 avril 1968 (avec des collaborations possibles). Une exposition « Bible & Art » sera 
prise en charge également, mais en relation avec le Consistoire. D’autres initiatives interviendront certainement 
entre-temps.  

Accolade est désormais un outil efficace de notre église pour tout ce qui relève de sa « vitrine » pour les 
autorités ou le public, hormis les engagements sociaux qui, actuellement en sommeil, peuvent être assumés par 
l’Association Familiale Protestante dépendant de notre église. 
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TRAVAUX  Jean-Luc Blanc 
 

Ce pourrait-être la description de ce que nous connaissons 
localement concernant les travaux pour nos locaux paroissiaux ! 

Le 1er exemple que l’on pourrait prendre est celui qui 
concerne le temple de Vierzon. Un orage de grêle a causé des 
dégâts sur la toiture. Un devis a été accepté (1 200 € environ). Un 

an et demi plus tard, toujours pas de nouvelle de l’artisan… Renseignement pris, il a perdu toute trace du dossier ! 
– D’accord, il fera les travaux, mais … pas tout de suite. 

2e exemple : été 2007, après la révision annuelle de la toiture du temple de Bourges, un orage abîme le faitage 
nord et cause des dégâts dans les 2 locaux attenants au temple (ancienne « conciergerie » et « sacristie »). Demande 
de devis, passage d’un expert mandaté par l’assureur… on attend la suite pour effectuer les travaux de réparation. 
En attendant, le local du haut est inutilisable ! 

3e exemple : « les piliers du temple » (qu’il n’y ait pas de confusion : il s’agit de ceux qui soutiennent le portail 
et la grille de clôture de temple de Bourges !). Il y a bien cinq ans que nous trainons ce dossier. Monument 
historique, zone classée, entreprise seule habilitée, demande d’autorisation, dossiers en cinq exemplaires… Nous 
aurons tout entendu ! Dans un sens, et heureusement : nous n’avions pas de quoi payer ! Et puis, tout récemment, 
nous découvrons qu’il suffit de commander le travail à un artisan sérieux pour que tout se débloque et devienne 
possible ! Fin 2007 le contrat est signé, janvier 2008 les travaux sont finis ! J’espère que vous avez eu l’occasion 
d’admirer le résultat ! 

4e exemple : les huisseries de la façade ouest du presbytère laissaient passer les courants d’air mais aussi, 
parfois, la pluie ! Et plusieurs volets étaient récalcitrants. Le conseil presbytéral a demandé qu’une solution sérieuse 
soit apportée. Et bien, ça y est les fenêtres sont changées et des volets roulants ont été posés (les anciens ont été 
laissés en place – bloqués en position ouverte – pour ne pas dépareiller le style de la maison). 

PRIÉRE ET PARTAGE  Jean-Luc Blanc 

Le groupe continue à se réunir régulièrement avec une moyenne de 9 participants. Le rythme hebdomadaire est 
simplement interrompu, une fois par mois, pour laisser place aux réunions du conseil presbytéral. Pour notre 
programme, en 2007, nous avons terminé l’étude du « Sermon sur la Montagne » (Matthieu 5 à 7) et abordé 
ensuite un certain nombre de récits dans l’évangile selon Jean.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------  
 

Découpez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne 
qui participera à l’AG ou envoyez-le au pasteur par la poste. 

 
NOM :  .........................................................................  , Prénom : ---------------------------------------------------  
 
Donne pouvoir à : --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
pour voter à ma place à l’assemblée générale le 8 mars 2008 
au Centre Protestant de La Chaume 

Fait à : ...........................................  , le : ..................................................... 
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Il y a des chantiers qui ne débutent jamais, 
d’autres qui trainent en longueur, et 
– de temps en temps – certains qui aboutissent 
alors même que l’on n’y croyait plus ! 

w
w

w
w

w
w

w
w

w
 w

w
w

w
w

w
w

w
w

 

 

�  
Si vous êtes inscrit sur la liste électorale et qu’il 
vous est impossible de participer à l’assemblée 
générale, n’oubliez pas de remettre votre pouvoir 
pour vous y faire représenter. 

ATTENTION  ! 

 

Signature   �   � 



 

 
 

-  C A L E N D R I E R   D E S   A C T I V I T É S  
Mercredi 26 février 2008 • Formation pour adultes : 20h30 au Centre Protestant de La Chaume  
Dimanche 2 mars • Journée catéchétique : culte à Bourges à 10h30 au temple 
Mercredi 5 mars • Conseil presbytéral : 20h15 au presbytère. 
Vendredi 7 mars • Journée Mondiale de Prière : célébration au temple de Bourges à 19 h. 
Samedi 8 mars • Assemblée Générale : 14h au Centre Protestant de La Chaume. 

Dimanche 9 mars 
• Culte à Vierzon : 10h30 au temple. 
• Culte à Bourges : 10h30 au temple. 

Mardi 11 mars • Culte de secteur : 20h30 à Saint-Amand-Montrond 
Mercredi 12 mars • Prière et Partage : 20h30 au presbytère. 
Samedi 15 mars • Etude Biblique à Vierzon : 14h30 chez Catherine Legilles. 
Dimanche 16 mars • Culte à Bourges : 10h30 au temple. 
Mercredi 19 mars • Prière et Partage : 20h30 au presbytère. 
Vendredi 21 mars • Veillée du Vendredi-Saint : 20h30 au temple de Bourges. 
Dimanche 23 mars • Célébration du culte de Pâque : 10h30 au temple de Bourges. 
Mercredi 26 mars • Formation pour adultes : 20h30 au Centre Protestant de La Chaume 
Dimanche 30 mars • Journée catéchétique : culte à Bourges à 10h30 au temple 
Mercredi 2 avril  • Conseil presbytéral : 20h15 au presbytère. 
Samedi 5 avril • Etude Biblique à Vierzon : 14h30 chez Olga Germain. 
Dimanche 13 avril • Culte à Bourges : 10h30 au temple. 
Mercredi 16 avril • Prière et Partage : 20h30 au presbytère. 
Dimanche 20 avril • Culte à Bourges : 10h30 au temple. 
Mercredi 23 avril • Formation pour adultes : 20h30 au Centre Protestant de La Chaume 
Dimanche 27 avril • Journée catéchétique : culte à Bourges à 10h30 au temple 

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS 

Temples 
� 3 rue Vieille Saint–Ambroix, 18000 BOURGES 

� 9 rue Edgard Quinet, 18100 VIERZON  

Centre protestant de 
« La Chaume » 

à Asnières-les-Bourges 
(commune de Bourges) 

�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 

Président 
� Jacques BISTOUR, 10 rue Georges Forest, 18000 BOURGES 

℡ 02.48.24 50 94 

Pasteur 
� Jean Luc BLANC, 7 rue de La Chaume, 18000 Bourges 

℡ 02.48.24.16.49  @ : jeanluc.blanc@wanadoo.fr 

Trésorière 
� Geneviève Amieux, 3 allée Henri Wallon, 18000 BOURGES 

℡ 02.48.65.68.82  @ : gamieux@club-internet.fr 

C.C.P. � Eglise Réformée de Bourges – 92936 H La Source 

Pour les baptêmes et les 
mariages 

Veuillez contacter le Pasteur suffisamment tôt (deux ou trois mois avant la date 
prévue). 
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