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D i m a n c h e  2 8  s e p t e m b r eD i m a n c h e  2 8  s e p t e m b r e   
  

Culte de rentrée à 10h30 au temple de 
Bourges 

et première journée catéchétique 
 

avec, après le culte, un repas fraternel à 12h à la Chaume 
et la reprise des activités catéchétiques pour tous 

(enfants, ados, adultes) 
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ne année s’est achevée avec le départ de notre pasteur et de son épouse, une autre 
débute sans pasteur. Aucune année ne se ressemble, mais celle-ci sera vraiment 

différente des précédentes : sans pasteur, nous essayerons toutefois de faire en sorte qu’elle 
ne le soit pas trop. Avec beaucoup de bonnes volontés, une disponibilité pas toujours facile à 
concilier avec une vie familiale et professionnelle, toutes les activités sont maintenues et si 
parfois, il y a un « hic », un « raté », ne nous en veuillez pas, ça ira mieux l’année prochaine ! 

 
t puis, nous ne sommes pas abandonnés, dans le cadre de la solidarité consistoriale, 
un pasteur viendra présider les cultes des dimanches catéchétiques, à commencer 

par celui de la rentrée.  
 

ui, une période s’est achevée, une autre débute avec le Forum des associations dès 
septembre, une exposition sur Martin Luther King en octobre, l’année Calvin avec 

nos amis d’Orléans (conférences et exposition à Bourges) et certainement d’autres 
manifestations qui viendront se rajouter à celles déjà programmées. 

 
onne rentrée à toutes et à tous pour une année particulière et unique que nous 
essayerons de vivre dans la foi avec des sœurs et des frères autour du message 

que Jésus Christ nous a enseigné. 
 

Elisabeth Renaud 
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Journée du 6 Juillet 2008 à l’ERF de Vierzon 

 
Cette journée a été marquée par le dernier office « ‘en présence d’une centaine de personnes » animé 
par notre pasteur Jean-Luc BLANC à l’ERF de Vierzon avant de prendre sa retraite définitive. Le 
pasteur Heritsimba Antoine RAMARAKOTO de la FPMA d’Orléans (Communauté Protestante 
Malgache d’Orléans) et le pasteur Jean-Luc BLANC se sont partagé fraternellement les tâches le long 
du culte. Nous avons noté la présence de la Communauté Protestante Malgache d’Orléans venue avec 
sa chorale et des membres de L’ERF de Montluçon que nous remercions pour le déplacement. Ce 
culte a été suivi d’un repas convivial chez nos amis, la famille RABEARIVELO à Vierzon. Les convives 

ont pu exprimer leurs remerciements au pasteur Jean-Luc 
BLANC pour les 
services qu’il a 
accomplis durant ces 
années au sein de 
l’ERF de Bourges et de 
Vierzon. 

Nous remercions la 
famille RABEARIVELO 
pour l’accueil qui nous a 
été réservé. Nous 

souhaitons à Claudie et Jean-Luc BLANC une retraite paisible. 

Christian ANDRIAMIARISOA 

 

 

 

Résumé du conseil presbytéral du 1er juillet 2008 
 
 

Après le temps de méditation conduit par Jacques Bistour, 
Jacqueline Chéron a présenté le point finance. Fin juin nous avons pu verser plus d’un mois à la 
Région pour notre contribution et ce, grâce à la fête d’Église de juin qui, a elle seule, a rapporté 
plus de 4 000 !. Notre retard représentait donc début juillet 1,73 mois. 
Le conseil a ensuite fait le point sur l’année de vacance pastorale (planning des cultes 
catéchétiques avec les pasteurs du consistoire, diverses réunions…). 
Invitée à ce conseil, Martine Vennink est intervenue au sujet de Saint-Amand. 
Le sujet synodal : « Vers une Église Protestante Unie » était également à l’ordre du jour. 
En point divers, Elisabeth Renaud a fait une présentation du futur site internet de notre paroisse. 
La sonorisation du temple de Bourges, la réalisation par l’intermédiaire de la Mairie de panneaux 
signalétiques de la Chaume, ont ensuite été traités. 

Elisabeth Renaud 
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CMA  FRANCE 

Christian Motorcyclists Association 

Association de motards chrétiens évangéliques 
«  Changer le monde, un cœur à la fois » 

 
 

Encore un nouveau sigle, me direz-vous ! Et à consonance anglo-saxonne ! 
 
CMA France est une association de motards chrétiens dont la vision est d’apporter le message de 

l’Evangile de Jésus-Christ dans tous les milieux de la moto, particulièrement parmi les « bikers ». 
Souvent perçus comme des individus rebelles, anti-conformistes, voire sans foi ni lois, les motards sont 
souvent en quête d’aventures et de sensations, se jouant du code de la route tout en faisant parfois 
preuve d’une attitude à la limite de la provocation. 

 
Sans pour autant se substituer aux églises locales, CMA France est un ministère à caractère inter-

dénominationnel et à but non-lucratif. Sa vocation est d’être au contact des usagers de la moto. Chaque 
motard de l’association, quelque soit son origine religieuse, participe à divers événements tels que des 
balades, des réunions de motards dites « concentrations », des compétitions, des rallyes, des relais 
« repos » sur l’itinéraire des circuits, des visites aux motards hospitalisés… tout en apportant son 
témoignage personnel. C’est également la manière de vivre et d’aborder la pratique motocycliste en tant 
que chrétien né de nouveau qui tranche radicalement au sein de la population des motards et qui 
demeure le meilleur moyen de briller comme des témoins efficaces. 

 
CMA est une fédération internationale représentée 

dans 28 pays et qui désire vivre l’unité du corps de Christ. 
C’est une grande famille qui partage la passion de la moto 
sans sectarisme, au sein de laquelle tout usager de la 
moto, sous toutes ses formes et toutes ses marques, est 
le bienvenu : grand tourisme, sport, tout-terrain, customs, 
side-car et trikes (engins à 3 roues)… tout en se mettant 
au service du Seigneur pour proclamer l’Evangile et la vie 
nouvelle en Jésus-Christ. 

Si vous connaissez des motards qui désirent piloter 
leur machine pour Jésus, invitez-les à prendre contact 
avec CMA France : info@cma-fr.org ou www.cma-fr.org 

 
Enfin, pour donner un avant goût aux 

éventuels aspirants « motards chrétiens » qui se 
sentiraient prêts à porter dignement les couleurs 
de CMA au guidon de leurs deux (ou trois) roues 
motorisées, je vous laisse découvrir quelques 
photos prises sur le vif lors de l’EMC 2008 
« European Motorcyclists for Christ rally » qui 
s’est déroulé aux Pays Bas les 1,2 et 3 août 
derniers, temps fort de partage, de témoignage et 
de communion fraternelle… Camping entouré de 
belles mécaniques, mais surtout réunions, 
prières, concerts et louanges animés par des 
groupes de musiciens chrétiens, dans un style 

empreint de blues et de rock and roll, le tout avec les exhortations et les conseils du coordonnateur de 
CMA international, pour aller de l’avant et ne pas laisser un seul motard sur le bas coté de nos belles 
routes de France et de Navarre sans qu’il ait pu entendre au moins une fois le message qui sauve et 
qui transforme les vies. 

Bernard AMIEUX 
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LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE 
 
Le dimanche 28 Septembre, le Pasteur AFONSO célèbrera le culte au temple de 
Bourges, et ce sera la journée d'Offrande. La réalité financière de l'Église est toujours 
présente, et nous devons trouver 20 500 ! d'ici la fin de l'année ,afin d'honorer notre 
contribution à la Région.  
Le Conseil Presbytéral souhaite informer tous les paroissiens de cette situation, et 
vous remercie d'avance de votre présence et de votre généreuse participation à 
l'occasion de cette journée. 
 

Jacqueline CHERON 

 

Remerciements 
 
Merci à tous ceux qui, durant toute la période de l’été, ont assuré les cultes, seul ou en équipe, 
sans oublier l’accompagnement musical. 
Un merci particulier aux pasteurs M.Dautry de Foëcy, et Fromont de Belgique. 
Nous tenons également à remercier Hanna-Maria Dubourg qui, depuis plusieurs années, 
accompagne les cantiques tout au long du culte et qui est partie poursuivre ses études 
d’anglais dans l’Indiana pour l’année scolaire. Nous lui souhaitons un bon séjour outre-
Atlantique. 

Evelyne Nicollin 
 
Un grand merci à Claude CHERON, qui a installé la pancarte et la boîte aux lettres 
respectivement sur la façade et la grille du temple. 
Il sera ainsi beaucoup plus facile aux protestants le désirant de trouver notre église. 

Elisabeth Dussert 
 

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

F O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N SF O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N S   
 
Après la première expérience très positive du Forum qui s’est déroulé en 
septembre 2007, nous récidivons ! Que celles et ceux qui souhaitent aider 
l’équipe organisatrice à ce que notre Église locale soit à nouveau présente 
cette année, remplissent le coupon-réponse ci-dessous et le transmette à 

Jeannine Fabre (13 impasse Jeanne d’Arc 18000 Bourges, 02 48 50 59 09) avant le 18 
septembre. 
Un grand merci par avance. 
 Elisabeth Renaud  
 
!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

" Je souhaite participer par ma présence au Forum des Associations le dimanche 21 
septembre 2008 qui se tiendra de 10h à 19h (désinstallation à partir de 19h). 
 
 Créneau souhaité (1 heure ou plus) : -------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------  
 
Pour l’organisation, je laisse mes coordonnées : 
 
NOM Prénom -------------------------------------------------------  Tél--------------------------------------- . 
 



 5 

Nouvelles familiales  
 
 

Mariage 
Le 5 juillet, au temple de Vierzon, a eu lieu la bénédiction de Bruno Longhi et Anne 
Caroline Letiec, mariés à Lille le 17 mai 2008. 
 

 
 

 

Baptêmes 
 

Aurélien Astié a été baptisé le 27 juillet au temple de Bourges. 
 

Ainsi que Claire Durante le 7 septembre au temple de Bourges. 
 

Marine et Elise, filles de Christophe Pierlot et Anne Laure Caullet, qui résident à St Hilaire 
de Court, ont été baptisées à Etupes dans le Doubs, le 14 septembre. 
 

 
 

 

Confirmation 
 

Le Dimanche 17 août, Corinne Jacquet a confirmé les vœux de son baptême en l’Église- 
Paroisse d’Amblam Pergame au sud Cameroun. 
 

 
 

 

Naissance 
 

Nous sommes heureux de partager avec vous la joie de Geneviève et Bernard Amieux 
pour la naissance du petit Adam au foyer de leur fille Myriam à Casablanca le 26 août. 
 

 
 

 

Déménagements 
 

Mme Blain, Mme Arsac, Mr Ranivomanana, sont dans des maisons de retraite, à 
Bellevue, à l’Enclos des Bénédictins, et à Dun S/Auron. 
 

 
 

 

Décès. 

 

Madame Olivia Moreau, 1ère petite fille de Mme Eliane Muzart , est décédée à l’âge de 40 
ans. 
  

Monsieur Pierre Durdilly est décédé le 14 juillet, dans sa 64ème année. 
 

Le Seigneur gardera ton départ, et ton arrivée… (Psaume 121, v.8) 
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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 14 septembre • Culte à Bourges au temple à 10h30 

Mercredi 17 septembre • Équipe « Le Lien » : chez Elisabeth Renaud à 9h30 

Dimanche 21 septembre 

• Culte à Bourges : au temple à 10h30 

• Forum des Associations : présence de notre Église, permanence 
au stand à partir de 10h 

Dimanche 28 septembre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 

• Journée Catéchétique Mensuelle 

Lundi 29 septembre • Réunion du bureau du CP : chez Elisabeth Renaud à 9h30 

Jeudi 2 octobre • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 20h30 

Vendredi 3 octobre • Équipe « Pliage du Lien » : chez Elisabeth Dussert à 15h 

Dimanche 5 octobre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 

• Culte à Vierzon : au temple à 10h30 

Mardi 7 octobre • Conseil presbytéral : au presbytère à 20h15 

Samedi 11 octobre 
• Réunion d’animation missionnaire du DEFAP : La Chaume 

de 12h30 à 17h 

Dimanche 12 octobre • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Du 13 au 24 octobre • Exposition sur Martin Luther King : au temple de 16h à 18h 

 
 
 

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. 

 


