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« Tu t’agites pour bien des choses » 
 

N’est-ce pas notre lot commun ? Trop de choses à faire ! Et toujours dans l’urgence ! 

Et l’entourage qui ne facilite rien ! Le stress, maladie de notre siècle ! Nous n’y coupons pas ! 
 

Lors de la veillée œcuménique préparée et animée par l’équipe locale de la Journée Mondiale de Prière, nous avons bé-
néficié de cette "lecture commentée" à deux voix du récit de Luc 10, v. 38 à 42 :  
 
 
v. 38 Comme ils étaient en route, 
 Jésus entra dans un village, 
 et une femme, du nom de Marthe, 
 le reçu dans sa maison. 
 

v. 40 Elle avait une sœur, Marie, 
 qui s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
 écoutait sa parole. 
 
 
 
 Marthe s’affairait à un service compliqué. 

 
 

Elle survint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur me laisse seule 
à faire tout le service ? 
Dis-lui donc de m’aider ! » 
 

 
 
 
v. 41 Le Seigneur lui répondit : 
 Marthe, Marthe, tu t’inquiètes 
 Et tu t’agites pour bien des choses 
 
 
 

v. 42 Une seule chose est nécessaire. 
 Marie a choisi la bonne part : 
 elle ne lui sera pas ôtée 
 

Tu vois Marthe, en se plaçant aux pieds de Jésus, Marie a commencé son cheminement,Tu vois Marthe, en se plaçant aux pieds de Jésus, Marie a commencé son cheminement,Tu vois Marthe, en se plaçant aux pieds de Jésus, Marie a commencé son cheminement,Tu vois Marthe, en se plaçant aux pieds de Jésus, Marie a commencé son cheminement,    
mamamamais son écoute et sa contemplation ne peuvent pas en rester là.is son écoute et sa contemplation ne peuvent pas en rester là.is son écoute et sa contemplation ne peuvent pas en rester là.is son écoute et sa contemplation ne peuvent pas en rester là.    
Après avoir reçu, elle aussi est appelée à donner.Après avoir reçu, elle aussi est appelée à donner.Après avoir reçu, elle aussi est appelée à donner.Après avoir reçu, elle aussi est appelée à donner.    
Toi, tu es déjà engagée dans le serviceToi, tu es déjà engagée dans le serviceToi, tu es déjà engagée dans le serviceToi, tu es déjà engagée dans le service    ; tu as le droit de te poser, de rester en présence de Jésus, ; tu as le droit de te poser, de rester en présence de Jésus, ; tu as le droit de te poser, de rester en présence de Jésus, ; tu as le droit de te poser, de rester en présence de Jésus, 
de recevoir son enseignement… Puis ressode recevoir son enseignement… Puis ressode recevoir son enseignement… Puis ressode recevoir son enseignement… Puis ressourcée, tu peux continuer le service auquel il urcée, tu peux continuer le service auquel il urcée, tu peux continuer le service auquel il urcée, tu peux continuer le service auquel il 
t’appelle.t’appelle.t’appelle.t’appelle.    
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LE LIEN 

Marthe, tu tiens bien ton rôle de maîtresse de maMarthe, tu tiens bien ton rôle de maîtresse de maMarthe, tu tiens bien ton rôle de maîtresse de maMarthe, tu tiens bien ton rôle de maîtresse de mai-i-i-i-
sonsonsonson    : tu mets tout en œuvre pour recevoir celu: tu mets tout en œuvre pour recevoir celu: tu mets tout en œuvre pour recevoir celu: tu mets tout en œuvre pour recevoir celui que tu i que tu i que tu i que tu 
attendaisattendaisattendaisattendais    ! ! ! ! v. 39 

Et toi, Marie, tu es assise en attenteEt toi, Marie, tu es assise en attenteEt toi, Marie, tu es assise en attenteEt toi, Marie, tu es assise en attente    ::::    
tu te laisses combler tu te laisses combler tu te laisses combler tu te laisses combler à l’écouteà l’écouteà l’écouteà l’écoute de ton maître. de ton maître. de ton maître. de ton maître. 

Voyons, Marthe, tu en fais peutVoyons, Marthe, tu en fais peutVoyons, Marthe, tu en fais peutVoyons, Marthe, tu en fais peut----être un peu trop,être un peu trop,être un peu trop,être un peu trop,    
et la frustration te guetteet la frustration te guetteet la frustration te guetteet la frustration te guette    !!!! 

Voilà, tu cries à Jésus, submergée par la multitudeVoilà, tu cries à Jésus, submergée par la multitudeVoilà, tu cries à Jésus, submergée par la multitudeVoilà, tu cries à Jésus, submergée par la multitude    
des tdes tdes tdes tâches que tu t’imposesâches que tu t’imposesâches que tu t’imposesâches que tu t’imposes    !!!!    
Comme nous te comprenons, MartheComme nous te comprenons, MartheComme nous te comprenons, MartheComme nous te comprenons, Marthe    ::::    
comme toi, nous nous sentons souvent submergéescomme toi, nous nous sentons souvent submergéescomme toi, nous nous sentons souvent submergéescomme toi, nous nous sentons souvent submergées    
par tout ce qui nous incombepar tout ce qui nous incombepar tout ce qui nous incombepar tout ce qui nous incombe    !!!! 

Voyons, Marthe, tu en fais peut-être un peu trop, 
et la frustration te guette !. 

Marthe, vois avec quelle tendresse le maître t’interpelle. Marthe, vois avec quelle tendresse le maître t’interpelle. Marthe, vois avec quelle tendresse le maître t’interpelle. Marthe, vois avec quelle tendresse le maître t’interpelle. 
Il apprécie ton service, mais t’invite à faire une halte.Il apprécie ton service, mais t’invite à faire une halte.Il apprécie ton service, mais t’invite à faire une halte.Il apprécie ton service, mais t’invite à faire une halte.    



Conférence du 16 février à la Maison Diocésaine 

« La Mission des Chrétiens en Europe » 
Voici, par Annick Joigny , un compte rendu des témoignages du pasteur Gill Daudé (Fédération Protestantes de France) 
et du père Gilles Lubineau (Diocèse de Tours) sur le troisième rassemblement œcuménique européen  qui s’est dérou-
lé à Sibiu. 

Après celui de Bâle  (en 1989 – dans un pays marqué par la tradition protestante), 
et celui de Gratz  (en 1997 - dans une Autriche majoritairement catholique), 

ce rassemblement de Sibiu  (en septembre 2007 - en Roumanie où l’orthodoxie est très influente) 
regroupait des délégués de la Conférence Européenne des Eglises (Anglicans, Protestants et Orthodoxes) 

et de la Conférence Episcopale Européenne (Catholiques). 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Sibiu, où l’histoire a fait cohabiter, 

en pays orthodoxe, de nombreuses 
communautés, est une petite ville de 
Roumanie – pays dans lequel le ré-
gime dictatorial de Ceausescu a dé-
truit non seulement les structures so-
ciales mais toutes les structures men-
tales personnelles, intérieures, de toute 
une génération. 

Y accéder s’est avéré, tant concrè-
tement que symboliquement, plus 
difficile que ne le croyaient la cen-
taine de délégués partis de Paris. 

De même, en effet, qu’après un 
transport aisé, en avion, jusqu’à Buca-
rest, il leur fallut subir une sorte de 
voyage initiatique, de bus en bus, sur 
des routes malaisées (ce qui, du 
moins, permit à des rencontres de 
s’ébaucher) – de même, s’il semblait 
facile, a priori, d’envisager une unité 
œcuménique entre chrétiens quoique 
de différentes confessions, il s’avéra 
sur place nécessaire, pour cela, de 
commencer par se dépouiller 
d’images et préjugés inconsciemment 
véhiculés, et liés à l’ignorance de 
l’histoire, la culture, les réalités poli- 
tiques et les priorités éthiques dans 
lesquelles "les autres" – à la rencontre 
desquels on venait pourtant – plongent 
leurs racines. Dure révélation … 

L’intervention du patriarche Cyril 
de Smolensk mit en effet fin à tout 
rêve d’unité facile, en soulignant le 
risque de "colonialisation spirituelle" 
par un modèle libéral européen, démo- 
 

cratique à l’occidentale, qui se croirait 
universel. 

Ce qu’il faut, certes, que nous soyons 
capables d’entendre. Attention de ne pas 
affirmer nos propres valeurs comme 
étant les seules ! Attention au fait que si 
notre propre société évite à peu près le 
pire (l’homme = un loup pour 
l’homme), c’est que, parallèlement à ses 
lois proclamées, des valeurs du cœur, 
religieuses, chrétiennes, sont intériori-
sées même par les plus laïcs, permettant 
une  "régulation" d’une réalité qui, si-
non, deviendrait inhumaine ; ce qui 
n’est pas le cas dans un pays comme la 
Russie, qui a "1 000 ans de christia-
nisme de moins que nous", car profon-
dément opprimée, successivement, par 
les totalitarismes tsariste, puis commu-
niste… (le même problème se poserait 
dans d’autres pays : Afrique, Amérique 
du Sud…) 

Le heurt avec un tel clivage est/ouest, 
semblant déboucher sur celui d’attitudes 
incompatibles, signifie-t-il un échec ? 
Une telle conclusion serait caricaturale. 
En effet, la compréhension en profon-
deur du problème, y compris ses racines 
historiques et culturelles, aura du moins 
permis à notre regard de s’élargir, et à 
notre esprit de s’ouvrir d’avantage aux 
autres, avec le souci de les accompagner 
avec plus de patience au sein de leurs 
problèmes, plutôt que de vouloir trop 
vite prétendre apporter nos convictions 
et nos solutions, qui trouvent peut-être 
leurs limites dans ce contexte différent. 
Evolution sans doute largement aussi 

importante que l’impact spectaculaire 
du rassemblement, qu’il ne s’agit 
pourtant pas non plus de négliger. 

Car c’est, en effet, à la face du 
monde et de ses gouvernements (le 
président roumain lui-même avait 
d’ailleurs tenu à être présent) que 
celui-ci a témoigné d’une possibilité 
chrétienne de cheminer ensemble, y 
compris à propos de problèmes poli-
tiquement sensibles, comme la dé-
nonciation des conditions intolérables 
réservées aux migrants en Europe – 
ainsi que J-Arnold de Clermont l’a 
bien souligné. Et la grande prière en 
commun, au retour, le dimanche, sur 
l’aéroport de Bucarest, en a été un 
signe fort, même si c’était celui d’une 
minorité ! 

D’ailleurs, souligna J-Luc Blanc, 
pour conclure, ces préoccupations, en 
y regardant de près, ne recoupent-
elles pas celles de nos communau-
tés ? Ne retrouvons-nous pas un 
même clivage, ici-même, dans notre 
démarche œcuménique, entre Eglises 
dites historiques et celles qui sont 
qualifiées d’évangéliques ? 

Que la réalité oppose ainsi sa ré-
sistance à notre désir d’unité prouve, 
en tout cas, que nous ne sommes plus 
dans le rêve, et que nous sommes 
conduits à vivre très concrètement un 
œcuménisme actif envers et avec 
tous nos partenaires ! 

Annick Joigny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dans nos familles 
Nous nous réjouissons à la nouvelle de la naissance d’Iwan, le fils d’Annlies et Jos EKKEL , à Méry-es-Bois le 26 mars. 

Nous partageons également à la joie d’André et Christiane PLAIN  pour la naissance de leurs petites filles : Adèle le 29 
mars chez Jérôme et Sandrine, et Sarah le 13 avril chez Emmanuelle et Manu. 

 
 

Nous nous associons à la peine d’Annick Joigny dont la mère, Madame Jane JOIGNY , est décédée le 29 mars à Orléans, 
âgée de 94 ans. 
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Concernant la préparation et l'organisation, 
rappelons que nous comptons sur vous 
pour participer à cette journée !  

Hautbois et Harpe 

Il s'agit de notre journée d'offrande de juin, c'est à dire de cet effort particulier que nous 
devons réaliser pour manifester, par nos dons, notre reconnaissance envers le Seigneur, notre 
attachement à l'Eglise, notre désir d'assurer la vie matérielle de la communauté et sa capacité 
de témoignage, notre engagement responsable pour l'entretien de nos temples et le maintien 
du poste pastoral. Nous serons donc sollicités très concrètement et de manière variée tout au 
long de cette journée : 

• culte d'offrande à 10h30 au temple de Bourges 

• repas communautaire à 13h à La Chaume 

• comptoirs de vente, tombola, jeux, etc. à 14h30 à La Chaume 

 
 
 
 

 

mais aussi pour contribuer à sa réussite en préparant dès maintenant  ����  vos ouvrages,  ����  vos bricolages utiles, 
���� vos réalisations décoratives,  ���� vos pâtisseries et spécialités-maison pour les comptoirs de vente, 
���� ou vous achèterez des lots pour la tombola (���� ou en tout cas des billets quand on vous les proposera !) 
���� vous viendrez peut-être aider à installer le matériel,  ���� ou vous confectionnerez un plat pour le repas de midi 
���� ou encore vous proposerez des jeux pour les stands (���� ou vous vous proposerez pour en tenir un l'après-midi), 
���� ou vous aiderez à faire la vaisselle, etc. De toute façon, chacun peut prendre sa part du travail commun pour le bien de 
tous. 

Pour tout renseignement contactez Françoise Duchêne : 02 48 50 26 51 

Pour les lots de la tombola ainsi que pour les objets ou denrées à vendre aux comptoirs, déposez-les si possible à 
l'avance au presbytère (vendredi soir ou samedi matin) afin qu'on puisse les numéroter ou les étiqueter samedi après-midi. 

 

Comme l’an passé, pendant l'après-midi, toutes les activités proposées seront à régler par tickets que vous achèterez à 
une "caisse centrale". 

Pendant le goûter, le tirage au sort de la tombola aura lieu, ainsi que l'attribution des lots prévus pour les vainqueurs 
des différents jeux-concours organisés durant l'après-midi (catégorie enfants et catégorie adultes) ! 
 

  Mais attention : Mais également 
  15 jours avant notre fête d’Eglise 15 jours avant la journée du Consistoire 
  il y a la journée du Consistoire ! il y a le concert exceptionnel au temple ! 
 

 et cette année, c’est à nous qu’il revient de l’organiser ! 

 Cela se passe à AZAY-le-FERRON SAMEDI 17 MAI  
 LE DIMANCHE 1 ER JUIN à 20 h 30 

Journée « familles » : programme pour enfants et adultes 

 Départ de Bourges à 8h30  
 Rendez-vous à Azay à 10h30 

 Le matin : culte (préparé par Bourges)  

 Dans l’après-midi : Grand-jeu pour les enfants 
 (encadré par moniteurs et monitrices) 

 Pour les adultes : activités au choix avec 
 ☺ visite guidée en extérieur ☺ promenade-nature, le pasteur Jean-Christophe ROBERT 
 ☺ balade à vélo ☺ stand tir à la carabine, premier prix de hautbois de la ville de Paris  
 et/ou lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin 
 ☺ présentation d’un livre par son auteur,  
 ☺ atelier d’actualisation d’un texte biblique,  
 ☺ présentation, explications : les icônes orthodoxes,  
 ☺ présentation, débat : expériences de microcrédit, Concert gratuit 
+  d’autres propositions dont nous attendons confirmation. (libre participation aux frais) 
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Et bien sûr, si vous êtes dans l'impossibilité de 
venir, vous participerez quand même en soutenant 
cette journée par votre prière et en envoyant votre 
enveloppe d'offrande. 



 

NOTEZ BIEN !   ATTENTION !   NOTEZ BIEN !   ATTENTI ON !   NOTEZ BIEN ! 
 

1°) Dimanche 18 mai 
 Prochaine journée catéchétique 

2°) Dimanche 25 mai 
 Amis des secteurs de Bourges, St Amand et Montluçon, nous sommes tous invités au culte à St Amand (10h30, 

Chapelle Ste Anne, rue Georges Clémenceau). Pour ceux qui veulent, après le culte, pique-nique sur place ; puis, 
l’après-midi, visite du site gallo-romain de Drevant (à 2 km de St Amand). 

3°) Dimanche 1er juin 
 Attention, exceptionnellement, pas de culte à Bourges, en raison de notre participation à la journée du consis-

toire ! (Culte à Vierzon, le dimanche 8 juin). 
 

 

Echos deEchos deEchos deEchos de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 8 mars à La Chaume l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 8 mars à La Chaume l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 8 mars à La Chaume l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 8 mars à La Chaume    
 

Résumé du compte rendu établi par Philippe Malidor 

I -  L’assemblée générale a commencé 
par un bref moment de méditation 
encadrée par le chant d’un cantique et 
une prière. 

Après la lecture et le vote pour 
l’approbation du compte-rendu de 
l’assemblée générale de l’année der-
nière, c’est à notre président, Jacques 
Bistour, qu’incombait la tâche de 
présenter le rapport moral. 
• Il a tenu à remercier celles et ceux 
qui se sont engagés dans l’église, ci-
tant le pasteur et son épouse, la tréso-
rière, les musiciens, les personnes qui 
assurent le culte, les responsables 
d’activités et de services, etc.  
• Il a appelé à une mobilisation ren-
forcée, à la fois du fait que certains 
« piliers » de l’église sont en diffi-
culté, et en raison du départ du pasteur 
en juillet. 
• Il a fait part de quelques projets pour 
2008 : l’exposition sur Martin Luther-
King ; le concert au temple avec le 
pasteur J-Ch. Robert ; la journée 
consistoriale (dont l’organisation 
échoit cette année à notre paroisse). 
• Il a envisagé l’année 2009 avec le 
500e anniversaire de Jean Calvin, qui 
fit une partie de ses études à Bourges. 
Des touristes huguenots sont attendus 
de l’étranger, il faut prévoir quelle 
part nous prendrons dans ces manifes-
tations au rayonnement international. 

La démission de notre trésorière a 
été annoncée (son activité profession-
nelle l’accapare trop pour qu’elle 
puisse continuer, cependant elle reste 
au conseil presbytéral). Il va donc 
falloir rapidement trouver une per- 

sonne qui accepte d’assurer la trésore-
rie ; mais le pasteur insiste sur la né-
cessité de constituer une équipe finan-
cière (2 ou 3 personnes) autour de la 
personne titulaire. 

II -  Quelques éléments du débat et des 
commentaires à propos du rapport 
d’activités : 
Q Jean-Luc Blanc rappelle qu’après 
son départ, il ne faudra pas négliger 
l’aide proposée par le Consistoire (en 
particulier les pasteurs de Tours, Or-
léans, Blois, Châteauroux, Cosne, qui 
peuvent – à tour de rôle – assurer un 
culte par mois). 
Q L’assistance au culte se maintient, 
grâce en particulier à la participation 
fidèle de familles originaire d’Afrique 
et de Madagascar (la présence de ces 
familles, dont nous nous réjouissons, 
représentent parfois 1/3 de 
l’assistance !) 
Q En revanche, la participation aux 
repas des journées catéchétiques men-
suelles est en nette baisse actuelle-
ment. Il faudra rappeler que chaque 
moment de ces journées (culte, repas, 
groupes) fait partie d’un tout, en sou-
ligner la dimension communautaire. 
Q Pour la catéchèse, on dénombre 
pour cette année scolaire 4 petits, 9 
grands, 15 catéchumènes ados et pré-
ados, ainsi qu’une quinzaine 
d’adultes. 
Les rapports concernant la catéchèse 
ont été publiés dans le n° précédent du 
Lien. Mais le rapport de Josaphat Pa-
luku sur le groupe de réflexion des 
adultes n’y figurait pas. Jean-Luc 
Blanc en présente les grandes lignes :  

groupe qui dialogue bien autour du 
livre "Comprendre le protestantisme" 
de G. de Turckheim. Mais certains 
« accrochent » moins bien que 
d’autres. 
Le pasteur Paluku se dit prêt à conti-
nuer et évoque la possibilité de traiter, 
l’an prochain, de questions proposées 
directement par le groupe. 

III -  Après cette présentation et cet 
échange sur le rapport moral et le 
rapport d’activités ce fut notre tréso-
rière, Geneviève Amieux, qui présenta 
le rapport financier en commentant les 
comptes qui avaient été remis à cha-
que participant mais qui étaient éga-
lement projetés en agrandissement sur 
le mur : En 2007, fait exceptionnel, 
nous avons presque réussi à honorer la 
totalité de notre contribution régio-
nale ! Bien sûr, il a fallu attendre mi-
janvier 2008 pour effectuer le dernier 
versement (après la clôture des comp-
tes 2007). Mais c’est un sujet de satis-
faction, même s’il faut constater que 
nos recettes ordinaires ont été en lé-
gère baisse. Ce résultat, somme toute 
positif, est dû à la rationalisation de 
plusieurs postes budgétaires et à une 
meilleure maîtrise des dépenses. 

Les Comptes 2007, et le projet de 
Budget 2008 ont été approuvés à 
l’unanimité, et quitus a été donné à la 
trésorière, Geneviève Amieux, qui fut 
vivement remerciée, mais aussi ap-
plaudie par toute l’assemblée ! 

C’est par un fameux goûter que 
fut marquée la clôture de la séance ! 

(D’après Philippe Malidor)
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BRÈVE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
au temple de Bourges, dimanche 11 mai à la fin du culte 

 

Vous avez lu en page 4 que – suite à la démission de Geneviève Amieux de ses fonctions de trésorière – nous 
recherchions une personne qui puisse la remplacer. Et bien, c’est maintenant chose faire puisque Jacqueline 
Chéron a accepté ; nous lui en sommes vraiment très reconnaissants ! Mais, pour que tout se passe dans les 
règles, il faut qu’elle soit membre du Conseil presbytéral. Nous sommes donc conduits à convoquer une assem-
blée générale extraordinaire pour procéder à son élection. Bien sûr, c’est une pure formalité qui ne devrait durer 
que quelques minutes mais nous devons respecter la législation des associations. 
Merci de votre compréhension.            Cet avis tient lieu de convocation. 

 

Secteur de Saint Amand 
 

Pour le mois de mars, notre rendez-
vous mensuel avait ceci de 
particulier qu’il était consacré à la 
célébration d’un « culte en soirée », 
alors que d’habitude nous nous 
réunissons pour une veillée de 
partage biblique ou pour l’étude 
d’un sujet choisi en commun. C’est 
bien sûr Martine Vennink qui 
organise et coordonne les activités 
de notre groupe (vous la voyez, 
debout, au centre de la photo). C’est 
elle, donc, qui avait préparé ce culte, 
mais – outre Albert, son mari, qui 
l’accompagne chaque fois – elle 
était venue ce soir-là avec le couple 
pastoral (ce qui, numériquement, 
compensait l’absence de deux 
fidèles de nos veillées... 

Photo Noëlla Livera 

Traditionnellement, nous nous réunissons chez l’une ou l’autre des familles du secteur, et ce soir-là nous avions 
le plaisir d’être reçus par la famille Vinçon, à St Georges de Poisieux. Ce fut l’occasion d’entourer tout particu-
lièrement Myriam et sa mère (assises au centre de la photo).  
Le chant des cantiques, le message, la belle liturgie du culte, mais aussi la joie des retrouvailles, la chaleur des 
échanges, l’amitié partagée ont contribué à faire de cette rencontre une soirée bénie pour laquelle nous ne pou-
vons que rendre grâce au Seigneur ! 

J M P 
Le lundi  3 mars a eu lieu au temple de l’Eglise Réformée de Bourges la célébration de la Journée Mon-

diale de Prière des femmes dont le thème était : « La sagesse de Dieu donne une nouvelle compréhen-
sion ». 

Cette année, ce sont de femmes du Guyana qui ont proposé une liturgie apportant dans la prière leurs 
préoccupations et leurs espoirs auxquels les 70 personnes présentes ce soir là, ont pu s’associer.  

Comme le veut à présent la « tradition », après la cérémonie, il y a eu un moment de rencontre et de par-
tage fraternels agrémenté de boissons et de bons gâteaux. 

L’équipe œcuménique qui organise fidèlement cette cérémonie est composée d’une dizaine de dames ca-
tholiques – baptistes- réformées et soutenue en musique par Brigitte Faveret (orgue) et Bernard Amieux 

(trompette). 
 Claudie Blanc 

- 5 - 

 



- 7 - 
C A L E N D R I E R   D E S   A C T I V I T É S  

Dimanche 27 avril 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30, 
• Journée catéchétique mensuelle. 

Mercredi 30 avril 
• Equipe « Accueil » : Chez Jeannine Fabre à 14h30, 
• « Prière et Partage » : 20h30 au presbytère. 

Vendredi 2 mai • Equipe « Aumônerie » : l’après midi à l’hôpital psychiatrique de Chezal-Benoît. 

Dimanche 4 mai 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30, 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Mardi 6 mai • Pastorale consistoriale : à Tours, toute la journée. 
Mercredi 7 mai • « Prière et Partage » : au Centre Protestant de La Chaume à 20h30. 

Dimanche 11 mai 
• Culte de Pentecôte : au temple de Bourges à 10h30. 
• Brève assemblée générale extraordinaire : à l’issue du culte.  (voir page 5) 

Mercredi 14 mai • Conseil presbytéral : 20h15 à La Chaume. 
Samedi 17 mai • Concert au temple : « Hautbois et harpe », 20h30 à Bourges (voir page 3). 

Dimanche 18 mai 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30, 
• Journée catéchétique mensuelle. 

Mercredi 21 mai • « Prière et Partage » : au Centre Protestant de La Chaume à 20h30. 
Samedi 24 mai • Etude biblique : 14h30 à Vierzon. 

Dimanche 25 mai 
• Culte à St Amand : 10h30, salle St Anne + repas + visite du site de Drevant, (voir p 4) 
• Culte à Bourges :au temple à 10h30. 

Mercredi 28 mai • Réunion « Formation » : au Centre Protestant de La Chaume, 20h30. 

Dimanche 1er juin 
• Journée du Consistoire : à Azay-le-Ferron, 10h30, (voir page 3) 
• ATTENTION  : EXCEPTIONNELLEMENT, PAS DE CULTE À BOURGES !  

Mardi 3 juin • Pastorale consistoriale : à Bourges toute la journée. 
Mercredi 4 juin • « Prière et Partage » : au Centre Protestant de La Chaume à 20h30. 
Vendredi 6 juin • Equipe « Aumônerie » : l’après midi à l’hôpital psychiatrique de Chezal-Benoît. 

Dimanche 8 juin 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30, 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Mercredi 11 juin • Conseil presbytéral : 20h15 à La Chaume. 

Dimanche 15 juin 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30, 
• FÊTE D’EGLISE  

Mercredi 18 juin • « Prière et Partage » : au Centre Protestant de La Chaume à 20h30. 
Samedi 21 juin • Etude biblique : 14h30 à Vierzon. 
Dimanche 22 juin • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 
Mercredi 25 juin • Réunion « Formation » : au Centre Protestant de La Chaume, 20h30. 
Dimanche 29 juin • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Dimanche 6 juillet 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30, 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 (+ repas). 

 

R E N S E I G N E M E N T S  P E R M A N E N T S  

Temples 
� 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES 

� 9 rue Edgar 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 du 14 Juillet, à l'angle qui donne  
 sur la rue de La Chaume (un même passage donne accès - sur la gauche - 
 à l'école, et - sur la droite - à notre Centre paroissial). 
℡ 02  48  65  73  83 

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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