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Un Noël raisonnable  

 
« Je ne comprends pas les hommes, dit Dieu : 
Tous s’apprêtent à fêter Noël et si peu pensent à mon Fils ! 
Noël est pourtant la fête de mon Fils, ou bien ? 
Et eux, les hommes – pas tous, mais la plupart – 
Font de Noël leur fête à eux. 
Ils mangent et boivent en famille, ils se font des cadeaux. 
Je veux bien qu’ils s’offrent des cadeaux, 
Et demande même qu’ils en reçoivent. 
Mais qu’ils n’oublient pas le cadeau extraordinaire 
Que moi – Père – je leur ai fait de mon Fils unique. 
A-t-on jamais vu un père donner son fils en cadeau ? 
J’ai fait don de mon Fils aux hommes qui se perdaient, 
Parce que mon amour pour eux 
Ne voyait pas d’autre moyen de les sauver. 
J’ai bien le droit de demander qu’à Noël 
Les hommes pensent moins à leurs cadeaux à eux 
Et davantage à mon cadeau à moi. 
Et je sais à quel point cela vaudrait mieux pour eux. 
Il faut être raisonnable, dit Dieu : 
Ou bien fêter Noël et recevoir mon Fils, obéir à mon Fils, 
Ou bien ne pas recevoir mon Fils, mais alors ne pas fêter Noël, 
Il faut être raisonnable, dit Dieu. » 

 

Charles Péguy 
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LE LIEN 
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Le dimanche catéchétique du 28 septembre,   

c’était notre journée de rentrée 

 
avec le Pasteur David Afonso 

 

Petite présentation des groupes en images 
 

  
Les 5-10 ans avec Véronique Malidor   Les pré-ados avec Roelie Dubourg 

  
Les ados avec Gilles Fournier et Philippe Malidor Et le groupe des adultes avec Philippe Dubourg 

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

Et le  dimanche catéchétique du 19 octobre, 
 

Nous avons eu plaisir d’entendre le pasteur Jean-Christophe Robert au culte aussi bien au 
hautbois que pour la liturgie et la prédication où il nous a présenté l’album de famille, de ceux 
qui croient (natifs et adoptifs) d’Abraham à Jésus : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D’Abram, « père 

élevé », il est 
devenu Abraham. 

Abraham a reçu aussi un fils 
par la foi : Isaac. Isaac a su 
passer d’un foi familiale à 
une foi personnelle. 

Jacob, fils d’Isaac a dû lutter 
avec un ange…. 
 

« Le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob a 
glorifié son serviteur 
Jésus.» 

 

Parler du Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, c’est la promesse que, pour chacun d’entre nous, cette 
relation peut exister. Je crois en Dieu qui me parle et à qui je peux parler. À qui je peux aussi 
résister. Il me laisse libre même de m’éloigner de lui.  

L'ÉVANGILE, C’EST DIEU TOUT PROCHE DE NOUS 
DIEU GUIDE SES ENFANTS 

DIEU PRÉPARE UNE PLACE POUR TOI DANS L’ALBUM 
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FËTE des ASSOCIATIONS 
21 septembre 2008 

 

 

Il est réjouissant de voir que plus de 260 
associations très différentes entre elles étaient là, 
toutes animées par des bénévoles attentionnés 
pour réveiller les visiteurs et leur faire partager 
leur passion … et cela marche… 

La prochaine exposition sur Martin Luther 
King a beaucoup aidé la paroisse à se faire 
connaître car tous savaient ce que Martin Luther 
King représente encore maintenant. 

Vive la Fête des Associations … et à 
l’année prochaine.  

Jeannine Fabre 

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

Veillée à Saint Amand 
 

Mardi 4 novembre fut un jour historique, comme vous le savez… C’était la Veillée protestant à St Amand, 
chez Mme Dedecker. Philippe Malidor y représentait l’église de Bourges, ce quifut pour lui l’occasion de 
retrouvailles avec quelques personnes qu’il avait connues lorsqu’il habitait à Chambon. Martine Venninck a 
démarré une étude sur le Notre Père qui se poursuivra  
les mois suivants. 

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

De MLK à Obama 
 

Au sujet de l’expo « Martin Luther King – 40 ans après » qui vient de se tenir à l’Église réformée de Bourges, 
Philippe Malidor avait déclaré sur RCF, en octobre : « Si Obama est élu, ce sera une belle victoire posthume 

pour Luther King. » Étienne Pépin, responsable d’antenne de RCF, s’en est souvenu et a demandé à Philippe, le 
soir du 5 novembre 2008, de venir en studio pour évoquer a filiation MLK – Obama. Belle occasion de rendre 
hommage à la prophétie de Luther King: « Je rêve qu’un jour mes quatre petits enfants ne seront plus jugés sur 

la couleur de leur peau mais sur le fond de leur personnalité. » C’est ce qui est arrivé à Barack Obama. 
Philippe a eu l’occasion de préciser qu’initialement, l’expo n’avait rien à voir avec Obama mais que le résultat 
des élections américaines était la cerise sur le gâteau. 

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

Installation de la sonorisation  
dans le temple de Bourges, 

 
par Philippe Malidor et Jean-Denys Robert 

  

 
Un grand merci à Philippe qui n’a pas hésité à 
prendre la truelle et la perceuse pour aider 
Jean-Denys Robert.  
 
Nous avons également pu constater ses talents 
de menuisier en découvrant la jolie boîte en 
bois que vous avez pu apercevoir à gauche de 
la table de communion. 
 
Je laisse maintenant la parole à notre trésorière. 

Elisabeth Renaud 
 

Au nom du conseil presbytéral, je remercie vivement les paroissiens qui ont contribué au financement de la 
sonorisation du temple. Nous avons déjà reçu à ce jour 1 500 !, ce qui couvre les 2/3 de la dépense 
totale. « ENCORE MERCI A TOUS  » 

Jacqueline Chéron 
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ÉCHANGE OECUMENIQUE À AUGSBOURG 

Du 25 au 29 octobre 2008 
 

Nous sommes partis à Augsbourg en Bavière à 
plusieurs paroisses : Sacré-Cœur, Saint-Etienne, Saint-
Germain et la paroisse de l'Église Réformée de 
Bourges-Vierzon. C'est un groupe de 18 personnes, 
âgées de 15 à 79 ans, qui s'est lancé dans l'aventure. 
Petit effectif, certes, mais d'une grande motivation ! 

 
Ce voyage s'inscrit dans un jumelage des 

municipalités de Bourges et d'Augsbourg depuis 1967. 
Il fait suite à de précédents échanges entre chrétiens 
depuis 1985. Ces rencontres ont été relancées dès 
2005 par l'actuel curé de Saint-Moritz à Augsbourg, le 
Père Helmut HAUG, quelques-uns de ses paroissiens, 

et le Père Jean-Louis Desplaces. Nous avons reçu nos amis chrétiens allemands à la Pentecôte 2006. 
Un objectif d'oecuménisme animait déjà ces échanges. Ce nouveau voyage marque la volonté de part et 
d'autre d'établir des liens dans la durée avec les Augsbourgeois et de développer une démarche 
oecuménique chez nous. 

 
La longue histoire oecuménique d'Augsbourg avec notamment la paix d'Augsbourg en 1555, qui  

accordait le libre choix de la religion à chacun et donnait la parité entre catholiques et protestants, nous 
a fortement interpellés. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous avons appris qu'en 1999, 
à Augsbourg, lieu où Luther a défendu ses thèses, une déclaration commune entre le Vatican et les 
représentants luthériens sur la « Justification par la Foi » a été signée.  

Quelques points forts de ce voyage: 
• L'accueil vraiment très chaleureux de nos hôtes et leur disponibilité. Ils nous ont reçus dans 

leurs foyers, nous ont fait vivre leurs joies familiales, ont suivi notre parcours sur les trois journées. 
Nous avons parfois été reçus en musique avec des chants populaires bavarois.  

Nous avons apprécié l'organisation coordonnée par Hans, les traductions simultanées d'Elisabeth, 
François et les autres... 

• L'originalité du Moritzpunkt, lieu d'accueil et d'écoute catholique ouvert sur la ville, lien 
entre la société civile et la foi chrétienne (infos, internet, journaux, café, conversations, aide...). Un 
centre analogue existe pour la communauté protestante. 

• Les lieux de prières partagées entre catholiques et protestants, avec même les églises parfois 
mises à disposition entre les 2 communautés par exemple pour raison de travaux. 

• Les actions menées ensemble: organisation d'une « soupe populaire », le travail commun au 
quotidien auprès des jeunes. 

• Les relations fraternelles entre catholiques et protestants : 
Au cours d'une table ronde, animée par 

Gerlinde nous avons mis en commun nos 
expériences en matière d'oecuménisme, en 
évoquant de notre part, le groupe oecuménique, 
les célébrations oecuméniques, l'ACAT (Action  
des Chrétiens pour  l'Abolition de la Torture), 
la journée mondiale de prière, la semaine de 
l'Unité, les conférences. 

• Nous avons été touchés par 
l'accolade entre le pasteur et le prêtre, par la 
célébration commune à Saint Gallus. Cette 
toute petite église est la plus ancienne 
d'Augsbourg et a servi de refuge à Luther. Nous 
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y avons assisté à une célébration présidée conjointement par le prêtre catholique et la jeune femme 
pasteure. Nous avons partagé dans une église évangélique, ancienne église franciscaine, la prière de 
Taizé, avec le pasteur Franz Zelinsky. 

• Sans oublier le point gourmand : les bretzels, le leberkäse, la bière Riegele dont nous avons 
découvert grâce à Marie-Louise, la brasserie familiale lors d'une visite à surprises... 

 
Nous remercions tout particulièrement dans le soutien pour ce projet et pour leur présence lors de 

ce voyage, Françoise Duchêne, représentante du Conseil presbytéral de la paroisse de l'Église 
Réformée de Bourges -Vierzon, Père Bertrand Godefroy, Doyen du doyenné de Bourges, Père Jean-
Michel Bodin, curé de Saint Etienne, Soeur Marie-Amélie, déléguée adjointe à l'oecuménisme. 

 
Nous attendons maintenant avec impatience la venue de nos hôtes avec qui nous avons tissé des 

liens forts. Nous avons créé ou renforcé entre nous une amitié sincère au sein du groupe français dans 
une perspective d'une meilleure connaissance entre nos communautés catholiques et protestantes. Nous 
espérons poursuivre la recherche de l'Unité dans le respect de nos différences. Nous invitons tous ceux 
qui partagent cette espérance oecuménique à nous rejoindre  

 
le 24 Novembre 2008 à 20h30  

au Centre protestant de La Chaume,  
7 Place du 14 Juillet à Asnières les Bourges 

 
«  Qu'ils soient un, afin que le monde croie » Jean17.18 

!

!

 

P r i ! r e  e n  l " # g l i s e  d e  S a i n tP r i ! r e  e n  l " # g l i s e  d e  S a i n t -- M o r i t z  $  A u g s b o u r gM o r i t z  $  A u g s b o u r g   

l e  2 9  O c t o b r e  2 0 0 8l e  2 9  O c t o b r e  2 0 0 8  

 
SEIGNEUR, 

 

Nous te remercions pour ces journ%es d"amiti% et d"%changes. 
Elles ont %t% plac%es sous le double signe de l"amiti% franco allemande et de 
l"oecum%nisme. Nous avons d%couvert ici comment la r%unification des chr%tiens 
s"ancrait dans l"histoire mais aussi dans le quotidien. 
 

Pour nos h&tes qui vont reprendre leur vie habituelle, 
pour nous qui repartons vers les n&tres, nos familles, nos paroisses, 
nous te demandons, la force de transmettre cet %lan de g%n%rosit% et d"ouverture qui 
nous a unis. 
 

Aide-nous, Seigneur, $ nous mettre en chemin et $ entra'ner les autres sur les 
chemins de l"oecum%nisme. 
 

!

!
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Nouvelles familiales 
 

Une liturgie d'action de grâce a été dite au funérarium à l’intention de Mme France Manceau de 
Vierzon. 
  
Mme Gransart a été inhumée au cimetière de Pignoux après un culte d'action de grâce dans la région 
parisienne. 
 
Un culte d’action de grâce a été célébré à l’intention de Mme Huguette Fayolle d’Asnières. 
 

 

Nouvelles du cathéchisme 
 

Le 28/09/08 nous (Emilien, Etienne, Olivier et Roelie) avons commencé à travailler avec Dieu dit, le 
manuel préparé  par l’AEE Europe (Association pour l’Evangélisation des Enfants d’Europe). 
Nous avons vu pourquoi il est nécessaire d’étudier la Bible : La Bible est la Parole de Dieu.  
Nous avons parlé de son inspiration, son unité (66 livres écrits par plus de 40 personnes différentes!), 
son exactitude et sa préservation. 
Le 19/10/08 nous avons continué nos discussions pour constater que la Bible peut changer nos vies. 
Nous avons vu que : « Dieu nous façonne par le moyen de sa Parole – Marc 4 :20. 
 

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 

douceur, la maîtrise de soi. 
 

Si tu es jeune (ou moins jeune, rd) chrétien, ta vie produit-elle du « fruit » ? Cela ne peut se faire 

que  si tu es prêt à passer du temps à étudier la Parole de Dieu. » (Dieu dit). 
 

Nous vous tiendrons au courant pour la suite ! 
Roelie Dubourg 

 

 

Présence des communautés chrétiennes 
au « village de Noël » 

 

Pour la deuxième année, nos amis catholiques ont accepté un chalet au village 
de Noël. Cette année, ils nous proposent de nous associer à eux, et c’est avec joie que 
nous avons répondu oui. Des revues, des textes bibliques … seront exposés et 
distribués. Nous ne vendrons rien, et à ce titre, l’emplacement est gratuit. 

Le village de Noël se tiendra du vendredi 12 au mercredi 24 décembre, place 
Etienne Dolet à Bourges, de 14h à 19h30.  

Si vous désirez participer par votre présence à ce village, vous pouvez vous 
inscrire auprès de Jeannine Fabre, 02 48 50 59 09.  

Par cette présence chrétienne, au milieu de l’abondance matériel en cette période de l’Avent, 
l’occasion nous est offerte de redonner un vrai sens à Noël. 

 

 

Prochains dimanches catéchétiques 
Année 2009 

 

 18 janvier   15 mars   17 mai 
 15 février   05 avril  14 juin « Fête d’Église » 
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lklklklklkl lklklklkl  
l                          CALENDRIER DES ACTIVITÉS  l 

l              POUR LE TEMPS DE NOËL  l 
 lklklklklkl lklklklkl   

d  Dimanche 30 novembre  d 
1er dimanche de l’Avent, culte à 10h30 à Bourges. 

 

 u  Dimanche 7 décembre u 
2e dimanche de l’Avent, culte à 10h30 à Bourges et à Vierzon. 

 

/  Vendredi 12 décembre / 
Goûter de l’Avent, à 14h30 à La Chaume, 

 

O  Du vendredi 12 au mercredi 24 décembre o 
Marché de Noël au « Village de Noël » de 14h à 19h30 

 

a  Dimanche 14 décembre a 
3e dimanche de l’Avent, culte à 10h30 à Bourges, 

Repas à La Chaume 
Comptoirs et Fête avec les enfants de la catéchèse. 

 

,  Jeudi 18 décembre , 
Goûter de Noël à Chezal Benoît à 15h. 

 

e Dimanche 21 décembre e 
4e dimanche de l’Avent, culte à 10h30 à Bourges. 

 

r Jeudi 25 décembre  r 
Culte de Noël à 10h30 à Bourges. 

 

b  Dimanche 28 décembre b 
Culte à 10h30 à Bourges. 

 

COMPTOIR DE NOËL À LA SORTIE  
DU CULTE ET À LA CHAUME 

 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :  

à vos ciseaux, à vos aiguilles, à vos fourneaux… 
Laissez courir votre imagination sur le thème de Noël.  

Vos réalisations ou vos cadeaux seront vendus au profit de la paroisse. 
Merci à toutes et à tous ! 

Pour plus d’informations, contactez Françoise Duchêne au 02 48 50 26 51 
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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 30 novembre • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Lundi 1er décembre • Conseil presbytéral : à La Chaume à 20h15 

Mardi 2 décembre • Veillée de Saint-Amand : à 20h30 

Jeudi 4 décembre • Groupe « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h 

Dimanche 7 décembre 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30 

Mardi 9 décembre • Réunion de préparation du le Marché de Noël : 18h, 9 rue Molière 

Jeudi 11 décembre • Étude biblique : à La Chaume à 15h30 avec le pasteur David Mitrani  

Vendredi 12 décembre • Goûter de l’Avent : à La Chaume à 14h30 

Du 12 au 24 décembre • Marché de Noël : de 14h à 19h30, place  

Dimanche 14 décembre 
• Culte d’offrande : au temple de Bourges à 10h30 
• Fête de Noël : à La Chaume à partir de 12h30 

Jeudi 18 décembre • Aumônerie : goûter de Noël à Chezal Benoît à 15h 

Dimanche 21 décembre • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Jeudi 25 décembre  
• Culte de Noël : au temple de Bourges à 10h30 
• Attention : pas de veillée de Noël cette année 

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

Dimanche 4 janvier 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30 

Lundi 5 janvier 
• Réunion JMP : chez Mme Aubert à 9h30 
• Conseil presbytéral : à La Chaume à 20h15 

Mardi 6 janvier • Veillée de Saint-Amand : à 20h30 

Mercredi 7 janvier • Équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin à 10h 

Jeudi 8 janvier • Étude biblique : à La Chaume à 15h30 avec le pasteur David Mitrani  

Dimanche 11 janvier • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 18 janvier 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30 
• Journée catéchétique mensuelle avec Annie Gandemer (groupe des adultes) 

Vendredi 23 janvier 
• Semaine de l’Unité :  à la chapelle de Marie Immaculée à 15h et   
 à l’église St Paul à 20h 

 

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 

! 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". 
! 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. 

 


