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LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS DE
SEPTEMBRE

ÉDITO
La fin de l'été est souvent synonyme de
préparation de conserves. Joliment alignés
dans des étagères, les bocaux donnent
l'impression que nous pouvons passer l'hiver.
Nous nous sentons préparés pour des temps
plus rudes, plus austères.
Pour pouvoir en profiter, il est essentiel que
nous nous décidions à puiser dans ce que
nous avons mis de côté. Un bocal de fruits en
sirop n'a aucun goût, tant que nous ne le
mangeons pas. Une confiture de mûres ne
donne son arôme que si elle est dégustée.

C’est la rentrée pour tous ! Hélas on
oublie le soleil, la mer, le farniente des
vacances, petits, adolescents, adultes, grandsparents, nous allons apporter toutes ces
expériences partagées auprès de nos frères et
sœurs en Christ tout au long de cette nouvelle
année.
À BOURGES, JOURNÉE DE RENTRÉE
Dimanche 13 septembre
Culte au temple de Bourges à 10h30 suivi

Vivre sa foi ressemble souvent au moment où
nous servons des conserves. Parfois, nous
nous sentons l'envie de revenir aux prières de
notre jeunesse, aux cantiques de notre
catéchisme. Mais il nous arrive aussi de nous
sentir un peu hésitants. Nous nous
demandons, si c'est bien le moment. Savonsnous encore ouvrir le couvercle ? Nous nous
demandons si les fruits ont encore leur saveur
initiale.
Goûtons-y ! Ensemble ! Nous pouvons
toujours comparer les arômes.
Nos journées catéchétiques sont l'occasion de
faire des provisions. Comprendre, apprendre.
... Parfois ceci est utile tout de suite. Parfois
c'est en réserve pour l'avenir.

d’un repas fraternel à 12h à la Chaume et de
la reprise des activités catéchétiques pour
tous
(enfants, ados, adultes).

À VIERZON, CULTE DE RENTRÉE
Dimanche 20 septembre au temple de
Vierzon, 10h30.

À SAINT–AMAND, les veillées
reprendront en octobre. Les dates vous

Angelika Krause

seront communiquées dans le prochain
Lien.

1

RÉFLEXION AUTOUR DU DON
Evelyne Nicollin a été infirmière au Bangladesh. Elle y a soigné des personnes atteintes de lèpre. A partir
d'un souvenir parmi d'autres, elle nous propose une réflexion sur le don
Quand il était enfant, Shah Alam a été attaqué sauvagement par un chacal et est resté défiguré. Dans les
années 80, il a été remarqué et pris en charge par un
membre de l’ambassade anglaise, car sa vie était réduite
à mendier sur les ferries à l’extérieur de Dhaka. Il a été
emmené à l’hôpital de Chandraghona où une série
d’opérations de chirurgie réparatrice de la face a
commencé, grâce à un chirurgien anglais.
Il a été transféré à l’hôpital pour malades de la lèpre, car
là il passait « inaperçu » et se sentait plus à l’aise. Il est
un peu devenu la mascotte.
Et voilà que des années plus tard, quelqu’un le rencontre
en Angleterre où il subissait d’autres opérations et
améliorait son anglais. Il est actuellement de retour au Bangladesh, où il a terminé une formation dans
l’électronique.
Rêvons et donnons du rêve. Joie du don, joie d’être un maillon d’une chaîne qui mènera à l’aboutissement
d’un rêve, d’une vie meilleure, transformée.
Que de fois le don, l’offrande d’un peu de temps, d’argent, d’écoute ou simplement un sourire, a conduit à la
joie de l’autre. Rêve du donneur et du receveur.
Evelyne Nicollin
... et si le don pour faire vivre notre communauté d'Église faisait rêver quelques-uns ?
================================================================================

FÊTES DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Événement incontournable à Bourges, la Fête des Associations se déroulera, cette année,
le dimanche 20 septembre. Elle permet aux associations de se faire connaître.
Rencontrer, échanger et communiquer est l’objectif de cette journée. Pour la troisième
année, la paroisse tiendra un stand. Si vous souhaitez aider l’équipe organisatrice, vous pouvez remplir le
coupon-réponse ci-dessous et le transmettre à Jeannine Fabre
(13 impasse Jeanne d’Arc 18000 Bourges, 02 48 50 59 09) avant le 17 septembre.
Un grand merci à tous.
Elisabeth Renaud
! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Je souhaite participer par ma présence au Forum des Associations
le dimanche 20 septembre 2009 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........................................................
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LES JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES
« La pierre que les maçons ont rejetée
est devenue la pierre d'angle. » Cette image
surprenante traverse, comme affirmation centrale,
toute notre tradition chrétienne. Construire sur ce qui
ne semble pas avoir de valeur. Jésus, rejeté dans un
monde de performance et de paraître, prend sa place
au centre de la vie. Durant l'année qui s'ouvre devant
nous, je vous propose de construire ensemble un mur,
un mur de témoins.
Les cultes des dimanches catéchétiques seront l'occasion de voir qui a posé sa pierre sur la pierre angulaire,
sur cette pierre qui structure tout le bâtiment.
Une fondation, des matériaux de construction, un temps pour bâtir. Au fur et à mesure, des visages et des
vécus vont apparaître. A fil du temps, leurs paroles prendront corps. Nous les lirons, nous les entendrons,
nous les chanterons.
Mais pour faire cette construction, nous aurons besoin de vous : la
construction à laquelle Dieu nous invite est animée, vivante.
Voici comment nous allons faire :
Après l’arrivée au culte à 10h30 au temple, tous ensemble, le groupe
des enfants aura l'occasion de découvrir les Paraboles de Jésus.
Adolescents et grands célèbreront le culte ensemble.
Après le culte : Rendez-vous à la Chaume autour d'une bonne table
pour partager un repas et la présence des uns et des autres.
Dans l'après-midi, les différents groupes vont se former autour de projets spécifiques :
Les enfants suivront l'année des fêtes chrétiennes, pas à pas.
Les jeunes vont approfondir les questions que la foi pose à leurs vies.
Les adultes arrivent à la fin d'un livre : Est-ce l'occasion de faire de nouveaux projets ?
Soyez les bienvenus !! Nous comptons sur vous pour la construction.
Vous avez des questions ou des idées ? Vous pouvez prendre contact au 02 48 24 16 49
... et après le 13 septembre ? Nous vous donnons rendez-vous le 18 octobre !

À NOTER DANS VOS AGENDAS,
JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES
2009-2010
! Dimanche 13 septembre : Journée de rentrée
! Dimanche 18 octobre : installation d’Anglika Krause
! Dimanche 15 novembre
! Dimanche 13 décembre : Fête de Noël
! Dimanche 17 janvier
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!
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Dimanche 18 février
Dimanche 28 mars
Dimanche 18 avril
Dimanche 23 mai
Dimanche 20 juin : Journée d’Église

CULTE À FOËCY LE DIMANCHE 30 AOÛT
Cette année encore, grâce à l’amabilité de Monsieur et Madame
Philippe de Saint Péreuse, les membres de la paroisse de
Bourges-Vierzon se sont réunis dans le magnifique parc du
château de Foëcy, dimanche 30 août pour le culte à 11 heures,
présidé par le pasteur Dautry. Bernard Amieux a assuré
l’accompagnement musical. Avant le repas tiré du sac, un
apéritif nous a été offert par nos hôtes. Qu’ils soient vivement
remerciés pour leur chaleureux accueil et qu’ils sachent combien nous leur en sommes
reconnaissant ainsi qu’au pasteur Dautry, car nous garderons longtemps un bon souvenir de
cette belle journée passée avec eux.
Jacques Bistour
===========================================================================

DIMANCHE 30 AOÛT AVEC LA COMMUNAUTÉ MALGACHE
Un culte a été célébré par le pasteur de la Fédération Protestante Malgache, FPMA, suivi d’un
repas convivial à Berry-Bouy chez Mme et M. Claude RAHARIJAONA.

Le culte de ce dimanche a été conduit par le Pasteur Ramarokoto, la prédication était tirée de
Marc 7, 1-23 sur notre souci de conformisme, trop de respect des traditions au mépris de la
volonté de Dieu et des choses essentielles.
Photos prises sur le site de Lala RANDRIAMANANTSOA, épouse de Stephson. Merci pour ces
deux photos.
Marcelle MERCIER
=================================================================================

PRÉSENCE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE À RCF EN BERRY
Vous pouvez déjà noter un rendez-vous et un projet. Angelika Krause, nouvellement arrivée,
assurera une chronique toutes les semaines, les vendredis matin à 11h40 sous le titre : « Une
parole protestante ».
Vous pouvez l'entendre en direct en faisant de la voiture, la cuisine, ... ou juste écouter.
Les fréquences : Bourges 91.0, Issoudun 92.5, Saint-Amand-Montrond 95.7, Vailly-sur-Sauldre
104,9
Si vous avez internet, vous pouvez également « podcaster »: www.rcfberry.fr. Vous ne savez
pas le faire ? Angélika Krause se fera un plaisir de vous le montrer.
Dans le cadre de Chrétiens en Berry, nous aurons également l'occasion de faire entendre
la voix des uns et des autres. Vous connaissez des personnes passionnantes ? Vous voulez
entendre une « idée à penser » sur un thème précis ? Faites-le savoir !
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Dans nos familles
Naissances de - Fanilo le 31 juillet, au foyer de Julie et Hery RAKOTONDRABE,
- Mansaux Dina le 21 juillet, au foyer de la fille de Claude RAHARIJAONA,
- Carl, au foyer DYCKEROFF à Plou.
Baptêmes de - Mathilde CLÉPOINT à Rouen,
- Jules et Gauthier, les 2 petits-fils de Mme Marguerite de CONNINCK, à Nancy.
Décès - du Pasteur BANZET, père d'Anne CLÉPOINT. Un culte de reconnaissance a été
célébré le 22 août au temple St Eloi à Rouen.
- Julie et Herry RAKOTONDRABE sont dans la tristesse d’avoir perdu Fanir, jumelle
de Fanilo, le 31 juillet.
===================================================

Université populaire
Ouvrez avec intérêt le livret de l’Université populaire qui vient de paraître, vous y trouverez
des noms de notre communauté :
- Albert Poignard parlera de Jean Calvin sous le regard de Georges Sand le jeudi 17
décembre à 18h et du Cantique des cantiques en traduction poétique : Henri Meschonnic et
St Bernard le jeudi 26 mars 2010 à 18h, à l’Université populaire.
- Angélika Krause et le père Cothenet donneront une série de six cours sur Les prophètes
d’Israël : contestataires des abus de leur temps. Des précurseurs des « droits de l’homme ».
Tous les 15 jours. Début des cours le jeudi 19 novembre à 18h au collège Littré.
===================================================

Calvin : Colloque universitaire
(http://www.calvin09-orleans.org)

Le samedi 14 novembre 2009
Une journée à Bourges sur les pas de Calvin conclura une série de
rencontres universitaires commencées deux jours plus tôt à Orléans. Celles-ci viseront à
restituer le contexte dans lequel Calvin a développé sa pensée, en particulier lors de ses
séjours à Orléans et à Bourges. Pour ce qui concerne notre ville, le programme des
participants au colloque est le suivant :
09h00 : Départ d’Orléans en car.
10h30 : Conférence dans la salle de réunion du Conseil Général
Stéphan Geonget : « Le foyer culturel berruyer à la Renaissance » (conclusions du colloque de juin)
11h30 : Cocktail dans la salle du Duc Jean du Conseil Général
12h30 : Déjeuner à la maison de la culture
14h00 : Visite itinérante dans Bourges (pierre de Calvin, place Gordaine, salle Calvin au
couvent des Augustins, hôtel Colladon, etc…)
15h45 : Conférences dans la salle de réunion du Conseil Général :
Jean-Louis Thireau (professeur à Paris-I) : « L'enseignement du droit à Bourges »
Edmond Longuet : « Le protestantisme berruyer avant et après Calvin ».
Notre église de Bourges prendra une part active à ces manifestations. Les bonnes volontés
sont attendues. N’oublions pas que Bourges doit beaucoup à Orléans pour la mise au point de
l’année Calvin qui, jusqu’à présent, s’est déroulée au-delà de nos espérances.
Philippe Malidor
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Et aussi, deux conférences en octobre
Les chrétiens et la ségrégation, de Martin Luther King à Obama
Jeudi 1er octobre à 20h30, à Bourges (salle du
restaurant de la Médiathèque, 7 boulevard
Lamarck) conférence « De Martin Luther
King à Obama ».
À l’initiative de l’église baptiste de Bourges,
Sébastien Fath, chercheur au CNRS, historien et
sociologue des religions, spécialiste du protestantisme
évangélique, présentera le jeudi 1er octobre à Bourges
(salle du restaurant de la Médiathèque, boulevard
Lamarck) une conférence sur « les chrétiens et la
ségrégation, de Martin Luther King à Obama ». Cette
manifestation s’inscrit dans le cadre du 400e
anniversaire du mouvement baptiste, l’un des
principaux courants du protestantisme, qui a lutté
activement contre la ségrégation aux États-Unis.
Sébastien Fath, auteur de nombreux livres sur le sujet,
nous amènera sur les traces du pasteur baptiste Martin
Luther King et de tous ceux qui ont joué un rôle dans
le mouvement des droits civiques.
Cette conférence grand public sera suivie d’une
séance de dédicace.
Libre participation aux frais.
Renseignements : 02 48 24 47 66 ou 06 80 85 05 09
eglisebaptistebourges.over-blog.com

« Jean avant Calvin et Calvin avant Genève »
Par Éric Denimal
Vendredi 16 octobre, à 20h30 au Temple de Bourges,
Éric Denimal est l’auteur de Jean Calvin, héraut de Dieu (Presses de la
Renaissance). Parmi tous les ouvrages publiés à l’occasion de l’Année Calvin,
celui-ci a une originalité : c’est un roman historique. Très agréable à lire, il est
historiquement bien documenté, ce qui est à souligner.
Pasteur des Églises Évangéliques Libres à Nîmes, après un long passage à la
tête du défunt hebdomadaire Le Christianisme au XXe siècle, puis à la Ligue
pour la Lecture de la Bible, etc., Éric Denimal est un des très rares auteurs
évangéliques qui soit parvenu à diffuser ses écrits dans le grand public. La
Bible pour les Nuls (éditions First, rééd. France-Loisirs), c’est lui ! Ayant été évangéliste, Éric a toujours
eu le souci de se faire comprendre du plus grand nombre.
Sa conférence au sujet d’un Calvin plus intime ne sera nullement génératrice d’assoupissement. Invitezvous vous-mêmes… et invitez vos voisins !
Entrée gratuite. Libre participation aux frais. Séance de dédicaces.
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Trois jours pour témoigner ensemble
Protestants en Fête 2009, le nom vous dit

Le vendredi, la cérémonie d'ouverture à St-

sûrement quelque chose... Depuis plusieurs
mois se profile l'organisation d'un grand
Rassemblement
protestant
national
à
Strasbourg, initié par la Fédération protestante
de France avec le concours de l'Union des
Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine.
Du 30 octobre au 1er novembre, Strasbourg
accueillera ainsi plusieurs milliers de
protestants venus de la France entière pour
trois jours d'échanges, de découvertes et de
célébrations ouverts à tous et pour tous les
âges...

Thomas sera suivie de spectacles vivants, au
cœur de Strasbourg et au Jardin des deux
rives. On évoque déjà une nuit de l'orgue et
de chorales, des concerts pour jeunes et une
pièce de théâtre « Calvin Castellion »
spécialement créée pour l'occasion.
Le samedi en journée, deux villages de la
solidarité
accueilleront
une
centaine
d'expositions d'associations et d'organismes
protestants, pendant que de multiples
animations seront organisées à travers la
ville. Concerts, conférences, projections de
films, contes, rallyes, expositions... Il y en
aura pour tous les goûts!

C'est une première en France. A l'instar du
« Kirchentag » allemand, toutes les familles
du protestantisme sont invitées à ce
rassemblement pour témoigner de leur même
foi en Jésus-Christ, de leurs valeurs
communes et de leur engagement fort dans la
société. C'est l'occasion de donner une
visibilité forte à notre monde protestant,
habituellement si discret, mais aussi de
rencontrer d'autres milieux protestants autour
de tables rondes,concerts, expositions et d'un
grand culte en commun. Car ce qui nous
rassemble est plus fort que ce qui nous
divise !

Les jeunes y trouveront aussi leur compte ;
concerts , débats, théâtre, tournois sportifs et
stands d’écoute et de prévention seront
proposés tout au long de la journée sur la
Place Broglie.

Le samedi soir, direction le Zénith Europe
pour une grande soirée festive, dans des
styles musicaux très divers, complétée avec
du théâtre et de la danse.
Enfin, le dimanche matin, un grand culte
commun avec près de 1000 choristes
clôturera l'événement, encore au Zénith
Europe.

Le programme définitif sera disponible sur le
site Internet au courant du mois de juin, mais
en voici d'ores et déjà un avant-goût!

Une fête de grande envergure et qui plus est
gratuite! Aucune inscription n'est nécessaire,
les billets d'entrée au Zénith seront distribués
sur place.

Un événement de cette ampleur nécessite forcément de nombreuses aides. Les possibilités de
bénévolat sont multiples, ouverts à tous et constituent une belle occasion de vivre l'événement « de
l'intérieur »!
Contacts : www.protestantsenfete2009.org, secrétariat de Protestants en Fête au 03 88 25 90 46,
protestantsenfete2009@protestants.org / 1b quai St Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

Lundi 7 septembre
Mardi 8 septembre
Dimanche 13 septembre
Lundi 14 septembre
Mercredi 16 septembre

• Visite de la cathédrale* à 10h .
• Accueil à la mairie de Bourges* à 11h30.
• Parcours protestant* : départ à la mairie à 15h30.
• Célébration œcuménique* : 18h00 Église St Bonnet
• Culte à Bourges : au temple à 10h30.
• Temps d'échanges œcuméniques*
Maison diocésaine (23 rue Nicolas Leblanc) à 18h
• Rencontre avec l’association du Père franciscain de Bourges* :
Maison diocésaine à 9h.
• Visite de Sancerre* : départ à 10h30
Pour un co-voiturage, vous pouvez contacter le 0248241649
• Célébration de départ* : au temple de Bourges à 7h30.
• Départ des Allemands* : devant le temple de Bourges à 8h.
• Culte de rentrée à Bourges : au temple à 10h30.
• Journée catéchétique à La Chaume.
• Conseil presbytéral : au presbytère à 20h15.

Dimanche 27 septembre

« Prière et Partage » : à La Chaume à 20h30.
Culte à Bourges : au temple à 10h30.
Culte à Vierzon : au temple à 10h30.
Forum des Associations : présence de notre Église, permanence au
stand à partir de 10h.
• Équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin, à 9h.
• « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert (176 av. de St Amand,
Bourges) à 15h30
• Culte à Bourges : au temple à 10h30.

Lundi 28 septembre

• Réunion du bureau du CP : chez Jacqueline Chéron à 9h30

Dimanche 20 septembre
Mardi 22 septembre
Jeudi 24 septembre

•
•
•
•

* Manifestations organisées dans le cadre du jumelage avec les paroisses d’Augsbourg.

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples
Centre Protestant de
"La Chaume"
à Asnières les Bourges
(commune de Bourges)
Pasteur

# 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
# 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
# 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
# Angélika Krause : 7 rue de la Chaume, 18000 BOURGES

Trésorière

! 02 48 24 16 49
# 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 Veuillez contacter le Pasteur quelques mois avant la date souhaitée.
mariages
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