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À BOUR GES

Douce nuit ?

Vendredi 11 décembre

Goûter de l’Avent
autour de la peinture de Bruegel
« Le recensement à Bethléem »

Entre deux notes, un soupir.
Entre deux phrases, un blanc ...
Le silence se glisse dans les interstices.

À la Chaume, à 14h30.

Nous aspirons souvent au silence. Il rompt avec le bruit
ambiant. Nous nous laissons glisser dans le calme de la
nuit ; les sons s'estompent.

u
Dimanche 13 décembre

Silence désiré pour les uns, il réveille les inquiétudes des
autres. Il ravive les pensées tuées par le vacarme des
jours. Les souvenirs nous oppressent. Le silence
extérieur nous confronte aux questionnements intérieurs.

Fête de Noël
Culte au temple de Bourges à 10h30
Repas à 12h
Après-midi, animation et musique
pour petits et grands.

Alors, je m'interroge quant à cette recette d'une
spiritualité ambiante qui prône de « faire silence », de
vivre en retrait du monde. Dieu aurait-il tant besoin du
silence ?

u
Jeudi 24 décembre

Pour nous, humains, le calme peut être une aide
précieuse. Il nous guide quand nous nous mettons à
l'écoute de la voix de Dieu. Regardons de près :

Veillée de Noël
« Rois et Reines »
Au temple de Bourges à 20h,
Précédé d’un conte pour les tout-petits à 19h30.

À Noël, un enfant est né. A-t-il pleuré ou souri ? Nous
n'en savons rien. Mais sa voix s'est fait entendre à
travers les siècles et les temps. Nos cantiques le chantent
et disent « Douce nuit ».

u
Vendredi 25 décembre

En allant vers Noël, nous ressentons souvent le désir de
créer un silence propice ... et nous en éprouvons toute la
difficulté : comment résister à l’ambiance tellement
bruyante qui nous entoure ? Et si c'était cela, Noël ?
Vivre le silence au milieu du boucan ?

Culte de Noël
Au temple de Bourges à 10h30.
À VIERZON

Au temps de Jésus, les soldats romains avaient crié :
« Recensement ! Tout le monde y passe ! ». Les salles de
l'auberge bruissaient de tant de monde. L'aubergiste a
fait claquer la porte.

Dimanche 27 décembre

Culte au temple à 11h
Attention, pas de culte à Bourges.
Rendez-vous à 10h15 devant le temple de Bourges.

Pas, voix et portes résonnent. Mais ils n'arrivent pas à
faire taire la voix de Dieu. Cette nuit-là n'a pas besoin
que nous fassions silence, que l'on se taise. C'est plutôt
le contraire :
Le silence de Dieu vient à notre rencontre.
Angélika Krause

À SAINT - AMAND
Mardi 5 janvier
Veillée à 20h. Pour le lieu, contactez
Martine Vennink, 02 48 54 37 69.
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RASSEMBLEMENT PROTESTANT À STRASBOURG
De notre envoyé spécial, Benoît Clépoint

Protestants en fête
« Témoins ensemble ».
Spectateur parmi les 15 000
participants, je vous fais partager
mon regard de l’évènement.

Après la cérémonie d’ouverture
du vendredi dans l’église Saint
Thomas, la journée de samedi
était consacrée aux animations,
expositions
et
conférences
réparties
dans
le
centre
historique de Strasbourg. Une
soixantaine
d’exposants,
d’églises, d’associations, de
missions, de fondations et de
mouvements de jeunesse étaient
présents. La diversité de tous ces
mouvements de convictions
protestantes est une richesse
évidente. L’humanitaire était
dominant place Kléber avec le
village
de
la
solidarité.
J’aimerais citer l’exemple du
service
d’accompagnement
pastoral
de
la
vie
professionnelle.
C’est
une
mission des Églises protestantes
d’Alsace qui proposent ce
service pour sortir de la solitude
face
aux
questions
professionnelles. Une façon de
répondre à des problèmes
d’actualité. Les jeunes aussi
avaient leur place et occupaient
une place entière près de la
cathédrale
Le
centre
de
Strasbourg
possède
de
nombreuses églises historiques

qui nous renvoient à
l’histoire foisonnante de
la ville. L’humanisme et
la Réforme sont des faits
marquants et Strasbourg
est une des premières
villes qui appelle au
changement. Dès 1519,
les thèses de Matin
Luther sont affichées aux
portes de la cathédrale.
Jean Calvin prêchera
entre 1538 et 1541 dans le
« temple neuf » du centre ville.
Il
existe
aujourd’hui
de
nombreuses églises protestantes,
les églises Saint-Nicolas, SaintThomas et l’église réformée dite
du Bouclier. Il existe aussi
l’église
Saint-Pierre-le-Vieux,
édifice
particulier
puisque
constitué de deux édifices
perpendiculaires, une église
protestante
et
une
église
catholique. C’est ce qu’on
appelle une église simultanée,
spécificité alsacienne répondant
à la mixité religieuse de bourgs
et de villages ne pouvant s’offrir
deux églises.

Les chants, très classiques repris
par 10 000 personnes, prenaient
une nouvelle résonance. Parmi
les nombreuses interventions, je
me souviendrai du message
commun des présidents des
églises Évangélique, Luthérienne
et Réformée, de la lecture de la
bible en braille et d’un message
fort sur l’amour des uns envers
les autres par une personne
responsable de l’Armée du salut.

Il fallait bien une grande soirée

Sans parler de médiatisation,

L’évènement

était
assez
remarquable pour être retenu par
la presse avec une pointe de
moquerie sur l’unité des églises
protestantes
faisant
leur
« show » pour la première fois
(Le Monde).

Je cite Alain Duhamel (PO
Novembre 2009) : « ils sont
tellement contents de s’être mis
d’accord entre eux que le fait
que personne ne comprenne
l’objet de leur accord les
interpelle peu. Il leur faudrait
une autorité plus médiatique ».

festive pour ce rassemblement
de « Protestants en fête ». Ce fut
le samedi soir au Zénith Europe
de Strasbourg. Les protestants
ont fait la fête. Oui ils l’ont fait !
Ils étaient 9 500 à danser dans le
Zénith, à faire la Ola, à répondre
aux chants des gospels par le
célèbre « come by here »
et puis pour terminer tard
dans la soirée par du
rock ! Le culte du
dimanche
matin
se
déroulait aussi dans le
Zénith, mais salle comble
oblige, il était également
retransmis sur grand
écran au palais des
congrès. C’était un grand
moment
de
rassemblement et d’émotions.

l’événement nous a rappelé
l’importance de la rencontre et
du regard que nous portons vers
notre prochain. C’est bien là
l’essentiel.
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Benoît Clépoint

Synode
Prier pour une Église - Sœur ? !
On peut toujours prier, diront les uns. Cela ne coûte

Jarnac, eh oui, cette petite

pas cher. C'est vrai ! Mais cela demande de notre part
une fidélité dans le temps, une attention particulière,
une continuité. Lors du Synode Régional de la région
Ouest, on nous a proposé de prier les uns pour les
autres. Pas de façon abstraite, mais pour une église
locale en chair et en os. L'Église Réformée de Jarnac.
Jarnac, cela évoque le duel légendaire qui donna son
nom à la « Botte de Jarnac ».
Jarnac, lieu de rencontre pour les différents courants
du protestantisme qui ont fondé la Fédération
Protestante de France en 1905.

ville au bord de la Charente à
côté de Cognac.
Vous pensez que cela est
possible de prier pour des gens que nous ne
connaissons pas ? Dans les prochains numéros,
Gérard Couprie vous présentera son Église. Il était
son délégué lors du synode.
Et, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un
petit tour du côté de Jarnac :
http://www.erf-ouest.org/article.php3?id_article=76
Angélika Krause

La Diaconie,
Chacun de nous en fait sans le savoir
Églises locales engagés, souvent de façon anonyme,
dans diverses formes de service, dans le cadre familial
et professionnel, le voisinage, la vie dans la cité, les
entraides, ... ou au sein d’autres associations
confessionnelles ou laïques.
... Le synode encourage les Églises et les conseils
presbytéraux, à maintenir ou établir des liens avec ces
« serviteurs », à s’informer de leur travail, à les
soutenir matériellement et spirituellement. »

Un Synode régional annuel permet, certes, de prendre
des décisions. Mais aussi de redire nos convictions
profondes. Lors de sa session de fin novembre, le 40e
Synode Régional de Royan a approfondi le sujet de la
Diaconie et de l'Entraide.
« ... Tous serviteurs
À la suite de Jésus, le Christ, nous sommes tous
appelés à devenir serviteurs, solidaires de chaque
humain, là où il est menacé et opprimé, méprisé ou
exclu. Cela demande de notre part disponibilité d’esprit
et vigilance.
... Le ministère diaconal
Le synode exprime sa reconnaissance aux membres des

Ma rencontre avec Marcelle Mercier autour de
l'association « SESAME 18 » a résonné avec
l’exhortation : « S'informer du travail des autres. »

Rencontre avec Marcelle Mercier,
Présidente de l’association Sésame 18
question de management. Avec la directrice, elle suit
les dossiers. Mais c'est également une question de
contact : « Prendre le temps d'écoute nécessaire pour
évaluer les besoins des uns et des autres. »
Parfois, il n'est pas facile pour Marcelle d'avancer
avec toutes les personnes impliquées dans le
processus. L'agrément qualité, obtenu en 2007, les
conventions avec les partenaires institutionnels ne
font pas tout : préciser le rôle et la place de chacun
reste une tâche toujours à relever. « Nous devons
aussi trouver le rythme qui permet à l'association de
faire face au court terme et de s'inscrire dans le
moyen terme. »
Travaillant dans un cadre purement laïc, Marcelle
elle-même situe son action dans une compréhension
croyante : « C'est quoi, la charité ? » demande-t-elle.
« Faire don de soi ! »
Angélika Krause

« Pourquoi tu ne la crées pas ? C'est ce que tu
aimes. » Au moment de fonder l'association
Sesame18, le soutien de son mari était élémentaire
pour Marcelle. Elle avait commencé à réfléchir
autour des questions de l'aide à la personne en
2005/2006.
Quelques objectifs de l'association
- Participer au tissu économique de sa région.
- Professionnaliser des personnes, en situation de
faiblesse elles-mêmes.
- Permettre à toutes les générations d'entrer dans le
dispositif : on connaît bien les besoins de personnes
vieillissantes et en situation de handicap. Mais les
adultes qui tombent gravement malades, les enfants
qui ont besoin d'accompagnement sont moins en vue.
- Permettre à des salariés et des bénévoles d'y trouver
chacun leur place appropriée.
Elle formule le défi ainsi : « Faire réussir des
personnes en difficulté. » Ce n'est pas seulement une
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Calvin : clap de fin

B

elle journée que celle du 14 novembre qui
marquait la fin des célébrations de l’Année
Calvin. Conférences au Conseil Général du Cher,
visite guidée du vieux Bourges où, selon JeanYves Ribault, Calvin ne serait pas dépaysé s’il y
revenait aujourd'hui. Tout cela avec une
importante délégation sud-coréenne. Puis, le soir
à Orléans, inauguration de la statue de Calvin
dressée devant le temple réformé. Le
dévoilement de l’œuvre devant quelques
centaines de personnes était assez émouvant. On
sait que la dépense importante a été contestée.
Espérons que Calvin « en relief » servira de
témoignage à Orléans qui, jusqu’ici, selon
Jacques Varet, n’avait aucun lieu labellisé
« Calvin », contrairement à Bourges.
Philippe Malidor

La délégation coréenne à Orléans

Article paru le lundi 16 novembre dans le Berry Républicain

Pour une implication dans la vie de notre Église
Vous trouverez dans ce numéro, un formulaire à
remplir pour figurer sur la liste électorale de
l’association cultuelle de notre paroisse. Nous
vous demandons de le remplir, même si vous

l'avez déjà fait auparavant, et de le rapporter au
temple ou à La Chaume. Ceci nous permettra de
tenir les signatures à jour.
Le conseil
4
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Lampio n, photop hor e ou veilleuse… Mo de d’emp lo i
Pour le temps de l'Avent, nous vous proposons de faire rayonner une lumière autour du
vous.
Vous avez trouvé une bande de papier sulfurisé dans votre journal. Elle permet de laisser passer la
lumière. Comment l'utiliser ? Vous reliez les deux bouts par un peu de raphia ou des attaches parisiennes.
Vous pouvez la décorer davantage avec l'aide d'enfants ou de petits-enfants. Feutres dorés ou étoiles
collées s'y prêtent. Au milieu, vous poserez une petite veilleuse. Sur le rebord de votre fenêtre, elle
éclairera les passants. ... où bien, sera-t-elle l'occasion de faire une visite repoussée depuis longtemps ?
Vous pouvez partager les photos de ces lampions avec la rédaction du "Lien".

La crépine et le clapet de pied
Mais qu’est-ce donc ?
Annie Jacquot se souvient… Dans les années 40,
sa tante, qui habitait au presbytère d’Asnières,
puisait de l’eau dans le puits situé dans le jardin
du dit presbytère …
Depuis, à force de ne plus tirer son eau, le puits
n’a plus voulu en donner. Mais c’était sans
compter la venue de notre pasteure écolo et
candide qui, à peine les bagages déposés, s’est
exclamée : « Oh quel dommage de ne pouvoir
arroser les fleurs avec l’eau du puits ! ». Chose
dite, chose faite, Claude Chéron, tel un magicien,
a démonté pièce par pièce la pompe usée par le
temps. Il a fabriqué des prothèses, acheté des
joints, recollé les morceaux et redonné vie au
vieux puits pour le plus grand plaisir des
nouveaux occupants du presbytère qui, dès lors,
pourront arroser pelouse et fleurs à volonté.
Elisabeth Renaud

Crépine : filtre.
Clapet de pied : clapet anti-retour.
L’ensemble crépine-clapet de pied est monté
à l’extrémité inférieure du tube d’aspiration,
plongeant dans les profondeurs du puits.

Le mot de la trésorière
Nous arrivons au terme de l’année 2009 et

Il nous reste le mois de décembre, et l’offrande

aurions préféré vous donner des nouvelles plus
réconfortantes sur notre situation financière.
Nos dépenses sont restées stables, mais les
recettes ont notablement diminué en comparaison
de 2007. Il faut donc en déduire que notre
contribution à la Région fixée à 38 196 ! pour
2009 sera encore plus faible que l’an passé. Nous
avons atteint seulement 22 396 ! fin novembre.

de Noël, pour accomplir l’ultime effort, soit 15
800 !, qui nous permettrait de ne pas trop
accroître cette dette qui était déjà de 6 700 !
pour l’année 2008.
Chers Paroissiens,
Soyez généreux !
Jacqueline Chéron
Voir coordonnées ci-dessous

Abonnement au Lien
C’est le moment de penser à donner votre participation aux frais pour Le Lien qui est de 15 !. Libellez le
chèque au nom de Église Réformée de Bourges, en précisant au dos « pour le Lien » et envoyez-le à
Jacqueline Chéron, 44 chemin Gautiers, 18000 Bourges. Merci d’avance.
5
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Nouvelles familiales
• Un culte d’action de grâce a été célébré au
temple de Vierzon, le mercredi 26 novembre, à
l’intention de la maman de Michel Chappuis,
Arlette Chappuis, née Muzart, décédée dans sa
92e année. La phrase de Jésus ressuscité « Je serai
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde* » a était au centre du message.

• Jeannine Fabre, membre de notre communauté,
engagée dans l’œcuménisme et la Fête des
Associations, s’est rendue à Moulins/Yèvre, début
novembre, où une plaque au nom de Paul Fabre, son
mari décédé en 1993, a été dévoilée dans une
nouvelle rue de la municipalité. Le maire, Monsieur
Jean-Paul Berger, a fait l’éloge de Paul Fabre qui fit
beaucoup pour la commune.
Jacques Bistour

* Mathieu 28

Célébration à la Résidence de
Bellevue

Entre prières et danses

Article paru dans le Berry Républicain,
le samedi 7 novembre 2009
Le 26 octobre
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Un je u dans le Lien ?
Pendant le repas de la dernière journée catéchétique, les jeunes ont cherché des volontaires pour répondre
à leurs questions. Questions qui ont laissé perplexes quelques-uns !
Quels symboles pour quelle fête ? Reliez les symboles et les noms des fêtes entre eux. Plusieurs flèches
sont possibles pour une fête. Facile ?
Noël
Pâques
Pentecôte
Nouvel An
La Saint Martin
Carnaval
Le 14 juillet

l'étoile
la galette
un cornet de glace
une colombe
un ramoneur
une branche de gui
un œuf
un oreiller

... et maintenant LA QUESTION :
Quel verset biblique nous incite à relier Noël à une « colombe » ?
Réponse sur le 02 48 24 16 49 ou erf-bourges.pasteur@orange.fr
avant la Fête de Noël le 13 décembre 2009.
Tirage au sort pendant la fête * * * * * * * * * Prix : un livre, un CD et … une surprise.

Comptoir de Noël
réalisations, productions, préparations diverses et variées … et
sur les autres (toutes et tous les
autres !)
pour
s’empresser
d’acheter ce qui sera proposé sur
ce comptoir ! Par avance, merci !

À l’issue du culte du 13 décembre, le
comptoir de Noël sera au rendez-vous
pour vos achats de Noël. Nous
comptons sur les uns (et surtout sur les
autres) pour alimenter ce comptoir de

Renseignements : Françoise Duchêne, 02 48 50 26 51

Les « Paroles Pour Tous 2010 » sont arrivées
Il existe une édition reliée et un calendrier mural. Les textes proposent un
commentaire des textes bibliques de chaque jour, proposés par les Églises de la
Fédération Protestante. Vous y rencontrerez des noms connus et des gens à
découvrir ; tous partageront leur plaisir de la lecture des écritures avec vous !!
Evelyne Nicollin
Infos pratiques
Lors de ses déplacements, Angélika Krause en aura un petit stock dans sa voiture.
Format livret : 7,70 !
Format mural : 9,10 !

7

www.erf-bourges-vierzon.org

u Y l ,

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

u Y l ,

Jeudi 3 décembre

• Cours sur les prophètes d’Israël : au collège Littré, à 18h.

Dimanche 6 décembre

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

Lundi 7 décembre

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15.

Mercredi 9 décembre

• « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert, à 14h30.

Jeudi 10 décembre

• Réunion Accolade : chez Philippe Malidor, à 20h30.

Vendredi 11 décembre

• Goûter de l’Avent : à la Chaume, à 14h30.

Samedi 12 décembre

• Étude biblique : à Vierzon, à 14h30

Dimanche 13 décembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Fête de Noël à la Chaume.

Mardi 15 décembre

• « Prière et Partage » : chez Jeannine Fabre, à 20h30.

Mercredi 16 décembre

• Veillée œcuménique : à l’église St Bonnet, à 19h.

Jeudi 17 décembre

• Cours sur les prophètes d’Israël : au collège Littré, à 18h.

Dimanche 20 décembre

• Culte à Bourges : au temple à 10h30.

Jeudi 24 décembre

• Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 20h.
Pour les tout-petits : conte à 19h30.

Vendredi 25 décembre

• Culte de Noël : au temple de Bourges, à 10h30.

Dimanche 27 décembre

• Culte unique à Vierzon : au temple, à 11h.
Départ du temple de Bourges à 10h15, pour ceux qui souhaitent s’y rendre.

Mardi 5 janvier

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

Lundi 11 janvier

• Réunion de préparation de la JMP : chez Annick Joigny à 9h30.

u
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RENSEIGNEMENTS PERMANENTS

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

u

Y

! 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
! 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON

Trésorière

! 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 (à utiliser uniquement lors
des réunions, voir dates d’occupation ci-dessus).
! Angélika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES
! : 02 48 24 16 49
@ : erf-bourges.pasteur@orange.fr
! 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.

Pasteur

Pour les baptêmes et les
mariages

l

Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.
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