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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet avis tient lieu d’invitation pour tous les membres de l’Église et de convocation pour les membres de 
l’association cultuelle. 
 
Si vous êtes membre de l’Association Cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à cette A.G., vous 
pouvez remplir le « pouvoir » qui se trouve en bas de la page 7 de ce journal. Il sera confié, par vous-
même ou par un membre du conseil presbytéral, à une personne présente, elle-même inscrite sur cette 
liste. 

 
À la suite de cette assemblée, se tiendra l’assemblée générale  

de l’association Accolade. 
 Ordre du jour :  - rapport d’activité, 
 - rapport financier, 
 - année Calvin,  
 - élection du conseil d’administration puis du bureau, 
 - montant de la cotisation, 
 - renouvellement des adhésions, 
 - divers. 

LE LIEN 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’association cultuelle de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon 

Samedi 21 mars à 14 h 
au Centre Protestant de La Chaume 

Place du 14 juillet à Asnières-les-Bourges 
Ordre du jour  

 Moment cultuel, constitution du bureau de l’AG et décompte des voix, 

 Approbation du compte-rendu de l’AG 2008, 

 Rapport financier de l’année écoulée, 

 Élections pour le renouvellement du conseil presbytéral, 

 Échange à partir du rapport d’activités, 

 Temps de réflexion concernant les projets, 

 Résultat des élections. 
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ANNÉE CALVIN 

 
À noter dès maintenant dans vos agendas : 

 
 EXPOSITION « Sur les pas de Calvin à Bourges » à la médiathèque de Bourges du 2 au 29 mai. 

Inauguration le 12 mai à 18h30. 
 CONFÉRENCE de Remy Hebding (introduction à la pensée de Calvin)*, le 26 mai à 20h30 au 

temple de Bourges. 
 CONFÉRENCE de Jacques Blandenier (Luther et Calvin)*, le 12 juin à 20h30 au temple de 

Bourges. 
* Titre des conférences à préciser. 

 
 

ŒCUMÉNISME 
 

Semaine de l’Unité 
Elle a débuté le dimanche18 janvier, au temple de Bourges, où une dizaine de membres de la 
communauté catholique a assisté au culte, présidé par le pasteur Guillaume de Clermont. 
Corinne Vaillant, l’invitée de cette célébration, a lu une prière œcuménique accompagnée par Françoise 
Duchêne, l’hôte du jour. 

 
Le vendredi 23 janvier, une veillée œcuménique a été célébrée à l’église Saint-Paul, des prières ont 

été rédigées par groupe autour des textes de Paul. 
Une des prières lues à la soirée 

 
Nous voudrions d’abord rendre grâces à Dieu pour ce que nous faisons 
ensemble cette semaine de l’Unité, en nous accueillant les uns les autres, en 
étant accueillis. 
Seigneur aide-nous à être ouverts à l’autre, à savoir l’écouter, à ne pas avoir 
de propos xénophobes : nous sommes frères et sœurs, différents et égaux. Aide-
nous à savoir traduire en actes notre charité, et pas seulement en direction des 
croyants. 
Seigneur, aide-nous à voir dans les différences de l’autre sa richesse, et fais 
qu’ainsi, la joie nous habite et que nous rayonnions de toi. 

 
Et, pour clore cette semaine de l’Unité, le dimanche 25 janvier, une petite délégation protestante s’est 
déplacée à l’église du Sacré Cœur où Elisabeth Renaud a pris le rôle de l’invitée et Corinne Vaillant 
celui de l’hôte. Pour nous accueillir, le père Bernard Deshoulières a donné l’accolade à Elisabeth 
Renaud en signe de fraternité.  
 

 

J M PJ M P   
Vendredi 6 mars 2009, 

à l’église Saint Henri à 19 h, rejoignez-nous pour la 
célébration de la journée mondiale de prière. Cette 
année, cest le comité de la JMP de Papouasie 
Nouvelle Guinée qui l’a préparé, autour du thème «  
En Christ, beaucoup de membres mais un seul 
corps. » 
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RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTS GROUPES,  
EN VUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
ÉQUIPE « REPAS » JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES                   Françoise Duchêne 
Cette année, 7 équipes de deux ou trois dames ont préparé à tour de rôle les repas pour les journées catéchétiques. 
Pour les trois repas de fête (Rentrée, Fête de l’Église et Noël), les messieurs ont participé en prenant en charge 
l’apéritif.  

 
CONSEIL PRESBYTÉRAL                                                    Elisabeth Renaud 
Il s’est réuni une fois par mois (sauf en août), après une réunion du bureau préparatoire. Chaque conseiller reçoit à 
l’avance un compte-rendu écrit de la réunion précédente.  
- Les décisions, les souhaits, 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. 
 
SECTEUR DE VIERZON                                                       Michel Chapuis 
Les études bibliques mensuelles : un petit groupe, fidèle, de 4 à 8 personnes, ayant lieu chez les uns ou les autres, 
plus souvent chez Catherine Legilles car nous étions doublement nourri, d’abord pour  nos âmes qui se sanctifiaient 
petit à petit suite aux réflexions bibliques bien encadrées par Jean Luc Blanc puis pour nos estomacs par les 
pantagruéliques goûters que nous offrait Catherine qui malheureusement, suite à un AVC le 17 mars, dut nous 
quitter, heureusement nous la visitons toujours dans sa maison de retraite à Vierzon. C’était un long moment de 
méditation mais aussi parfois nous plongions dans l’intime de certains, moments très enrichissants. 
Les cultes mensuels : nous étions de 5 à 15 personnes, sauf le 6 juillet, dernier culte dans le temple bondé car il y 
avait la communauté Malgache de la région, suivi d’un repas en commun chez nos hôtes Malgaches, occasion de 
faire nos adieux à Claudie et Jean Luc Blanc. 
Depuis septembre seuls les cultes mensuels, assurés par la communauté de Bourges, un très grand MERCI à eux, 
sont maintenus avec la même participation. 
 
COMPTOIR DE LIBRAIRIE                                                 Evelyne Nicollin 
Il a fonctionné de fin octobre à décembre. Nous recevons un choix de livres proposés par la librairie « Un temps 
pour tout », et nous leur retournons les invendus. Par la même occasion, calendriers « Parole Pour Tous » sont 
vendus, ainsi que quelques livres écrits par Philippe Malidor.  
 
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. 

 
REPAS TOURNANTS                                                     Elisabeth Renaud 
L’année 2008-2009, nous étions treize « binômes », cette année scolaire nous sommes douze. Un binôme amène 
une entrée et le dessert, un autre le fromage et le pain tandis que l’hôte prépare le plat principal et le vin. 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. 

(suite des rapports  p. 6) 
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ÉGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Samedi 21 mars 2009 
 
 

RECETTES Prévues 
2008 

Réalisées 
2008 

Prévues 
2009 

1 - RECETTES ORDINAIRES INTERNES 

Offrandes régulières nominatives 35 500,00 29 192,40 34 000,00 

Offrandes versées pour le compte de l'année précédente 1 820,00 1 820,00 1 000,00 

Offrandes régulières anonymes 7 120,00 7 293,28 7 500,00 

Offrandes occasionnelles (après cérémonie …) 1 400,00 1 815,00 1 500,00 

Offrandes affectées (journées KT…) 3 750,00 2 876,50 3 000,00 

Offrandes affectées autres (lien …) 200,00 220,00 250,00 

Inscriptions KT 350,00 155,05 300,00 

Activités lucratives (kermesse, comptoir, librairie,…) 2 500,00 1 920,70 2 500,00 

Remboursement carburant auto (pasteur perso )       

Divers (remboursement EDF, utilisation de la chaume ) 500,00 951,09 1 000,00 

TOTAL 1 53 140,00 46 244,02 51 050,00 

2 - RECETTES ORDINAIRES EXTERNES 

Remboursement des frais d'aumônerie par la Région 160,00 141,60 150,00 

Subvention du consistoire ministère Mme Vennink 800,00 400,00 450,00 

Intérêts livret d'épargne BNP 100,00 111,02 60,00 

TOTAL  2 1 060,00 652,62 660,00 

3 - RECETTES EXTRAORDINAIRES INTERNES 

Offrandes sonorisation temple          1 580,00   

Appel financier travaux presbytère 2009     2 011,00 

Indemnité assurance temple (dégâts des eaux)   3 009,89 780,00 

TOTAL 3   4 589,89 2 791,00 

4 - RECETTES EXTRAORDINAIRES EXTERNES 

        

5-  PRELEVEMENT SUR FOND DE RESERVE 

Retrait sur prêt à la Région (legs) 4 000,00 8 000,00 2 000,00 

        

TOTAL RECETTES 1+2+3+4+5 58 200,00 59 486,53 56 501,00 
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ÉGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Samedi 21 mars 2009 
 

DÉPEN SES Prévues  
2008 

Réalisées  
2008 

Prévues   
2009 

1-DEPENSES LOCALE 

Catéchèse-journées KT 900,00 933,08 1 000,00 

Évangélisation 280,00 338,2 300,00 

Le Lien et autres moyens d'information 1 200,00 631,56 700,00 

Fais de bureau (télécom, papeterie, timbres,…) 1 000,00 1401,42 1 400,00 

Desserte paroissiale (auto ) 700,00 742,13 1 000,00 

Autres frais de déplacement (SNCF,…) 250,00 279,78 300,00 

Presbytère : fonctionnement (EDF, GDF,eau,assurances,….) 2 500,00 4653,09 3 000,00 

Temples Bourges et Vierzon : fonctionnement 2 000,00 1627,6 1 600,00 

La Chaume : fonctionnement 2 000,00 1277,12 1 300,00 

Divers - frais participation au synode 220,00 217,72 220,00 

Activités lucratives : kermesse, ventes, comptoir librairie, etc. 1 000,00 1502,52 1 500,00 

TOTAL 1 12 050,00 13604,22 12 320,00 

2-DEPENSES SYNODALES ET CONSISTORIALES 

Contribution régionale:cible pour l'année écoulée 37 813,00 31113 38 196,00 

Contribution régionale retard cible année précédente 1 820,00 1820 1 000,00 

Contribution consistoriale 265,00 303 303,00 

Ministère Martine VENNINK 500,00 506,92 530,00 

Contribution à ASERMERF (Région) 152,00 151,25 152,00 

TOTAL 2 40 550,00 33894,17 40 181,00 

3-DEPENSES GROSSES REPARATIONS - ACHAT MATERIEL 

Temples Bourges (toiture, piliers, salles KT, sacristie, sono…) 1 500,00 16284,32   

Presbytère (vasistas grenier )   168,75 4 000,00 

Temple Vierzon (toiture )   1267,76   

Autres travaux à réaliser 4 000,00     

TOTAL 3 5 500,00 17720,83 4 000,00 

        

TOTAL DEPENSES 1+2+3 58 100,00 65 219,22 56 501,00 
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JOURNÉE MONDIALE de PRIÈRE                                     Evelyne Nicollin 
La célébration, préparée par le comité de la JMP du Guyana, s’est déroulée au temple, le vendredi 7 mars 2008. 
C’est toujours un temps fort que nous préparons avec nos amies catholiques, baptistes et adventistes. Nous étions 
une cinquantaine et l’offrande qui s’élevait à 420 € a permis de soutenir cinq projets du Guyana. 
 
ÉCOLE BIBLIQUE                                                                  Anne Clépoint 
Cette activité se déroule en deux temps, lors de la journée catéchétique mensuelle, pour des enfants âgés de 5 à 11 
ans. 
Le dimanche matin, les enfants (six cette année) suivent la première partie du culte avec leurs parents, c’est-à-dire 
la liturgie, puis se regroupent autour de leur monitrice et se dirigent vers leur salle entièrement refaite. En effet, de 
gros travaux de rénovation, réalisés dans l’été, ont embelli cette pièce qui n’attend plus maintenant qu’à être 
décorée, mais cela ne saurait tarder car les enfants sont très productifs et cette année scolaire, nous  réalisons un 
flanélografe* sur l’histoire de Ruth qui doit couvrir une large partie d’un mur.  
Le dimanche après-midi, depuis la rentrée 2008, changement de monitrice, Anne Clépoint laisse la place à 
Véronique Malidor  qui poursuit l’activité démarrée le matin.  
Quelle résonance cette histoire a-t-elle dans nos vies ? C’est ce que Jean, Léo, Juliette, Thibault, Aude, Manon … 
avec leurs monitrices chercheront à élucider dimanche après dimanche à travers des activités récréatives et joyeuses 
.  
* Un flanélografe : Paysage en feutrine sur lequel les enfants racontent l’histoire en posant au fur et à mesure les 
personnages. 
 
CATÉCHÈSE PRÉ-ADOS                                                      Roelie Dubourg 
L’année catéchétique 2007-2008 a commencé le 30 septembre 2007. Nous (Emilien, Etienne, Marc, Nicolas, 
Olivier) avons déjà relaté auparavant nos sujets de la fin de l’année 2007 avec sketches et chants à la fête de Noël. 
Nous vous proposons de poursuivre avec nos sujets de l’année 2008. 
Le 13 janvier, nous avons parlé de Jésus et les paraboles. Le 3 février, nous avons abordé le sujet des miracles. 
Qu’est ce qu’un miracle ? Le 2 mars nous avons parlé de la mort de Jésus et ce qu’elle signifie pour nous. Nous 
avons lu et réfléchi sur les dernières paroles de Jésus sur la croix. Le 30 mars, nous nous sommes penchés sur la 
question pourquoi Jésus devait mourir. Le 27 avril, nous nous sommes posé la question : qu’est-ce qu’un 
sacrifice ? Nous avons cherché dans l’Ancien Testament et nous sommes arrivés au sacrement du Nouveau 
Testament. En mai nous avons parlé du Saint-Esprit. Le travail de l’Esprit dans l’Ancien Testament et aussi  à 
travers les siècles. Nous nous sommes arrêtés au 16e et 17e siècle en pensant à Pierre et Marie Durand et les 
assemblées « dans le désert ».  
À la rentrée de septembre 2008 nous (Emilien, Etienne et Olivier) avons commencé à travailler avec la méthode 
« Dieu dit » que nous apprécions bien. Nous avons discuté sur la question ‘pourquoi étudier la Bible ?’ en 
septembre et en octobre. En novembre nous nous sommes regroupés avec les ados, vu le nombre réduit des jeunes 
présents, et nous avons réfléchi autour de la question : Est-ce grave de pécher ? Au mois de décembre nous nous 
sommes rencontrés une fois pour préparer Noël avec la participation d’Anaïs, Béatrice, Juliette, Mathilde, Fabien et 
Nicolas. Le 18 janvier nous avons repris « Dieu dit » et nous nous sommes penchés sur le problème ‘comment 
étudier la Bible ?’. Bien peu nombreux, mais par l’Esprit, nous espérons un travail fructueux. Merci à Dieu. 
 
CATÉCHÈSE ADOS- JEUNES                                             Philippe Malidor 
Il s’est agi de remplacer le pasteur qui était chargé de ce poste. Avec l’aide de Gilles Fournier, nous avons fait 
plusieurs études bibliques, notamment sur quelques aspects du Décalogue. Les groupes étaient très réceptifs, mais 
je reconnais n’avoir guère réussi à faire participer les silencieux. Il semble cependant que tout le monde ait tiré 
profit de ces échanges. 
 
CATÉCHÈSE ADULTES                                                        Josaphat Paluku 
En 2008 nous avons continué l'étude du livre de Geoffroy de Turckheim, « Comprendre le protestantisme, De 
Luther aux évangéliques ». Nous nous sommes retrouvés une fois par mois pour la journée KT, entre 10 et 12 
personnes. Les discutions étaient toujours bien animées avec beaucoup d'intérêts ! Seul problème, comme il 
s'agissait d’un livre, il y avait ceux qui l’avaient lu et les autres, et, parfois, certains ne venaient pas parce qu'ils 
n'avaient pas lu ! Et pourtant j'ai essayé de ne pas donner à ce groupe un caractère scolaire ! J'espère cependant que 
nos discutions nous ont aidé à approfondir notre foi ! 
 



 7 

ACCOLADE                                                                      Philippe Malidor 
Le 17 mai 2008, a eu lieu au temple un concert Hautbois & Harpe avec Jean-Christophe Robert et Margaux 
Léonard. Soirée de grande qualité, temple assez bien rempli, mais il faudra réfléchir au financement de ce type 
d’opération : nous ne pourrons longtemps compter sur les réserves. 
Après le cru exceptionnel de 2007, nous n’avons pas cherché à organiser d’autres activités en 2008, car la 
préparation de l’Année Calvin (2009), en partenariat avec Orléans, a représenté un énorme travail. Celui-ci va se 
concrétiser par les différentes manifestations qui seront annoncées : Expo, conférences, pose d’une plaque, concert, 
etc., tout cela dûment officialisé au niveau des autorités locales. Nous souhaitons donner à cette Année Calvin une 
dimension de témoignage si possible supérieure au 450e anniversaire de notre Église. De ce point de vue, 2006 a 
utilement défriché le terrain. 
 
SECTEUR DE ST AMAND                                                  Martine Vennink 
Comme les années précédentes, nous avons eu une rencontre par mois. Avec la journée de printemps, le 25 mai, où 
nous étions une trentaine, venus de Montluçon, Bourges et St-Amand. Après le culte, dans la chapelle Ste-Anne, 
nous avons partagé notre déjeuner avant de nous rendre sur le site gallo-romain de Drevant. La journée d’automne, 
le 28 septembre, où nous avons partagé le culte puis le repas avec nos amis de Montluçon, à Montluçon.  
Comme les années précédentes, une assemblée nombreuse de catholiques et de protestants s’est retrouvée salle Ste-
Anne, le 27 janvier pour une célébration œcuménique. Les autres mois, nous avons eu la veillée, le 1er mardi de 
chaque mois, à 20h, chez l’une ou l’autre des participantes.  
Nous adressons un grand merci à Philippe Malidor qui est venu plusieurs fois « veiller » avec nous. C’est un peu de 
la paroisse de Bourges qui vient à St-Amand, et, pendant cette année de vacance pastorale, ça fait chaud au cœur. 
Nous formons maintenant un petit groupe varié et chaleureux, prêt pour recevoir notre nouvelle pasteure en juillet 
prochain. 
 
AUMONERIE                                                                     Elisabeth Dussert 
 
En 2008, jusqu’au départ de Jean-Luc Blanc, l’équipe qui va habituellement à Chezal Benoït a assuré les cultes 
tous les mois. Douze malades étaient très assidus. Nous avons arrêté nos visites, en attendant le prochain pasteur. 
Un goûter de Noël a été organisé pour le groupe par quatre paroissiennes de Bourges. 
 
GROUPE PRIÈRE ET PARTAGE                                        Elisabeth Dussert 
Il s’est réuni toutes les semaines à La Chaume avec Jean-Luc Blanc jusqu’en juillet. Depuis la rentrée de 
septembre, le groupe se réunit chez moi tous les jeudis sauf celui où le pasteur David Mitrani vient nous faire une 
étude biblique très suivie par un groupe élargi : une dame catholique et trois amis de Sancerre. David Mitrani a fait 
deux études bibliques en 2008, très intéressantes et fouillées dans la Genèse. 
 
ÉQUIPE VISITES                                                                Evelyne Nicollin 
Le groupe, composé de six personnes, a animé des cultes de maison chez des personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer ou les a visitées personnellement. Concrètement ce sont neuf personnes qui ont été concernées, deux ou 
trois fois dans l’année. Depuis septembre, les visites continuent selon les disponibilités du petit groupe, avec l'aide 
très appréciée de Martine Vennink pour assurer le moment cultuel, en particulier en maison de retraite. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Découpez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne qui participera à l’AG ou envoyez-le au 
Président, Jacques Bistour, 10 rue Georges Forest 18000 Bourges. 
 
NOM : -----------------------------------------------  Prénom : -------------------------------------------------  
 
Donne pouvoir à : -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
pour voter à ma place à l’assemblée générale le 21 mars 2009 au Centre Protestant de La Chaume. 
 
Fait à ----------------------------------, le : --------------------------  Signature : 
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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 1er mars • Culte à Bourges : au temple à 10h30.  
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30. 

Lundi 2 mars • Répétition JMP: à l’église Saint Henri, à 20h30. 
Mardi 3 mars • Veillée à Saint Amand : à 20h. 
Jeudi 5 mars • Étude biblique : à La Chaume, à 15h30 avec le pasteur David Mitrani.  
Vendredi 6 mars • Célébration de la JMP : à l’église Saint Henri, à 19h. 
Dimanche 8 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
Lundi 9 mars • Conseil presbytéral : à La Chaume, à 20h15. 
Mercredi 11 mars • Réunion Accolade : chez Philippe Malidor, à 20h30. 
Jeudi 12 mars • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h. 

Dimanche 15 mars • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 
• Journée catéchétique mensuelle. 

Samedi 21 mars • AG de l’ERF de Bourges-Vierzon : à La Chaume, à 14h. 
• AG d’Accolade : à La Chaume, à 16h30. 

Dimanche 22 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
Mardi 24 mars • Équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin, à 10h. 
Jeudi 26 mars • Réunion du bureau du CP : chez Françoise Duchêne, à 9h30. 
Dimanche 29 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Dimanche 5 avril  • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
• Journée catéchétique mensuelle.  

Lundi 6 avril • Conseil presbytéral : à La Chaume, à 20h15. 
Dimanche 12 avril • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
Vendredi 17 avril • Équipe de pliage du Lien : chez Elisabeth Dussert, à 14h30. 

 

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 
 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, chemin 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. 

 
 


