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À NOTER DANS VOS AGENDAS,  
LES JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES  

2009-2010 
 

!  Dimanche 13 septembre : Journée de rentrée !  Dimanche 18 février 
!  Dimanche 18 octobre !  Dimanche 28 mars 
!  Dimanche 15 novembre !  Dimanche 18 avril 
!  Dimanche 13 décembre : Fête de Noël !  Dimanche 23 mai 
!  Dimanche 17 janvier !  Dimanche 20 juin : Journée d’Église 

N° 218 
été 2009 

 
 
 
 
 
 
 

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

www.erf-bourges-vierzon.org 
 

 
 

« Être dans les cartons » 
 

  J'aime ranger et emballer. Sur le pupitre de musique : la partition « Göttingen » de 
Barbara est encore ouverte. Elle évoque cette ville où j'ai fait la deuxième moitié de mes études : 
après Bamberg et Tübingen, c'est là-bas, que j'ai approfondi la pédagogie et la théologie. Parfois 
le pupitre reste déplié, parfois il est rangé au fond d'une caisse pendant bien longtemps. 
 Avant de m'installer avec Hans en France, j'avais rempli trois petits conteneurs qui 
avaient pris le train et qui nous ont retrouvés dans une communauté en Charente. Vivre avec 
des personnes ayant un handicap était au centre de la vie de cette période, ... et nous avons petit à 
petit fait connaissance avec l'Église Réformée dans un contexte rural. ... jusqu'à suivre les traces 
de Calvin sur des sentiers marqués par le temps. ... Heureusement que ce souvenir est volatil, 
uniquement inscrit dans nos imaginaires, et qu'il n'alourdit pas les caisses. 
 Car : Me revoilà pasteure ... 10 ans à Angoulême semblent être passés très vite. La 
collection de BDs, acquise depuis, se range facilement. Nos trois enfants, arrivés au début de 
notre ministère à Bordeaux, partagent notre passion. Quelques objets évoquent leur pays 
d'origine, Madagascar. 
 Les vêtements devenus trop petits, les objets qui témoignent d'un temps révolu ..., nous 
trions. ... Et nous sommes impatients d'investir ces nouveaux lieux qui nous accueilleront 
pendant les années à venir. Que des expériences à engranger, des rencontres à faire, une fois le 
tout déballé. 
 
 Angélika Krause 
 

 

LE LIEN 
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Fête de la paroisse, dimanche 14 juin 

 
Cette journée a été marquée par la participation de nos amis de Châteauroux avec le pasteur David 
Afonso qui a présidé le culte. 

 

  
 

Pour les gourmands, voici la recette des petits gâteaux que Véronique Malidor avait préparés pour cette 

journée. 

Le creusois selon Véronique 
 

 
 

1 Mélanger le tout en commençant par le sucre et les oeufs . 
 

2 Cuire au four th. 5 (160-170°C). 
 

3. Piquer pour vérifier la cuisson.  

 
Pour réaliser le vrai creusois, séparer les jaunes et les blancs d’oeufs. Monter les blancs en neige qui 
seront incorporés à la fin.  

 

 
LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE 

 

Chers paroissiens, 
 

Le Conseil Presbytéral vous remercie de votre présence à la fête d'Église du 14 juin et 
de vos offrandes tout au long de cette journée. La recette totale se monte à 3 014 ! (l'an 
passé nous avions atteint 4 064!). 

L'été est là, juillet et août sont des mois difficiles pour la trésorerie des Églises. 
N'oublions pas que les charges, elles, sont toujours présentes. 

Merci pour votre générosité

 
L’association AFS Vivre Sans Frontière recherche des familles pour accueillir, dès septembre, de jeunes 
lycéens américains, japonais ou chinois pendant six mois ou un an. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Hélène Pointu : 02 48 70 41 29. 

Photo Elisabeth Renaud 

Ingrédients 
 125 g de farine 
 200 g de sucre 
 125 g de beurre fondu 
 175 g de noix mixées (un bol) 
 5 oeufs 

Photo Elisabeth Renaud 
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Élagage, débroussaillage ! 

Le samedi 23 mai, une petite équipe réunie par 
Gilles Fournier a sérieusement nettoyé le terrain 
que notre église a le privilège de posséder à la 
Chaume. La tronçonneuse, les taille-haie, les 
tondeuses, la fourche, le râteau… et un grand feu 
qui a duré plus de cinq heures ont permis 
d’éclaircir les abords. 

 

 
 

Avec la participation des Philippes (Dubourg 
et l’autre), de Gilles, Claude, José, Thibault, ainsi 
que Véronique et Jacqueline pour le repas semi-
improvisé qui a suivi. 
  

Un merci particulier à Claude Chéron pour sa 
serviabilité remarquable et ses talents manifestes 
dans la réfection d’une chambre du presbytère 
(sans compter tout le reste…). Si on n’en dit pas 
plus long, c’est uniquement par égards pour 
lui !… 

 

 
 

 
Au fait… y a encore du boulot pour celles 

qui veulent maigrir et pour ceux qui veulent se 
muscler utilement ! On vous fera savoir quand. 

 Philippe Malidor 

 
PRESBYTÈRE 

Pour accueillir notre futur pasteur, la remise en état du presbytère a commencé. Peu de personnes 
peuvent se rendre disponibles et nous avons fait appel à une aide extérieure pour quelques travaux de 
peinture. Le 15 juillet, Angelika Krause emménage avec sa famille. Un autre moyen de nous aider est de 
participer financièrement, en spécifiant " travaux presbytère". 

Un grand merci pour vos dons, même minimes. 
 Evelyne Nicollin( pour le conseil) 

 
NOUVELLES FAMILIALES 

 
" Madame Anne Meybeck, décédée le 11 juin à la suite d’un accident de la route, a été incinérée au 

crématorium de Pignoux le samedi 13 juin. Jacques Bistour a présidé la cérémonie d’action de 
grâce. Madame Anne Meybeck était domiciliée à Presly. 

 
" Nous souhaitons la bienvenue à Catherine Corbier qui arrive de Lyon. Elle quitte la paroisse de 

Lyon Terreaux dont Jean Dietz est le pasteur, pour ceux qui se souviennent de lui.  
 

Photo Gilles Fournier 

Photo Gilles Fournier 

Photo Gilles Fournier 
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Les manifestations autour de Calvin en mai et juin 

 

 

 

Calvin réactivé à 
Bourges 

 

Le 24 mai, nous avons eu le plaisir 
de recevoir l’ancien rédacteur-en-chef de Réforme, Rémy 
Hebding, pour une conférence sur le thème : « Jean Calvin : 

une pensée décapante ».  
 
Décapage qui a utilement précédé une autre conférence, le 12 
juin, sur un thème plus resserré : « Calvin : souveraineté divine 

et droits humains », donnée par l’Helvète genevois Jacques 
Blandenier. Où l’on apprend qu’un grand homme se reconnaît 
au fait que sa pensée arrive à le dépasser : Calvin, sans être 
démocrate, a pourtant mené presque en droite ligne à la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. En 
effet, quand Dieu seul est déclaré saint, aucun homme ne peut 
être sacralisé au détriment de ses semblables. Ces deux 
interventions, dans un temple relativement rempli, ont donné 
lieu à d’intéressants débats. 
 

Philippe Malidor 

 

 
 
 

! Rendez-vous le 16 octobre avec Éric Denimal qui nous présentera une version plus intime de Calvin. 
 

 

! Les médailles de Calvin sont disponibles au temple, au prix de 10 !. 
 

! Si vous n’avez pas pu aller à la médiathèque en mai, l’exposition Sur les pas de 

Calvin est visible au temple de Bourges jusqu’en novembre. 
 

 
 

Photo Elisabeth Renaud 

Photo Elisabeth Renaud 

Photo Elisabeth Renaud 
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Dévoilement de la plaque à l’effigie de Calvin 
 

C’était le 30 juin à 11h30, en présence de Philippe Gitton, maire-adjoint délégué à la 
culture et au patrimoine, et d’une trentaine de personnes.  

  

Après les discours, un verre de l’amitié était organisé par la Mairie. Puis, conscientes de leur privilège, les 
personnes présentes ont pu pénétrer dans la salle Calvin et admirer la chaire qui porte son nom. 

Elisabeth Renaud 

  
 

 
 

 

 

 

Bien sûr, on en a parlé dans les journaux… 
 

Photo Annick Joigny 

Photo Annick Joigny 

Photo Annick Joigny 

Photo Annick Joigny 
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oici un bel article paru dans le journal de nos amis catholiques, Vie Catholique du Berry n°12 - 26 juin 
2009, suite à l’inauguration de l’exposition Sur les pas de Calvin. 

 

 
 

Journée à Montluçon 

Temps de joie et d'émotion, ce dimanche 28 juin, au temple de 
Montluçon, pour le départ du pasteur Florence Couprie. 
Une cinquantaine de 
paroissiens, venus de 
tout le département, St-
Amand, Bourges et 
Cosne-Sancerre, se sont 
déplacés pour partager 

le culte et un grand pique-nique dans le jardin du temple. 
Magnifique journée, bien remplie, enrichie par les chants 
malgaches, tout particulièrement de la jeunesse, et une vidéo 
d'un voyage au Sénégal dans le cadre du Défap. 
Forence Couprie quitte Vichy pour St Maur des Fossés. 

Evelyne Nicollin 

 

V 

Photo Gracieuse Miguelgorry 

Photo Gracieuse Miguelgorry 
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Dimanche 30 août 

 Culte  au château de Foëcy à 11h.  

Pique-n ique  sur  place pour c eux  qu i  le  dés irent .   

Attention, pas de culte à Bourges. 

 

Programme à Bourges des Amis d’Augsbourg  

du vendred i 4  au mard i 8  septembre  2009  

 Matin Déjeuner Après-midi Dîner Soir 

Vendredi   18 h : Accueil à La Chaume. 
 

Dans les 
familles. 

21h : spectacle à 
la cathédrale sur 
St Guillaume. 

Samedi 10h : Visite de la 
cathédrale. 
 

11h30 : accueil à 
la mairie de 
Bourges. 

Repas libre. 15h30 : Parcours protestant, 
départ de la mairie. 
 

18h : Célébration 
oecuménique à l'église St 
Bonnet 

19h45 : Au 
restaurant Le 

rendez-vous des 

amis. 

Nuits lumières. 

Dimanche Culte ou messe. Dans les 
familles. 

Visites libres avec les familles 
d’accueil. 

16 h : Exposition d'icônes à la 
Maison diocésaine rue Nicolas 
Leblanc.  
18h : temps de partage et de 
discussion œcuménique à la 
Maison diocésaine. - 18h Temps de discussions oecuméniques toujours à la maison diocésaine 

20h : Repas tiré 
du sac à la 
Maison 
diocésaine. 

 

Lundi 9h : Rencontre 
avec l'association 
du Père 
franciscain de 
Bourges à la 
maison 
diocésaine.  
 

10h30 : Départ 
pour Sancerre. 

Dans la salle 
paroissiale à 
Sancerre 
(pique-nique 
tiré du sac). 

Visite historique et religieuse 
de la ville. 
 

Visite d’une cave. 
  
 - Visite d'une cave 

20h : Repas 
dans la salle 
paroissiale Salle 
Jean de Berry 
au Sacré-Cœur. 

 

Mardi 8h : Célébration 
de départ au 
temple. 
 

Départ des 
Allemands. 

    

 

En gras, les activités qui concernent davantage notre paroisse. Même si vous ne recevez pas d’allemands, vous 
serez les bienvenus. Le repas prévu au restaurant, le samedi soir, et celui à la salle Jean de Berry, le lundi soir, 
sont ouverts à tous (participation par personne de 18 ! pour le samedi et de 15 ! pour le lundi). Pour la 
réservation à ces repas, nous vous demandons de vous inscrire auprès de Françoise Duchêne : 02 48 50 26 51. 

 

Secteur de Saint-Amand 

Les veillées reprendront en septembre, au rythme d’une soirée par mois.  
Contact : Martine Vennink, 02 48 54 37 69  
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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 12 juillet • Culte à Bourges : au temple à 10h30.  

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

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

Dimanche 2 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Dimanche 9 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30 

Dimanche 16 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Dimanche 23 août • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Dimanche 30 août 
• Attention : exceptionnellement pas de culte à Bourges. 
• Culte au château de Foëcy :  à 11h. + pique-nique sur place. 

Mardi 1er septembre • Réunion du bureau du CP : chez Françoise Duchêne, à 9h30. 

Vendredi 4 septembre • Accueil des Augsbourgeois : à La Chaume à 18h. 

Samedi 5 septembre • Parcours protestant dans Bourges :  départ de l’Hôtel de ville à 15h30. 

Dimanche 6 septembre • Culte à Bourges : au temple à 10h30. 

Mardi 8 septembre • Célébration de départ des Allemands : au temple à 8h. 

 
 

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 

Pasteur 
"Angélika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES  

!  : 02 48 24 16 49  

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 

Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt (deux ou trois mois avant la 
date prévue). 

 


