
 1 

N° 210 
Été 2008 

 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DE L’EGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON 
7 rue de La Chaume, 18000 BOURGES - ! 02 48 24 16 49 

 

Je me souviens… 
Oui, je me souviens… 

que pour le premier culte que j’ai présidé à Bourges, 

j’avais choisi de prêcher sur le texte de Luc 24, 

verset 13 et suivants.  

Je me souviens de cette image des deux disciples (les "pèlerins d’Emmaüs") qui marchaient 

ensemble sur ce chemin de Judée… Ils étaient rejoints par un inconnu qui a fait route avec eux, 

qui s’est enquis de ce qui les préoccupaient, qui a pris le temps de les écouter avant de les aider 
à comprendre le sens de ce qui venait de se passer dans leur vie, puis qui s’était laissé inviter 

par eux pour partager le repas…  

Je me souviens que cette image avait retenti dans nos esprits à la fois comme un projet et 

comme une promesse de ce que nous pouvions – de ce que nous allions – vivre ensemble ! 

Je me souviens des jours, des mois, des années (neuf au total) qui ont suivi ce premier 

culte, et je nous revois marchant ensemble ("synodant" dirait le texte grec du Nouveau 

Testament) sur le même chemin, dans la même direction et faisant l’expérience qu’effectivement 
le Seigneur nous rejoignait et faisait route avec nous… Nous n’avons pas toujours su le 

reconnaître et pourtant c’était bien lui ! Malgré sa présence à nos côtés, il est resté partiellement 

un "inconnu" pour nous car nous ne pouvons pas connaître– nous ne pouvons pas comprendre – 

la plénitude de sa véritable identité… 

Je me souviens de ces jours de deuil où il a pris le temps de nous accompagner, de nous 

écouter … 

Je me souviens de ces moments où sa Parole nous a ouvert l’esprit, où elle a donné sens à 
nos existences, et où elle nous a construits et mis en route… 

Je me souviens de ces signes du Repas partagés autour de la table de communion où, 

alors, il nous était donné de reconnaître en lui le Ressuscité ! 

C’est à cause de tout cela que je veux lui exprimer ma reconnaissance pour ce que nous 

avons pu vivre et partager ensemble en sa présence. 

C’est à cause de tout cela que je veux vous dire merci pour les étapes de ce chemin 

parcouru. 

C’est à cause de tout cela que je suis confiant, assuré qu’à l’avenir, vous et moi, nous serons 

encore accompagnés, réconfortés, édifiés par celui qui nous a fait la grâce de nous appeler ses 

disciples. 

Je me souviens de votre amitié et de tous ces moments partagés. Je me souviens de votre 

engagement et de votre dévouement. Je me souviens des services rendus et de votre soutien. 

Je me souviens des combats de la prière et de l’émerveillement des exaucements…  

Oui, je me souviens… 

et – tant que le Seigneur m’accordera mémoire et lucidité – 

je ne vous oublierai pas ! 
 

Jean-Luc Blanc 

LE LIEN 
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Concert du 17 mai organisé par l'association "Accolade". 
 

Servi par l'acoustique parfaite du Temple de Bourges, le concert organisé par l'association 
"Accolade "a donné à l'assistance la chance de retrouver le talent du hautboïste Jean-Christophe 

ROBERT (1er prix de hautbois de la ville de 

Paris, Lauréat de la Fondation Yéhudi 
Menuhin) et de découvrir celui, plein d'avenir 

de Margaux LEONARD (17ans !) à la harpe 

(1er prix de harpe du conservatoire de Tours). 
L'harmonie d'un répertoire traditionnel 

hébraïque et d’œuvres classiques (Bach, 

Albinoni) voire contemporaines nous ont fait 

vivre 1 heure 15 d'émotion, silencieuse mais 
intense tant était perceptible en chacun 

l'étonnement et le bouleversement ressentis 

dans ces moments uniques. Les touches 
d'humour du Pasteur ROBERT nous furent 

utiles pour redescendre sur terre. 
Peut-être faudrait-il parler aussi des deux 

oeuvres d'art que sont les instruments eux-mêmes, dont chaque non-
initié lui-même comprend la complexité et la fragilité; la harpe impressionnante dans son bois et 

son alignement de cordes, difficilement transportable et qui doit être raccordée à chaque fois, et 

le hautbois dont ce modèle ne compte que 16 exemplaires au monde.  
C'est dire si nous mesurons l'honneur et la gentillesse que nous ont faits Margaux LEONARD et 

le pasteur Jean-Christophe ROBERT  en répondant à l'invitation d' "Accolade". 

 
Après le concert, tous se retrouvaient pour le verre de l'amitié. 

 
Pascal SCHNEIDER. 

 

 

 

Dans nos familles 
Baptêmes 

1. Anaïs FOURNIER, a été baptisée au temple de Bourges, à l’âge de 15 ans, le 27 avril au cours du 

culte de la journée catéchétique mensuelle. 
2. Lucien (1 an), fils de Bénédicte et Christian DYCKERHOFF a été baptisé, par les soins du ministère 

du pasteur Daniel Scheffer, le 18 mai au cours du culte de la journée catéchétique mensuelle. 
 

Confirmation 

Fabien STROH (14 ans), a été confirmé dans l’alliance de son baptême, le 11 mai,  du culte de 
Pentecôte. 

 

Décès 

1. Madame JOUSEAU est décédée à l’âge de 99 ans. Un culte d’action de grâce a été célébré au 
temple de Bourges le 29 mars. L’enterrement a eu lieu ensuite, je même jour, au cimetière de 
Saverjes-St-Martin (Indre). 

2. Monsieur François LEGRAND, est décédé à l’âge de 80 ans. Il a été incinéré à Bourges le 26 avril 
dans la matinée. Un culte d’action de grâces a été célébré, l’après-midi même jour au temple de 
Bourges 

3. Madame WIEDEMANN, née Marthe LECOLAZET est décédée à l’âge de 94 ans. Un culte a été 
célébré au temple de Bourges le 2 juin avant son inhumation au cimetière de Sancerre. 

 
 
 



 3 

Sœur Odile est franciscaine-
missionnaire. À ce titre elle a été amenée 
à exercer un ministère qui l’a conduite en 
particulier en Syrie et en Egypte. Par la 
suite, devenue collaboratrice de diverses 
revues missionnaires, elle a beaucoup 
voyagé de par le monde, et même en 
latitudes protestantes ! 

Au point que, ces dernières années, devenue parisienne, 
elle a collaboré à la revue Mission, organe du Défap 
(Service Protestant de Mission). Et c’est là qu’elle a 
attrapé le virus d’une solide, fraternelle et irrémédiable 
amitié avec les protestants, au point que ses consœurs 
franciscaines lui disaient en riant qu’elle était 
"protestante à mi-temps" !  

 
Journée du secteur de Saint-Amand 

 
Voici un compte-rendu que nous devons 

à la gentillesse de Sœur Odile. 

Arrivée il y a quatre mois à Saint-Amand 

pour y vivre dans la communauté des 
Magnolias, structure pour religieuses à la 

retraite, elle a tout de suite tenu à prendre 

contact avec la communauté de l’Eglise 
Réformée. C’est ainsi que nous lui avons 

proposé de se joindre à nous pour cette 

journée fraternelle.  
Au cours du culte, au moment de 

l’échange de nouvelles, elle a accepté de 

venir, de manière impromptue, se présenter 

à l’assemblée.  

Un grand merci, Sœur Odile, pour 

votre participation et pour ce compte-

rendu ! 
 

Vivre ensemble, ça fait chaud au cœur ! 
 
 25 mai. Une rencontre qu’on n’est pas près d’oublier ! Tout a commencé par un culte dans la 
chapelle Ste Anne prêtée par la paroisse catholique. Un culte qui regroupait une trentaine de 

fidèles  de St Amand et environs, Bourges, Montluçon… Un culte si simple, si priant, si 

nourrissant qu’on n’est pas près de l’oublier.  

 
La prédication était une réflexion sur « les deux repas » : celui qu’avait organisé Hérode pour son 

anniversaire et qui avait mal tourné.  « Fête qui aurait dû être heureuse et qui avait fini de façon 

macabre », la tête de Jean-Baptiste sur un plat (Matthieu 14, 1-12).  
Puis le repas organisé par Jésus nourrissant une foule avec 5 pains et 2 poissons, trois fois rien, 

quoi ! Mais « ce repas se vit dans la confiance, la paix, la joie, l’émerveillement. Et le peu du 

début devient abondance ». Il y a même des restes (Mattieu 14, 13-21). 
 

Abondamment nourris par la prière 
ensemble, nous sommes prêts pour le 
repas que nous allons prendre « dans 

la confiance, la joie, l’amour fraternel, 

convaincus que Jésus est au milieu de 

nous ». Le soleil est de la partie. Dans 
la cour, on déballe les victuailles. Et -
Martine nous l’avait bien prédit - « il y 

a des restes ». 

 

Puis c’est le départ pour Drevant. 
Visite des ruines gallo-romaines. Mais 
dès que nous mettons les pieds hors 
des voitures, c’est un déluge qui s’abat 
sur nous et qui ne nous laissera pas un instant de répit.  
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Le guide est archéologue, passionnant et passionné. Il dégouline sous son tee-shirt. Mais on  
dirait qu’il est imperméable (pas le tee-shirt, mais le guide !). Blottis les uns contre les 
autres sous les parapluies apportés par les plus précautionneux - les moins précautionneux 
apprécient – nous nous imaginons spectateurs d’un combat de loups ou d’ours, à défaut de 
lions. Nous nous réchauffons à la pensée que près de là se trouvaient autrefois des thermes 
d’eau chaude.  Aujourd’hui nous devons nous contenter des ruines et d’une averse plutôt 
fraîche. On surprend des regards d’envie. 
 
Puis ce sera la visite rapide d’un mini musée de la viticulture dans la région. Viticulture que nous 

devons à l’Italie et que l’on cherche 

à développer de nos jours. 

Une image forte restera dans les 

mémoires des participants : Des 

frères et des sœurs blottis les uns  

contre les autres sous un 

parapluie… tout un symbole. Nous 

nous sentons tellement proches. 

Nous formons vraiment une 

communauté. Et ça, dans un monde 

en proie à la violence, c’est 

formidable. 

 

« Tu n’as pas pris froid après la 

douche de Drevant ? » me demandait Martine, le lendemain par téléphone. La réponse a jailli, a fusé 

plutôt : « Froid non,  vraiment pas ! Mais plutôt chaud … au cœur ! » 

Sœur Odile 
 
 
 

ANNONCE !!!!!!!! ANNONCE 

 
Un voyage à Augsbourg, nous est proposé avec le groupe œcuménique. Il est prévu du 
samedi 25 octobre 2008 au matin au mercredi 29 octobre au soir. Nous avons 12 à 15 
places de réservées, pour faire connaissance avec les chrétiens de notre ville jumelle 
allemande et créer des liens. 
 

En 2007, Augsbourg a demander de nous rencontrer, lors de leur passage à Bourges et 
rappelez-vous , nous les avons reçus à la Chaume au mois de mai.  
 

I l  faut ré pondre  n ombreux à c e t te  inv i ta tion . 
 

Pour les infos, contacter : 
  Françoise DUCHÊNE au 0248502651 ou 
  A la Maison Paroissiale, 9 rue Molière. Bourges 
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LE MOT DE LA TRESORIERE 
 

L'offrande du Culte et les différentes manifestations organisées pour la fête d'église ont permis 
de collecter une belle somme, qui contribuera à combler partiellement notre retard de deux 

mensualités à la Région. 

Le conseil presbytéral et la trésorière vous remercient chaleureusement pour votre générosité, et 

vous invitent à ne pas oublier la vie matérielle de notre Eglise pendant ces mois d'été. 
Jacqueline CHERON 

 

=================================================================== 

Dimanche 1er juin c’était la Journée du consistoire 
à Azay- Le- Ferron 

 

 
 

A 10heures30 nous nous sommes retrouvés dans l’Eglise où nous avions la charge d’assurer le 
culte. C’est un groupe de huit adultes et quatre adolescents qui ont participé autour du conte 

biblique. : «  Vous êtes le sel de la terre », devant une assemblée attentive. Après le repas un 

grand jeu pour les enfants encadrés par des moniteurs et monitrices. Quant aux adultes, ils 
avaient le choix entre une promenade- nature, tir à la carabine, présentation d’un livre par son 

auteur, et la présentation des icônes orthodoxes. Après la photo de groupe et l’interprétation d’un 

chant, nous nous sommes quittés heureux d’avoir donné, heureux d’avoir reçu. Que les 

personnes qui ont participé à cette journée soient remerciées pour cette réussite. 
Jacques Bistour 

========================================================================= 

Dimanche 15 juin 2008 
 

La journée commença par un culte au temple de Bourges. En cette occasion, les bancs ne 

comptaient pratiquement plus une seule place 

inoccupée en raison de la très large participation des 
jeunes gens de la paroisse, comme de leurs aînés. 

Après quelques mots d’accueil prononcés par Jacques 

Bistour,  président du conseil presbytéral, le temps de 
culte s’est prolongé selon un rythme inhabituel, avec les 

interventions d’une équipe qui anima successivement 

les étapes de la liturgie, les prières et la prédication, 

laquelle s’exprima  sous forme d’une saynète composée 
sur le thème de la parole de Jésus exhortant les chrétiens à être le « sel de la terre ». Le 

déroulement du culte fut ponctué par des cantiques chantés par l’assemblée sous fond 

d’accompagnement de guitare et de flûte, ainsi que de canons dirigés par Jean-Luc Blanc, notre 
pasteur. Le groupe des adolescents, renforcé par quelques adultes, avait formé pour l’occasion 

une chorale dont le thème et la qualité des deux chants brillamment interprétés, « Psaume 23 » 

et « Sûr de ta présence », nous ont profondément émus. L’émotion gagna également nos cœurs 
en retrouvant Nicolas Renaud sur les rangs de cette chorale, après  

son absence prolongée pour raison de santé. 
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Avec le cantique « Magnifique est le Seigneur », au cours duquel le prélude et l’interlude joués à 

la flûte ont pu ravir les oreilles des mélomanes, le culte s’achevait. Toute l’assemblée se 

préparait à rejoindre le centre protestant de La Chaume, à Asnières les Bourges, afin de 
continuer à vivre cette grande journée de communion fraternelle dont la fête de notre église 

constitue le point d’orgue, après ce temps de culte riche et béni. 

 
Après avoir partagé le verre de l’amitié, tout le 

monde prit part à un gigantesque buffet. En 

entonnant le traditionnel cantique « Toi qui 

disposes », repris sur l’air du très populaire 
gospel « Oh when the saints », l’assemblée a 

rendu grâce pour le repas. Ces agapes 

représentent  toujours  de grands moments de 
convivialité et de retrouvailles pour les 

paroissiens, moments au cours desquels les 

échanges et les discussions fusent bon train. 

Puis vint l’instant solennel des discours à 
l’occasion du départ en retraite de notre couple 

pastoral.  

 
Ce fut tout d’abord quelques mots chaleureux 

d’introduction de notre président, suivis par ceux plus 

humoristiques de Philippe Malidor de la part du conseil 
presbytéral, puis par un très  beau discours aux 

accents œcuméniques prononcé par l’abbé Cothenet, 

mais aussi par l’intervention d’un représentant de 

l’église adventiste de Bourges. Des présents furent 
ensuite remis à Jean-Luc et à Claudie pour marquer ce 

tournant de leur vie, après neuf années de ministère et 

de service au sein de la paroisse de Bourges. Nous 
leur souhaitons une bonne installation dans le Tarn où 

Jean-Luc va occuper un poste de pasteur bénévole  

dans une petite localité, ce qui pour nous constitue véritablement une preuve et un exemple 
qu’au service du Seigneur, un chrétien ne jouit jamais d’une retraite oisive. 

 

Enfin l’instant tant attendu des petits (mais 

aussi des grands) arriva, au fur et à mesure 
que les traditionnels stands se mirent en 

place… Pêche à la ligne tombola, tir à la 

carabine… C’est dans cette ambiance de 
kermesse que la journée se terminait 

,journée aussi conviviale que ludique, mais 

également teintée d’émotion et de 

communion fraternelle, comme pour 
témoigner du bonheur et de la joie que des 

frères et sœurs en Jésus-Christ éprouvent 

lorsqu’ils se retrouvent et accomplissent 
ensemble un projet commun dont toute la 

gloire revient à Dieu… C’est sans doute 

cela, une véritable vie d’église !  
    

  Bernard AMIEUX 
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Dimanche 15 juin 2008 
 

Le Livre noir du pasteur BLANC 
 

Avant que le pasteur Blanc aille se mettre au vert, rendons-lui hommage en espérant qu’il n’y 

aura aucun blanc dans la liste de ses qualités. 
Comme il va nous manquer ! Désormais, pour les cultes, il faudra faire sans Blanc ! Dans la liste 

des responsabilités, partout où il y avait marqué « Blanc », il faudra laisser un blanc. 

Avec le pasteur Josaphat Paluku, comme la télé du 
bon vieux temps, il formait une équipe en noir et 

blanc. Dans leurs propos, rien n’était sans curé – 

pardon – censuré : pas de carré blanc. 
Incorruptible, il refusait toujours les chèques en 

blanc. Jamais on n’entendit les jeunes de l’église 

s’exclamer : « On craint Blanc ! ». Dans leurs 

parties de foot, 
c’est très volontiers qu’on tirait une balle à Blanc. 

Malgré la vénération que nous continuerons à lui 

porter, pour la Sainte Cène, c’est toujours du vin 
rouge que nous utiliserons, et non du Blanc de 

blancs. 

Blanc nous laisse en plan. On ne va pas en faire un 

flan. 
Heureuse retraite auprès de Blanche, c’est-à-dire 

de son excellente épouse : Claudie. 

 
Post-scriptum : nous apprécions beaucoup les petits canons de Blanc, et nous continuerons à 

en boire chanter. 

 
Discours de Philippe Malidor à l’occasion du départ de Jean-Luc Blanc 

 

 

=========================================================================== 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu spontanément 

à l’appel pour réunir les fonds pour remettre 

 le cadeau à Claudie et Jean-Luc BLANC. 

 
Un premier chèque leur a été remis lors de la journée du 15 juin 2008. Un second chèque va 
suivre avec les derniers versements récoltés. 

Ainsi Claudie et Jean-Luc pourront utiliser cette somme au mieux de leurs besoins lors de leur 

installation dans le Tarn. 

 Jacques Bistour 
 
 

 

 
2008 /2009 Calendrier des journées catéchétique 2008 / 2009 
 
28 septembre 2008 « Rentrée » 18 janvier 2009 05 avril 
19 octobre 15 février 17 mai 
16 novembre 15 mars  14 juin « Fête d’Église » 
14 décembre « Fête de Noël»  
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  

Dimanche 29 juin • Culte à Bourges au temple à 10h30 

Mardi 1er juillet • Conseil presbytéral : 20h15 à La Chaume 

Mercredi 2 juillet 
• Equipe « Lien » : 9h30 chez Elisabeth Renaud 

• « Prière et Partage » : 20h30 au centre protestant de La Chaume 

Dimanche 6 juillet 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30 

• Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Mercredi 9 juillet • « Prière et Partage » : au Centre Protestant de La Chaume à 20h30 

Dimanche 13 juillet • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 20 juillet • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 27 juillet • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 3 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 10 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 17 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 24 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 31 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

 

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) 

!  À 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 

Président 
!Jacques BISTOUR : 10 , rue Georges Forest 18 000 BOURGES  

!  02 48 24 50 94 ou 02 48 24 16 49 (siége de la Paroisse) 

Trésorière 
!  Jacqueline CHERON : 44, rue des Gautiers, 18000 BOURGES 
!  02 48 24 04 62 @ : claudecheron@free.fr 

C.C.P. !  Église Réformée de Bourges – 92936 H La Source 

Pour les baptêmes 
et les mariages 

Pour les baptêmes et les mariages, veuillez contacter, au moins trois 
mois avant la date prévue, le Président. 

 


