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ÉDITO
À BOURGES
Qui ne rêve pas d'aller un jour au grand
rassemblement du Musée du Désert ? Annick
Joigny nous relate quelques idées fortes de la
prédication du pasteur Marcel Manoël, glanées au
« pied de la chaire ».

Vendredi 16 octobre

Conférence d’Éric Denimal
« Jean avant Calvin
et Calvin avant Genève »
Au temple de Bourges, à 20h30. Entrée libre

« À l’époque de Calvin, les bases du monde
traditionnel sont ébranlées : en donnant la parole
à l’ «homme », l’humanisme semble amener à se
détourner de l’ordre divin, tel que l’enseignait
« la tradition ». Ceci fait peur à beaucoup, qui
préfèrent se raccrocher à celle-ci, y compris dans
ses illusions. (C’est le soleil qui tourne autour de
la terre….).

Dimanche 18 octobre

Journée catéchétique et culte
d’installation d’Angélika Krause.
Culte au temple de Bourges à 10h30
suivi d’un repas sans inscription à 12h à la
Chaume (tout le monde est bienvenu)
puis activités catéchétiques par groupes.

Dans ce contexte Calvin parie sur la parole de
Dieu : prêchée à tous dans sa fragilité toute
humaine. Elle restera néanmoins agissante,
féconde. Elle n’exige ni obéissance parfaite de
l’auditeur, ni absolue perfection des pasteurs.
« De même que la pluie et la neige descendent
des cieux. et n’y retournent pas sans avoir arrosé,
fécondé la terre et faire germer... » (Esaïe 55,
v10) A travers ces hommes donc, on peut dire
toujours, en confiance « Terre, prête l’oreille,
c’est le Seigneur qui parle. »

À VIERZON
Samedi 24 octobre

Étude biblique sur le Cantique des
Cantiques, à 14h30. Pour le lieu, contactez
Michel Chappuis : 02 48 75 34 88.
À SAINT-AMAND

Pour vous aussi, le monde change, nous n’en
sommes plus aux valeurs des années 50, bien
ancrées dans un monde essentiellement rural et
enseignées aussi bien par le catéchisme que par
l’école laïque avec une grande confiance du
« progrès »… Maintenant, nous sommes autant
inquiétés que libérés par les « fruits » du progrès.

Mardi 3 novembre
Veillée à 20h. Pour le lieu, contactez
Martine Vennink, 02 48 54 37 69.

Sa Parole vous travaille, appelant chacun sans
cesse à grandir. C'est la liberté que cette Parole
suscite – alors que c’est l’idole qui écrase. »
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Un dimanche au Musée du Désert
Par Annick Joigny
Il y a, là encore, de quoi avoir
peur – ce qui, même chez les
protestants, incline à certains
intégrismes passéistes ou aux
conformismes tièdes.

Dimanche 6 Septembre 2009,
nous fûmes quatre de la
Paroisse à nous rendre à
l’ « Assemblée du Désert ».
Celle-ci, comme chaque année,
commémorait la résistance des
huguenots
au
« pouvoir
absolu », symbolisé par les
dragonnades de Louis XIV dans
le pays cévenol, à Mialet dans le
Gard. Le culte rassemblait
quelque
quinze
mille
protestants, venant parfois de
très loin.

Osant alors, devant cet état de
fait collectif, dire « je » (en son
nom et, peut-être, en celui de
chacun de vous, dans son
authenticité profonde ?) Marcel
Manoël s’exclame dans sa
prédication : « Alors, je fais le
pari que la Parole de Dieu, si
seulement elle est prêchée, aura
la même autorité, dans le monde de demain,
qu’hier dans celui d’Esaïe , et dans celui de
Calvin ! ». « Écoutez Cieux, Terre, prête l’oreille,
le Seigneur vous parle ».

Cette année, une autre commémoration venait s’y

ajouter : celle du 500e anniversaire de la naissance
de Calvin. Dans sa prédication, Marcel Manoël
s’est refusé à le traiter comme un saint, en
cherchant à nous placer devant le même défi que
celui-ci : une écoute renouvelée de la parole de
Dieu, attitude authentique de la Réforme. D’où un
parallèle avec la lecture d’Esaïe : Le prophète
n’est-il pas celui qui redit l’espérance, envers et
contre toute expérience négative ? Terre, prête
l’oreille « c’est le Seigneur que parle » Esaïe 1,
v2.

Et appelant d’abord, à ne pas avoir peur, d'avoir
le courage d’espérer, même lorsqu’il n’y a pas
d’issue visible, la patience d’accepter le temps –
même celui des apparents échecs : « Frère, Sœur,
n’aie pas peur ! Le Seigneur te parle ».

Cette forte prédication fut suivie par la lecture,

Que nous ayons pu venir à ce rassemblement
presque du monde entier est aussi vrai que des
mauvaises nouvelles qui pèsent d’autant plus sur
nous. Les valeurs sociales sont devenues moins
solides (celle de « solidarité » comprise), et
l’incitation au développement individuel nous
pousse jusqu’à la folie de nous croire capables de
jouer le rôle de Dieu lui-même.
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par une pasteure, du Cantique des Cantiques
(avec, en conclusion, celle de 1 Corinthiens 13,
sur la vertu de l’Amour).Ce qui nous a orientées
vers un petit chemin encore invisible, celui de
l’étude de ce beau texte poétique, rarement
abordé, avec notre pasteur Angélika Krause, au
cours de « Partage et Prière » le mercredi soir à la
Chaume.

Ramasse-miettes

naud

Nous inaugurons avec ce petit article une série sur la question du don réservé à Dieu. Tout protestant
étant réputé fonder sa foi et sa pratique sur l’enseignement de la Bible, il convient de rappeler quelques
bases qui seront utiles à chacun… et à la communauté que nous formons.
Il n’est pas agréable pour nous de constater que
l'Écriture inverse l’ordre de nos priorités. Jésus
pousse même la provocation jusqu’à dire : « Ne
vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que
mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi
serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce
sont les païens qui les recherchent. Votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. » Ici, Jésus
ne traite nullement de l’amour de l’argent, mais
du simple fait d’avoir peur de manquer du
nécessaire.

Nous commencerons par la notion de prémices :
« Tu apporteras à la maison du Seigneur, ton
Dieu, les prémices des premiers fruits de la
terre. »1 Une référence entre mille qui indique
deux choses : d’une part, Dieu, comme il sied à
sa majesté, est le premier servi ; d’autre part,
c’est bien le meilleur qu’on lui offre à lui.

Il n’y a plus de lévites aujourd'hui pour recueillir
le produit de ces offrandes. Mais l’Église (au sens
large : cela peut inclure les associations
chrétiennes) est le bras de l’action divine dans ce
monde et, comme telle, chargée de faire fructifier
au mieux les offrandes des disciples du Christ.
Or, force est de constater qu’elle est rarement la
première servie, et rarement la mieux servie. Il
semble même que, à l’inverse des prémices,
l’Église ne reçoive que les miettes de nos dons…
s’il en reste.

Mais il ajoute cette exhortation assortie d’une
promesse : « Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. »2
Ce verset bien connu vaut à la fois pour
chaque famille de l’Église Réformée du Cher, et
pour le Conseil Presbytéral lorsqu’il regarde les
comptes de l’église !

Avec la crise économique, on assiste à un repli
frileux dans ce qu’on appelait autrefois les
« libéralités ». Le réflexe que nous avons tous,
c’est de commencer à rogner sur les dons avant de
rogner sur les dépenses : nourriture, logement,
voiture, vacances…

Philippe Malidor
1
2

Exode 23.19.
Mathieu 6.31-32, puis 33.

Colloque Calvin - Samedi 14 novembre
Programme dans le Lien de septembre.
Inscriptions et renseignements
marieke.pinon@univ-orleans.fr
02 38 49 24 69
www.calvin09-orleans.org
Prix : 30 ! (conférences + déjeuner à la maison de la culture).

Une erreur s’est glissée dans les dates des journées catéchétique, celle de février aura lieu le 28 et non le 18.

JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES
2009-2010
!
!
!
!
!

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

Fête des associations
Une participation toujours aussi enrichissante

Il y avait, à la fête des associations, toujours autant de
stands et de bénévoles pour les animer.
Mais la journée du patrimoine et la fête des marais ont
certainement posé problème à beaucoup. Malgré cela nous
avons eu des visiteurs avec qui nous avons agréablement
devisé autour des panneaux de l’exposition Sur les pas de
Calvin à Bourges qui ont agrémenté le stand.
Vive Calvin, Vive Bourges.
À l’année prochaine.
Jeannine Fabre

Le Grand Kiff

Photo Elisabeth Renau

Une de nos jeunes paroissiennes y était

Dieu aime le monde ! c’était le thème du
rassemblement jeunesse protestante qui s’est tenu à
Lyon du 18 au 22 juillet 2009 : Le Grand Kiff.
Partager, découvrir, apprendre, vivre avec Jésus,
comprendre le monde et exprimer la bonne nouvelle
du Christ. Chacun des 1100 jeunes présents ont vécu
cinq jours de fête. Concert, culte, village de la terre et
des solidarités, ateliers artistiques ont permis à nous
les jeunes protestants d’exprimer notre foi, notre
croyance et notre vision du monde.
L’idée à retenir : essayons de faire un mini « Grand kiff » dans notre région afin que les jeunes puissent
voir qu’ils ne sont pas les seuls à vivre leur foi.
Mathilde Clépoint

Angélika Krause sur RCF
Tous les vendredis, notre pasteur intervient à 11h38 dans la chronique « Une parole protestante » où
Angélika Krause partage avec nous, durant cinq minutes, une Parole, un Regard, un éclairage mêlant nos
questions personnelles, l'actualité et la tradition biblique. Pour écouter les dernières émissions rendez-vous
sur : http://www.rcfenberry.fr/?p=programmes&t=fiche&id=165.

Nouvelles familiales
! Yvon Germain est décédé le 23 septembre. Un culte de consolation a été célébré le samedi 26
septembre à Vierzon. Un culte d’action de grâce sera donné en décembre au temple de Bourges,
afin que les petits-enfants, venus du Canada et des États-Unis puissent y assister.
Nous nous associons à la peine de la famille et notamment à Olga Germain et les assurons de notre
sympathie et de notre intercession.
! Nous souhaitons la bienvenue à Edith et Jean-Pierre Seguin que nous avons rencontrés lors de la
Fête des associations .
4

Jumelage avec Augsbourg
Quatre jours intenses et riches en partage ont
été vécus par les communautés protestante et
catholiques de Bourges.

Nous vous livrons ici la lettre que le pasteur d’une
des paroisses protestantes d’Augsbourg nous a fait
parvenir. À la dernière minute, une jeune journaliste
protestante a pu se joindre au groupe. Diana Riske
représentait la communauté « Paul Gerhard ». (P.
Gerhard, poète, a écrit de nombreux cantiques de la
Réforme.)
La bougie que vous avez pu voir brûler au cours des
derniers cultes a été offerte par nos amis allemands.
Elle a été créée spécialement pour
l’occasion par une artiste allemande qui a représenté les différentes
églises et temples d’Augsbourg.
Elle ira ensuite dans les paroisses
catholiques.

L’accueil des Augsbourgeois à la Chaume,
le soir de leur arrivée.
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Un culte protestant à Foëcy, une tradition de plus d’un siècle
À la fin de l'été, nous avons l'habitude de célébrer un
culte dans le parc du château de Foëcy. Cela m'a
donné l'occasion d'interroger Michel Dautry sur les
raisons de cette tradition bien ancrée. Il vous en dira
certainement plus ... ici je vous partagerai
uniquement les grandes lignes.
« La souche protestante du Berry se trouve ... à
Asnières-lès-Bourges, ce faubourg rural aux portes
de Bourges. En relisant de documents anciens, ce
sont toujours les mêmes noms qui apparaissent :
Peaudecerf, Berthaud, Cadier, Clavier, Coillard,
Dautry ... Rappelons-nous : à partir du milieu du 19e
siècle, le vignoble européen est ravagé par des
maladies. Vers 1880, on identifiera le phylloxéra
comme source du dépérissement des vignes. Mais
bien en amont, ce mal a frappé dans le Berry comme
ailleurs.

La mairie de Foëcy, ancien château
de la famille Pillivuyt.

côté du monument aux morts. Cette famille d'origine
suisse a marqué le visage de Foëcy a travers les usines
de porcelaine. Vous verrez leur château, devenu mairie,
avec les bâtiments joliment rénovés de l'ancienne usine
en face, réutilisés par la commune. On voit également
les étroites maisons mitoyennes des ouvriers de l'usine
qui longent la rue Jean Jaurès.

Ainsi à Asnières-lès-Bourges, Charles Dautry, fils
de Louis, doit trouver un autre moyen pour nourrir
sa famille ; il n'a
pas les moyens de
replanter
ses
vignes après une
première attaque
de la maladie.
Viticulteur
protestant, il a
profité, malgré sa
situation modeste,
de deux atouts :
une solide culture
- d'une part comme on tâchait
la donner même
aux enfants de
Le temple de Foëcy.
paysans dans les
familles protestantes ; cela lui permettait de
prétendre à un poste de responsabilité et - d'autre
part le fait étonnant qu'Asnières avait tout d'un
carrefour européen de la piété à l'époque. On peut
supposer que le poste de régisseur du Château de
Foëcy sera proposé à Charles par ce biais. Ce
château appartenait à une famille protestante qui
avait fait fortune. Le culte y sera célébré dans la
vieille partie du château où des inscriptions bibliques
sont toujours visibles de nos jours.

Mais remontons un bon siècle dans le temps. Chez
les descendants de Charles Dautry, on raconte une
histoire significative des relations sociales du temps
de la construction du temple. Les travaux avaient pris
du retard et l'un des jeunes membres de la famille
avaient donné l'ordre aux ouvriers de travailler même
le dimanche. Quand le régisseur Charles Dautry les
voit ainsi travailler, il les renvoie illico. Face à leurs
inquiétudes, il leur assure que c'est lui qui
s'expliquera avec le vieux propriétaire si celui-ci
contestait sa décision. Ce qu'il n'a pas fait, d'ailleurs.
La piété du réveil est ici partagée par le régisseur et
son patron. Même si les relations de l'époque étaient
marquées par un certain paternalisme, le régisseur
pouvait être sûr de pouvoir se référer au respect du
dimanche, pour tous.
Durant un petit siècle, le temple accueillera une
communauté locale. Des personnes venues d'ailleurs
et des gens du coin vont s'y côtoyer. Le déclin des
industries de porcelaine et les suites des dommages
que la guerre a causé au temple vont amener la
communauté à vendre le temple. Ce seront encore
des Dautry qui se porteront acquéreurs. Revendu à la
commune, il sert aujourd'hui aux aînés de la
commune, ... et aux jeunes.
... et nous espérons toujours qu'il fera beau le jour du
culte dans le parc du château. À l'année prochaine ?
Angélika Krause

Vers 1870, la construction d'un temple appartenant à
l'église locale semblait opportune. Le château de
Foëcy appartient alors à une autre branche de la
famille, les Monnier dont de nombreux membres
sont pasteurs et professeurs de théologie. Et la
synergie avec la présence de la famille Pillivuyt est
également pour beaucoup dans la construction du
temple dont on voit le bâtiment au centre du bourg, à
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La Diaconie,
Chacun de nous en fait sans le savoir
« On fait bien des trucs », telle était la réponse que j'ai
reçue quand j'ai voulu lancer le débat autour du thème
du synode de cet automne. «... Des trucs », une façon
de ne pas se mettre en avant dans les actions d'entraide.
Diaconie est devenu le mot pour décrire le service du
prochain dans un univers chrétien. Dans un premier
temps, il était utilisé pour le service des tables. Ensuite,
les premiers chrétiens ont choisi des personnes,
appelées diacres, pour répartir le soutien aux personnes
en difficulté de façon équitable.

Les réformés de France ont investi des actions
collectives. Ils agissent souvent à travers des initiatives
et associations.
Et nous, ici ? Comment vivons nous la « diaconie » ?
J'ai découvert l'engagement des uns et des autres.
Impliqués dans des actions très diverses, ils le sont
« sans étiquette ». Faire « des trucs », pour qui ?
Pourquoi ?
Parce qu'il y a ceux qui sont dans le besoin. Sans
étiquette, mais pas sans saveur. Durant les mois à venir,
nous vous proposerons des rencontres : À travers des
tranches de vie, nous pourrons découvrir des lieux de
service dans le Cher.

Dans les églises historiques du protestantisme français,
on peut observer deux courants : Les églises
luthériennes de France (comme d'ailleurs les
réformés en Suisse) ont fortement développé le
ministère diaconal : elles proposent une formation
professionnelle aux futurs diacres et leurs donnent
des tâches spécifiques dans l'église.

Rencontre avec René Nicollin,
Ancien président de l’Entraide Berruyère
Vous connaissez les trois mages ? Je vous présente « Les trois présidents ». Le président fondateur, l'ancien
président et le président actuel. René Nicollin me montre la photo où il se tient avec les deux autres en demicercle. C'est à l'Entraide Berruyère.
Il y a « les débuts », ... une évolution ... et une réalité actuelle.
Au début, il y a un besoin criant. Vers 1980, des
prêtres interpellent celui qui deviendra le président
fondateur : des personnes font la manche à la sortie des
églises, de plus en plus en difficulté. On doit pouvoir trouver
des propositions à leur faire. Sollicité ainsi, Monsieur Perron
va mobiliser des énergies et des connivences. La Ville de
Bourges mettra à disposition des locaux, l'armée fournira des
repas et des bénévoles vont servir ces repas. Autour d'un
Restaurant Social, le noyau d'une action sociale va se
constituer.
C'est là où René va s'impliquer. Les deux hommes se
connaissent à travers leurs activités professionnelles et
s'apprécient. Servir des repas ... 5 personnes mangent au
début au restaurant social ; cela ira jusqu'à 60 personnes
auxquelles ils proposeront un repas du lundi au samedi.
L'association sera sans étiquette, mais initiée par des catholiques. Ils ont vite fait de se lier avec des
protestants et tous ces autres qui sont prêts à donner « un coup de main ». René va prendre sa part au service
des tables, mais également s'investir dans des responsabilités plus importantes. « Donner à manger, sans donner
un travail, me dit-il, n'avait pas de sens ». Sous sa présidence, les différentes structures qui accompagnent vers
le travail se développent.
J'insiste un peu auprès de René pour mieux comprendre le caractère de l'Entraide Berruyère: « Nous, les
bénévoles, nous n'avons pas le pouvoir sur tout. Il est important, que chacun s'y retrouve avec ses
convictions. » À un moment donné, René a passé la main. Monsieur Deschamp préside l'association,
actuellement. S'investir, se relayer, dans ce service si particulier qu'est le service à rendre à des personnes.
Quand vous proposez une tâche à une personne de l'Entreprise d'Insertion ou quand vous allez à Vasselay
où l'association cultive des légumes biologiques, vous trouverez une situation intéressante. C'est vrai, c'est
l'Entraide Berruyère qui propose un travail, mais les personnes employées sont dans la situation privilégiée de
pouvoir servir à leur tour.
Angelika Krause
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 11 octobre

• Culte à Bourges : au temple à 10h30.

Mardi 13 et
Mercredi 14 octobre

• Colloque Simone Weil : au lycée Marguerite de Navarre
(programme : http://m2navarre.net).
• Enregistrement de prières : dans les locaux de RCF à 15h.
• « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h30.

Jeudi 15 octobre
Vendredi 16 octobre

• Conférence d’Éric Denimal : au temple à 20h30.

Dimanche 18 octobre

• Culte à Bourges : au temple à 10h30. Installation d’Angélika Krause.
• Journée catéchétique mensuelle.

Mardi 20 octobre

• Équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin, à 9h30.

Mercredi 21 octobre

• « Prière et Partage » : à la Chaume à 20h30.

Jeudi 22 octobre

• Réunion œcuménique : à la Chaume à 20h30 (échange Augsbourg-Bourges).

Samedi 24 octobre

• Étude biblique à Vierzon : à 14h30.
Contact : Michel Chappuis, 02 48 75 34 88.

Dimanche 25 octobre

• Culte à Bourges : au temple à 10h30.

Lundi 26 octobre

• Réunion JMP : à la Chaume à 9h30.
• Culte à Bellevue : aux Églantines à partir de 15h.

Mercredi 28 octobre

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

Jeudi 29 octobre

• « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert à 15h30.

Dimanche 1er novembre

• Culte à Bourges : au temple à 10h30.
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30.

Mardi 3 novembre

• Veillée à Saint-Amand : à 20h.
Contact : Martine Vennink, 02 48 54 37 69.

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
mariages

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