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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 

 

 
À l'occasion du 500e anniversaire  

de la naissance de Jean Calvin,  

Accolade organise  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
D’autres manifestations auront lieu à l’automne qui vous seront 
communiquées dans un prochain Lien. 

LE LIEN 
 

Une exposition : 
 

!"Sur les pas de Calvin à Bourges"  
 

du 2 au 29 mai 
 

Médiathèque de Bourges  
 

Inauguration le mardi 12 mai à 18h30 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Deux conférences : 
 

!« Jean Calvin, une pensée décapante » 
 

par Rémy Hebding, journaliste, auteur du livre : 
Pour comprendre la pensée de Jean Calvin 

 

 

Mardi 26 mai à 20h30 
 

Temple de Bourges, 3 rue Vieille Saint-Ambroix 
 

!!!!!!!!!! 
 

!« Calvin : Souveraineté divine  
et droits humains… » 

 

par Jacques Blandenier auteur du livre :  

Martin Luther, Jean Calvin, Contrastes et Ressemblances 

 

Vendredi 12 juin à 20h30 
 

Temple de Bourges, 3 rue Vieille Saint-Ambroix 
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Témoignage de foi, de grands-parents à petits-enfants 
Joies, souffrances – problèmes, espérances 

 

 Tel fut le thème abordé avec nous, lors du temps de la 
« catéchèse adultes », à La Chaume, dimanche 18 janvier, par 
Annie Gandemer, chargée de mission régionale (Région Ouest).  
 Celle-ci, qui a reçu une formation biblique et théologique 

particulièrement orientée vers les problèmes rencontrés par les 
grands-parents confrontés à cette réalité, s’est déplacée 
spécialement de La Rochelle afin d’animer le débat à Bourges, 
ainsi que ses deux assistants (C. Renaudot et E. Godras), que nous 
remercions vivement. Leur intervention a pu ouvrir un espace de 
parole à ceux d’entre nous qui, particulièrement concernés par le 
sujet, se sentaient, auparavant, isolés, voire enfermés dans 
l’impuissance, et mettre à leur service une écoute éclairée par la 
sympathie et six années d’expérience. 

 Josaphat, de retour parmi nous, a pris parfois le relais, enrichissant le débat de ce que sa propre 
approche et son ministère pastoral lui ont enseigné sur la question. 
 Comme la diversité d’approches qui s’est manifestée est difficile à résumer, je me bornerai à 

souligner quelques grandes lignes qui me semblent s’être dégagées. 
- La peur de « l’ingérence » d’un grand-parent au sein de la « cellule » parents-enfants (en 

particulier, lorsque les parents sont incroyants, non pratiquants, ou, simplement, très éloignés 
géographiquement). Il faut ici bien prendre conscience qu’il ne s’agit nullement de « convertir » les 
enfants, ni même de leur « transmettre la foi », mais de témoigner de la sienne, ce qui est tout 
différent. La relation d’amour, de respect mutuel, et donc de confiance, qui s’instaure au sein de la 
famille « élargie » est déjà, en un sens, un premier pas dans la direction de la confiance en Dieu (= la 
foi), une ouverture de l’esprit de l’enfant à celle-ci, en évitant de désirer un résultat immédiat (= la 
moisson, avant la germination…) 
- La difficulté de rejoindre les enfants dans leurs préoccupations, qui nous semblent souvent si 

éloignées des nôtres que nouer un dialogue nous paraît impossible. Or, ici, la médiation de textes et 
documents (Bibles pour enfants, Bible en BD, livres sur la Palestine, recueil de réactions enfantines, 
etc. les uns et les autres ont fait part de leur expérience !) permet, le plus souvent, de trouver un point 
de départ pour instaurer celui-ci. Mais encore faut-il ne pas nous faire une image fausse de la vie 
intérieure des enfants ! Si, bien évidemment, ceux-ci s’intéressent à ce qui leur est présenté sous 
forme de jeux (cf. sites internet, etc), évitons d’évacuer du dialogue avec eux, comme « n’étant pas 
encore de leur âge », toutes les questions que, pourtant, ils se posent assez tôt sur la mort. Et ce, plus 
particulièrement, lors d’un deuil. Celui-ci peut, au contraire, être une occasion concrète de nous 
rapprocher d’eux, de leur dire, et ce, avec nos propres mots, même s’ils nous semblent maladroits, 
que, certes, il existe différentes perspectives à ce propos, mais que, quant à nous, nous croyons 
pouvoir faire confiance à Dieu pour l’avenir, et de la personne décédée, et, plus tard, du leur, lors 
d’une mort qu’ils commencent à imaginer, avec angoisse. Quelque chose comme : « Tu es aimé, et 
tu seras encore aimé. Même si je ne sais pas sous quelle forme .» 
- Ce qui, en définitive, nous amène à nous interroger nous-même sur notre foi personnelle. « Est-ce 

que je suis vraiment confiant(e) dans le fait que la vie va ouvrir, grâce à Dieu, des portes que je 
ressens encore actuellement comme fermées ? » Si oui, cela permettra peut-être d’éviter de 
dramatiser le rôle (en effet, important) que nous avons à jouer, comme grand-mère ou grand-père. 
Car nous pourrons alors conclure, avec Albert, par la conviction que ce qui (seul) peut vraiment agir, 
ici, 
  «  C’est l’amour, 
  comme force de métamorphose 
  que nous ne pouvons comprendre. » 

Annick Joigny 
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J o u r n é e  M o n d i a l e  J o u r n é e  M o n d i a l e  

d e  P r i è r ed e  P r i è r e   
Vendredi 6 mars, une petite 

équipe de dames réformées, 

baptistes et catholiques a célébré 

la journée mondiale de prière à 

l’église Saint-Henri, à Bourges, 

sur le thème :  
 

« En Christ, beaucoup de membres mais un seul corps ». 
Une soixantaine de personnes était présente pour prier avec les femmes de Papouasie-Nouvelles-Guinée. 
 

 
 

Communiqué 
 

Les paroisses catholiques et protestante de Bourges s'apprêtent à accueillir un groupe des chrétiens 
d'Augsbourg, dans le cadre de rencontres oecuméniques.  
Nous accueillerons cette délégation du vendredi soir 4 septembre au mardi matin 8 septembre prochain.  
Nous faisons appel aux familles qui accepteraient d'héberger 1 ou 2 personnes de ce groupe 
pendant leur séjour à Bourges.  
Un programme de leur séjour est en cours d'élaboration. Nous le communiquerons dès que possible.  
Pour tout renseignement, s'adresser à Françoise Duchêne, tél. 02 48 50 26 51. 
 

 
 

 

Chers Paroissiens, 
Comme vous le savez déjà, notre future Pasteure, Madame Angelika Krause, 
arrivera dans notre Paroisse début juillet. C'est pour l'Eglise entière une grande 
joie et beaucoup d'espérance. En effet, plusieurs paroisses sont en attente d'un 
nouveau ministre, alors que nous n'avons connu qu'une année de vacance 
pastorale. 
 

Remercions le Seigneur 
 

Mais il faut nous préparer à l'accueillir; à nous rassembler dès maintenant, afin 
qu’elle puisse découvrir une communauté vivante et fidèle à ses engagements. Ces 
derniers mois, nous connaissons un relâchement dans nos fréquentations aux cultes 
et journées catéchétiques. L'équipe presbytérale s'est efforcée d'accomplir au mieux 
ces rencontres cultuelles, mais nous avons besoin de l'effort du plus grand nombre, 
afin de poursuivre la tâche et donner un souffle nouveau à notre Paroisse. 
                Nous comptons sur votre présence... 
                                       Le Conseil Presbytéral 
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Culte avec la communauté laotienne 
Le 15 février, dimanche 

catéchétique, une vingtaine 
de membres de la 
communauté laotienne nous a 
rejoints pour le culte. Nous 
avons beaucoup apprécié le 
chant en laotien et le chant 
des jeunes. Ils ont partagé le 
repas communautaire. La 
satisfaction était générale et 
nous désirons renouveler ce 
partage. 

Evelyne Nicollin 
 

 
 

Nous vous faisons part d’une lettre que Madame Goualin a souhaité que l’on lise lors du culte du dimanche 
8 mars. Elle fait référence au permis de séjour qui lui a été accordé après plusieurs mois de démarches et 
d’angoisses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la suite de cette lecture, nous avons chanté, à leur demande, le cantique 424 : « Entre tes mains, 
j’abandonne tout ce que j’appelle mien. » 

 
 

 
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur la feuille mise à disposition au 
temple de Bourges. Un déplacement commun avec les autres paroisses du 
consistoire est possible. 
Et pour en savoir plus des dépliants sont disponibles au temple de Bourges 
ou visitez le site : www.protestantsenfete2009.org. 

Premier rendez-vous national des 
protestants français. « Protestants 
en fête 2009 » : trois jours 
d’échanges, de découvertes et de 
célébrations ouverts à tous et pour 
tous les âges. 
Trois jours pour témoigner 
ensemble du vendredi 30 octobre à 
partir de 16h jusqu’au dimanche 
1er novembre fin de matinée. 

M ET MME GOUALIN BOURGES LE 08/03/2009 
81 AVENUE DE LA CHAUSSEE 
DE CESAR 18400 ST FLORENT S/CHER 
TÉL : 02 48 59 14 96 
 
 
 ACTION DE GRACE 
 
 
MON MARI SE JOINT À MOI POUR PARTAGER CETTE BONNE NOUVELLE AVEC VOUS. EN 
ARRIVANT ICI, J’AI TROUVÉ EN VOUS UNE DEUXIÈME FAMILLE. LE SOUTIEN, LA MORALE, 
LA CONFIANCE, LA FOI EN JÉSUS GRÂCE A VOUS. 
APRÈS TANT DE PROCÉDURES ET DE PRIÈRES LE SEIGNEUR A ÉCOUTÉ MES CRIS, CELA À 
TRAVERS VOUS. JE REMERCIE TOUTE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE 
BOURGES-VIERZON ET TOUS CEUX QUI M’ONT SOUTENUE DE PRÈS OU DE LOIN, EN PRIÈRES 
ET EN ACTIONS. QUE DIEU LES BÉNISSE ET TOUTE LEUR FAMILLE SANS OUBLIER LE 
PASTEUR JEAN-LUC BLANC ET SON ÉPOUSE POUR LEUR PRIÈRE ET LEUR SOUTIEN. 
MA JOIE EST GRANDE, QUE LE SEIGNEUR DIEU SOIT LOUÉ. LOUONS-LE CAR IL EST FIDÈLE 
À CEUX QUI LE CROIENT ET IL N’OUBLIE PAS SES ENFANTS. 
 AMEN 
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INFORMATION 

 
 

www. lacause.org 

 Martine Haage, responsable 
à La Cause, viendra le dimanche 
31 mai au cours du culte pour 
présenter La Cause. Association 
indépendante, membre de La 
Fédération Protestante de 
France, La Cause collabore avec 
les différentes églises au sein de 
la grande mouvance protestante 
et évangélique. 

 
Échos de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 21 mars à La Chaume 

Résumé du compte-rendu établi par Elisabeth Renaud 
 

L’assemblée a débuté par un 
bref moment de méditation suivi 
d’une prière par Jacques 
Bistour, président de 
l’association cultuelle. 

 
 I. Rapport moral 
Après la lecture et 

l’approbation du compte-rendu 
de l’année dernière, Jacques 
Bistour a présenté le rapport 
moral, en débutant par des 
remerciements : 
• à Laurent Rocher, président 

de l’Église Baptiste pour sa 
présence,  

• à tous celles et ceux qui se 
sont engagés dans l’Église,  

• à Jean-Luc Blanc et tous les 
participants qui assurent les 
offices, cultes et cérémonies 
ainsi que les accompagnants 
musicaux, 

• aux pasteurs du Consistoire 
qui président à tour de rôle le 
culte des dimanches 
catéchétiques, 

• ainsi qu’à Josaphat Paluku 
qui assure, tous les 
dimanches catéchétiques, la 
catéchèse adulte. 
 

Il a souligné les bons 
rapports que nous entretenons 
avec la communauté laotienne, 
à qui nous prêtons le temple 
tous les dimanches après-midi. 

Il a confirmé la venue d’un 
pasteur, Angélika Krause dont 
la candidature a été acceptée à 
l’unanimité par le conseil, et qui 
sera officiellement  pasteure  de 

notre paroisse à partir du 1er 
juillet 2009. Son mari, Hans 
Lung, également pasteur, sera 
sur un poste à mi-temps pour la 
Région. 
 

Les rapports des différentes 
activités étant parus dans le 
dernier Lien, Jacques Bistour 
les énumère.  

 

Jean-Bernard Milliard 
informe l’assemblée que la 
route de Bourges à Asnières a 
été rebaptisée rue John Bost, 
fils d’Ami Bost, pasteur à 
Asnières. La ville a également 
modifié le panneau « Centre 
protestants » annonçant le 
temple, en « temple ». 

 
II. Rapport financier 
La parole est ensuite donnée 

à Jacqueline Chéron, notre 
trésorière qui a commenté le 
rapport financier remis à 
chacun. Elle fait part du constat 
que les offrandes nominatives 
ont baissé. Le fait d’envoyer Le 

Lien par Internet à un grand 
nombre de paroissiens peut 
éventuellement expliquer la 
baisse de fréquentation aux 
cultes et activités. Nous 
laissons donc une dette à la 
Région de 6.700 !, mais le 
conseil a pris la décision 
d’honorer la cible 2009. Elle 
informe l’assemblée que la 
paroisse a eu une augmentation  
de 1% de la cible qui est 
maintenant de 3.183 !/mois. 

III. Échanges 
Voici les points qui ont été 

soulignés lors de l’échange qui 
a suivi la présentation des deux 
rapports. 

Evelyne Nicollin a émis le 
souhait d’élaborer chaque 
année un tableau récapitulatif 
des offrandes. 

Jacqueline Chéron a 
demandé qu’une petite équipe 
l’aide à préparer le budget.  

Gilles Fournier a lancé un 
appel pour augmenter les dons. 
Sylvie Merlin a posé la question 
de la participation du voisin du 
temple de Bourges à la 
réfection des piliers. 

 

Les comptes 2008 et le 
budget 2009 ont été approuvés 
à l’unanimité, et quitus a été 
donné à la trésorière Jacqueline 
Chéron qui a été chaleureuse-
ment remerciée pour son 
travail, ainsi qu’Annie Jacquot 
qui a la charge du comptage et 
du dépôt des collectes chaque 
dimanche. 

 
IV Élection  
Cinq conseillers arrivaient en 

fin de mandat dont un ne se 
représentait pas. Une personne 
était présentée par le conseil. 

Jacques Bistour, Gilles 
Fournier, Annie Jacquot et 
Elisabeth Renaud ont été réélus 
à l’unanimité. Sandrine 
Cardaillac a été élue à la 
majorité. 
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L’assemblée générale d’Accolade a fait suite à celle de la paroisse.  
Voici un petit résumé du compte-rendu réalisé par Annick Joigny. 

 

Philippe Malidor, le président, a présenté le 
rapport moral. L’association a organisé en 2008 un 
concert hautbois et harpe au temple de Bourges et 
une exposition sur Martin Luther King à l’automne.  

L’année 2009 est marquée par la 
commémoration du 500e anniversaire de la 
naissance de Jean Calvin. Exposition, conférences  
au  printemps, réalisation de petites médailles, 
pose  d’un médaillon sur la chaire extérieure de 
Calvin ou à proximité, à l’automne. L’accord de la 

mairie a été donné lors de cette assemblée par 
Jean-Bernard Milliard. 

Elisabeth Renaud, la trésorière, a ensuite 
présenté les comptes. Merci à tous ceux qui ont 
envoyé une souscription pour cette année 
exceptionnelle.  

Tous les adhérents n’ont pas renouvelé leur 
adhésion. Pensez-y ou adhérez pour la première 
fois. Nous vous invitons à retourner le coupon ci-
dessous. 

 

Nom ....................................................................  Prénom................................................  
adhère à l’association Accolade.  
Montant de la cotisation : 15 ! (chèque à l’ordre d’Accolade). 
Elisabeth Renaud, 64 chemin de Vauvert 18000 BOURGES Tél. 02.48.20.60.49. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous pouvez dès à présent retrouver toutes nos manifestations sur ces différents sites Internet : 

 Église Réformée de France : www.eglise-reformee-fr.org (Rencontre : Année Calvin 09 : agenda …). 
 Région Ouest : www.erf-ouest.org (Centre-Loire puis Calvin 09). 
 Fédération protestante de France : www.protestants.org, redirige vers www.calvin2009.fr (évènements). 
 Huguenots de France : Http://Huguenots-France.org redirige vers http://huguenots.free.fr (manifestations). 
 Ville de Bourges : www.ville-bourges.fr (Patrimoine) 

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

Jean-Luc Blanc était à l’honneur sur La Dépêche du Midi (www.ladepeche.fr) 
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Et à Bourges aussi, on parle de Calvin dans la presse. 

 Elisabeth Renaud 



 8 

 

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

Dimanche 19 avril • Culte à Bourges : au temple à 10h30.  

Jeudi 23 avril • Étude biblique : à La Chaume à 15h30 avec le pasteur David Mitrani. 

Dimanche 26 avril • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Lundi 27 avril • Enregistrement de prières : dans les locaux de RCF, à 10h. 

Mardi 28 avril • Réunion du bureau du CP : chez Françoise Duchêne, à 9h30. 

Jeudi 30 avril • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h. 

Dimanche 3 mai 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30. 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30. 

Lundi 4 mai • Conseil presbytéral : à La Chaume, à 20h15. 

Mardi 5 mai • Veillée à Saint Amand : à 20h. 

Jeudi 7 mai • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h. 

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

Lundi 11 mai • Équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin, à 10h. 

Mardi 12 mai 
• Inauguration de l’exposition sur Calvin : à 18h30 à la Médiathèque de 

Bourges. 

Jeudi 14 mai • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h. 

Samedi 16 mai • Journée des conseillers presbytéraux : à Romorantin. 

Dimanche 17 mai 
• Culte à Bourges : au temple à 10h30. 
• Journée catéchétique mensuelle. 

Lundi 18 mai • Préparation de la visite des allemands : à la Grange aux Dîmes à 20h30. 

Jeudi 21 mai • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h. 

Dimanche 24 mai • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Lundi 25 mai • Enregistrement de prières : à 10h dans les locaux de RCF. 

Mardi 26 mai • Conférence de Rémy Hebding : à 20h30 au temple de Bourges. 

Jeudi 28 mai • Étude biblique : à La Chaume, à 15h30 avec le pasteur David Mitrani. 

Vendredi 29 mai • Équipe de pliage du Lien : chez Elisabeth Dussert, à 14h30. 

Dimanche 31 mai • Culte à Bourges : au temple à 10h30 avec Martine Haage. 
 

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. !  : 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. 

 


