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À BOURGESÀ BOURGES  
 

Dimanche 17 janvier 
 

Journée Catéchétique 
Culte au temple de Bourges à 10h30 

Repas à 12h, catéchèse à 14h. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

À VIERZONÀ VIERZON  
 
 
 

 

 

 
 

Samedi 23 janvier 
 

Étude biblique  
À 14h30, chez Roseline Martinez.  

Contact : Michel Chappuis, 02 48 75 34 88 
 

 
 

 

À SAINTÀ SAINT--AMANDAMAND  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bonne année et bonne santé ! 

La santé figure parmi les vœux les plus prisés 
de nos contemporains. De ma part, je nous 
souhaite une église en bonne santé. 

Dans notre société du jeu de l'offre et de la 
demande, la réussite et le succès deviennent 
souvent synonymes de santé.  

À ma grande surprise, le livre le plus vendu en 
Allemagne en 2009 fut écrit il y a une trentaine 
d'années : « Vivre son potager ». Rien de bien 
sensationnel ... et rien ne laissait présager un 
tel succès. 

Parfois une offre, même intéressante, ne 
rencontre pas de demande dans l'immédiat. Il 
faut savoir attendre que le temps soit mûr. 

Ainsi, lire la Bible, transmettre la foi, s'engager 
en tant que chrétiens dans la société ne 
rencontrent pas toujours de succès et 
ressemblent à des exercices bien solitaires. 
Mais grâce à la persévérance des uns et des 
autres, l'église mûrit.  

La santé de la foi en Jésus Christ réside dans sa 
capacité à éclairer notre quotidien. Vielle de 
2000 ans, elle est toujours d'actualité.  

Proposer l'essentiel avec une certaine 
obstination. Oser croire que la relation à Jésus 
Christ est essentielle. Le dire et, surtout, le 
redire. Ne pas être dépendant de la réussite est 
gage de bonne santé.  

 
À la recherche de l'essentiel ... Bonne année et 
bonne santé pour notre église. 

Angélika Krause 
 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 
 

Jeudi 21 janvier 
 

Semaine de l’Unité 
Au temple de Bourges à 20h30 

« Vous serez ses témoins » 

Lundi 25 janvier 
 

Semaine de l’Unité 
Au temple de Vierzon, à 18h30 

Lundi 18 janvier 
 

Semaine de l’Unité 
Salle Ste Anne, rue G. Clémenceau. 
Prières suivies d’un échange avec 

Jacques Delorme, prêtre oeuvrant à 
Cochabamba en Bolivie. 
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Un beau concert, au temple de Bourges 
 

C’était un peu l’embouteillage à l’entrée du temple, ce vendredi 
soir 27 novembre, bien que la rampe d’accès ait convenablement 
rempli sa fonction. Nos amis handicapés ont pris place, pour 
certains, sans doute, pour la première fois dans un temple. 
L’assistance, dans un clair obscur où scintillaient faiblement 
quelques bougies, a découvert le pianiste. 
L’artiste, Gilles de La Buharaye, presque invisible, laissant 
place entièrement aux vibrations du clavier et des cordes, nous a 
entraînés dans sans son monde bien personnel, où se succédaient 
rythmes folkloriques, passages plus méditatifs, tels des accents 
de Satie ou des Andante de Bach. Tout cela pour le grand plaisir 

des jeunes et moins jeunes qui ont apprécié cette soirée peu ordinaire et très chaleureuse. 
Jacqueline Chéron 

 

Quiz de Noël 
« Quel lien entre la colombe et Noël ? » 
 

La colombe sert souvent de 
symbole pour évoquer le 
Saint Esprit, donné le jour 
de la Pentecôte. Mais 
pourquoi se trouve-t-elle sur 
des tableaux qui reprennent 
le cycle de la Nativité ?  
Une seule réponse a été 
donnée à notre question. 

Elle suggère que c'est l'annonce de la paix par les 
anges qui serait à l'origine de la colombe. J'aime 
bien cette idée. Elle met en avant notre 
conception de la paix qui doit être annoncée. 

Dans l’art contemporain, la colombe de Picasso 
en témoigne. 
Mais les maîtres anciens utilisaient la colombe 
comme dans une bande dessinée. Car l'ange dit à 
Marie : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son 
ombre... » (Luc 1, 35). Souvent, le petit oiseau 
clair survole l'espace comme une flèche et relie 
les cieux et Marie. Parfois, on l'aperçoit posé sur 
le rebord d'une fenêtre. Mais, il exprime toujours 
le fait qu'une autre réalité entre dans notre 
monde. 

 

Journée nationale des prisons 2009 
La citoyenneté ne s’arrête pas aux portes des prisons ! 
 

Après la projection d’un film tourné dans un 
établissement pour peines recevant des femmes, 
un débat a pu avoir lieu avec la réalisatrice et j’ai 
apprécié son approche humaine et non restrictive 
du monde carcéral. Comment une personne 
évolue-t-elle en prison ? Comment ressent-elle et 
analyse-t-elle le décalage existentiel qui 
s’instaure entre ce que sa singulière condition de 
détention lui donne à vivre et ce que sa famille, 
les autres, le monde vivent par ailleurs ? 
Au cours d’une présentation de leur engagement 
au sein du monde des prisons, plusieurs 
professionnels ont pu montrer toute la 
complexité des situations de vie rencontrées et 
comment chacun intervient modestement et 
complémentairement afin d’accompagner la 
personne détenue, ici et maintenant dans 
l’exécution de sa peine privative de liberté, et 

demain quand elle aura à retrouver une place 
dans la société. 
La citoyenneté, valeur partagée qui fonde nos 
rapports humains et nous fait vivre ensemble, ne 
va pas toujours de soi. Et pourtant chacun est 
citoyen, l’homme libre et l’homme détenu ; 
chacun dans une communauté doit en partager 
l’expérience, comme on donne et on reçoit, pour 
ne plus être en guerre contre les autres ou contre 
soi-même, expérience parfois douloureuse, 
parfois impossible. 
Cette soirée fut un temps d’échanges jugé par 
certains trop court, mais par tous essentiel à la 
réflexion. Dire : « Non, la citoyenneté ne s’arrête 
pas aux portes des prisons », c’est déjà partager 
avec les personnes détenues un statut commun : 
celui de citoyen. 

Véronique Malidor 
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LES MANIFESTATIONS AUTOUR DE NOËL 
 

Le goûter de l’Avent 
 

En répondant 
à la jolie carte 

d’invitation 
adressée aux 
seniors, nous 
avons été 
reçus par les 
dames de la 
paroisse au 

centre de la Chaume où des tables joliment 
dressées pour nous, nous attendaient afin que 
nous dégustions de succulentes parts de gâteaux. 
Mais avant le plaisir de la bouche, notre pasteur 
Angélika Krause, nous a dévoilé par petits bouts 
le tableau de Bruegel Le recensement à Bethléem. 
Ce qui nous a permis de découvrir des détails 
insoupçonnés de ce magnifique tableau. 

Quel bel après-midi. Un grand merci à toute 
l’équipe ouvrière. Nous en garderons longtemps 
un excellent souvenir, tous et en particulier 
Marguerite de Conninck qui fêtait son 
anniversaire ce jour-là.  

Jacques Bistour 
 

 

La fête de Noël  La veillée oecuménique 
 

À 10h30, nous étions nombreux au temple de 
Bourges, pour le culte où nous avons beaucoup 
chanté avec de belles voix, accompagnés par nos 
musiciens. La fête s’est poursuivie au centre de la 
Chaume, où un beau sapin décoré trônait au fond, 
derrière deux grandes tables joliement préparées. 
Le repas, ponctué de sketches devinettes, chants 
et présentation par les enfants, s’est déroulé dans 
une ambiance très conviviale et familiale.  

Jacques Bistour 

 

De l’angoisse à l’espérance, tel était le 
thème de la veillée qui a rassemblé 
protestants et catholiques en l’église St 
Bonnet le 16 décembre. Un temps 
d’échange par groupes a ponctué cette célébration 
où chacun a pu entendre des témoignages grâce à 
des chrétiens impliqués dans des associations 
caritatives. Une prière a ensuite été exprimée par 
chaque groupe devant l’assemblée, à la lumière 
d’une bougie, signe d’espérance. 
 

Une des prières élaborées par les groupes 
 

Nous avons entendu l'appel au secours des 
personnes privées de leur liberté et de leur 
dignité. 
Nous avons écouté les témoignages de ceux qui 
ont retrouvé l'espoir grâce aux chrétiens de 
l'Acat. 
Que la prière soit une source de lumière pour 
mieux témoigner de la liberté, lutter contre 
l'enfermement, la torture et l'angoisse.  
Inspire nous pour déceler en chaque 
prisonnier son humanité et sa parcelle de 
divinité. 

 
 

.
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Journée Mondiale de Prière 
 
Partie d’un mouvement œcuménique mondial de 
femmes chrétiennes, la Journée Mondiale de 
Prière (JMP) se déroule, depuis sa création, le 
premier vendredi de mars. Par la prière et 
l’action, les femmes veulent soulager la misère 
et faire acte de solidarité. Chaque année, la 
liturgie est élaborée par un groupe de 
chrétiennes d’un pays et d’un continent 
différents, le Cameroun cette année. La JMP 
nous rapproche de ces pays lointains dont nous 
entendons de plus en plus parler avec le 
réchauffement climatique.  
À Bourges, un groupe œcuménique prépare 
cette journée depuis une quinzaine d’années. Si 
vous désirez vous joindre à lui, n’hésitez pas, les 
réunions de préparation se déroulent dans la 
convivialité et le partage.  
 

 

Les prochaines rencontres auront lieu chez 
Annick  Joigny (37  bis  bd Joffre  à  Bourges, 
02 48 25 91 44), les lundis 11 et 25 janvier, et le 
lundi 22 février. 

 
 

« Que tout ce qui respire loue le Seigneur » 
Vendredi 5 mars 2010  

Temple de Bourges, 19h 

 
 

Autour de Bourges 
L’étude biblique de Vierzon 
 
Merci à Roseline Martinez de nous faire part de son vécu ... Cela vous donnera peut-être l’envie de les 
rejoindre ? Ces études bibliques ont lieu une fois par mois, le samedi de 14h30 à 16h30. 
 

ompte tenu du nombre restreint de 
Protestants à Vierzon, entre cinq et dix 

participants, le groupe se réunit chez un 
particulier qui se porte volontaire. Il est 
également ouvert à tout chrétien intéressé 
(catholique, orthodoxe...) Ces études sont 
toujours proposées et animées par le Pasteur (la 
pasteure) de Bourges – exception faite l'année 
dernière, entre le ministère de Jean-Luc Blanc et 
celui d'Angelika Krause. Durant cette période, en 
répondant à la demande de certains, sont 
intervenus Philippe Malidor et Jean Luc Burnod. 
 

'accueil y est toujours chaleureux et 
fraternel. « Lire la Bible », cela s'apprend. 

L'étude est plus qu'une connaissance des textes 
fondateurs de notre civilisation. La Bible forme 
le croyant selon les préceptes de Dieu et vise à 
changer notre façon de penser, en ouvrant notre 
cœur dans notre relation à l'autre. Le sens de 
l'Écriture est voilé, et il faut dépasser le sens 
littéral. Grâce aux indications éclairées du 
pasteur, nous pouvons accéder au sens spirituel. 

 
es réunions d'Études bibliques sont un 
temps privilégié où chacun participe en 

toute confiance et humilité. C'est un échange 
d'impressions et d'observations. C'est un grand 
moment de partage qui trouve sa source dans 
l'écho intérieur que produit la Parole sacrée. 
Chacun est ramené à sa situation personnelle, à 
des interrogations, à son « petit moi », confronté 
à une vérité qui nous transcende.  
 

vant de nous séparer, notre hôte nous 
convie à une petite collation, occasion 

supplémentaire pour prolonger notre discussion. 
 

es autres et moi ne formons qu'une seule 
« histoire ». On ne se sent pas seul, ni 

abandonné. Nous en ressortons apaisés et nourris 
spirituellement. Néanmoins, nous sommes 
souvent frustrés car le temps nous a paru très 
court. 

Roseline Martinez

C 

L 

C 

A 

L 
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La veillée de Saint-Amand 
Interview avec Martine Vennink  
 

epuis bientôt 7 ans, Martine Venninck est 
« Chargée de Mission » pour le sud de 

notre communauté ecclésiale. Quand j'ai 
souhaité la rencontrer pour vous la présenter, elle 
m'a dit : « Mais tous me connaissent ! » Peut-être 
pas tous ?! Je vous la présente donc. 
 

Martine habite à Sancerre. Son nom de famille, 
nous le prononçons bien à la française. Mais 
heureusement, je suis allée au synode régional ! 
À l'appel de son nom, je me suis à nouveau 
rendu compte que son mari, Albert, vient d'une 
famille hollandaise. Installés depuis au moins 
une génération au bord de la Loire, ils font partie 
des membres engagés de la paroisse de Cosne-
Sancerre.  
 

Une fois par mois au moins, Martine traverse le 
département du nord au sud pour se rendre à 
Saint-Amand-Montrond. « Permettre à un noyau 
de protestants de se retrouver », ainsi pourrait-on 
qualifier sa mission. Les cristaux se forment 
souvent à partir d'un premier petit corps étranger. 
La région Ouest de l'Eglise Réformée, en 
coopération avec le Conseil Presbytéral, lui avait 
confié comme tâche de permettre la formation 
d'un noyau dur. Ensuite, il fallait qu'elle 
expérimente. Elle dit : « Cela s'est fait 
facilement. C'était comme si la mise en place 
d'un groupe de partage et d'échange était venue à 
point nommé. » Les rencontres se font chez les 
uns et les autres. Depuis sa retraite, son mari 

l'accompagne. Cela encourage d'autres messieurs 
à se joindre de temps au temps au groupe.  
 

Entre les rencontres, les échanges se font souvent 
par téléphone. Cela permet de garder du lien. Au 
début, les participants étaient tous protestants. 
Ensuite, par le jeu des amitiés, des catholiques 
ont rejoint le cercle. Cette présence réjouit 
Martine. Se laisser enrichir par des personnes 
venant d'autres horizons.  
 

Il y a des moments forts dans la vie du groupe : 
La Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens 
est l'occasion de vivre une soirée ensemble avec 
la communauté catholique. Et avez-vous déjà 
noté le culte en commun avec la communauté de 
Monluçon ?? Prenez un stylo et notez bien la 
date : le dimanche 2 Mai, nous allons TOUS 
nous retrouver quelque part dans les alentours de 
Saint Amand. Notre Sud-Extrême sera ainsi 
devenu « Centre du Monde » ... même si il n'est 
pas très loin du Centre de la France.  

Angélika Krause 

 

Synode 

Prier pour une Église – sœur ? ! 
Issue d’un tirage au sort, lors du dernier Synode Régional, l’Église protestante de Jarnac, petite ville de 
Charente, a été attribuée à notre paroisse afin de prier les uns pour les autres.  
 

Petite présentation de cette communauté par Angélika Krause 
 

Jarnac est une communauté qui est fortement 
marquée par la production et le négoce du 
Cognac. Les membres portent souvent des noms 
de famille d'origine étrangère. Norvégiens et 
anglo-saxons s'y côtoient. ... et ce qui est plutôt 
étonnant : ces familles ont gardé des liens forts 
avec leurs pays d'origine. Mais des noms 
d'origine française ne sont pas en reste ! 
Attention : on parle peut-être charentais ! 

La Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens 
n'est pas simplement un passage obligé, mais une 
semaine avec un vécu fort. L'échange de chaire 
entre le pasteur réformé et le prêtre de l'Église 
Catholique est institué depuis fort longtemps. 
Sur le plan local, le tâtonnement du dialogue 
inter-confessionnel n'a pas infléchi la volonté de 
vivre la foi ensemble.  

 

D 
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La Diaconie, 
Chacun de nous en fait sans le savoir 

 

Encore une journée, direz-vous ! Oui, mais c’est indispensable. La lèpre est 
toujours une maladie chronique, un problème social, et pourtant elle est 
guérissable. Presque 4 millions de personnes dans le monde vivent avec des 
handicaps importants consécutifs à la maladie. Elle est liée à l’engrenage de la 
grande pauvreté, aux ravages des conflits et des déplacements massifs de 

population. Elle porte avec elle le poids de l’ignorance, et entraîne souvent l’exclusion sociale, qui est 
dévastatrice. Si vous désirez soutenir une Mission Protestante, Mission Lèpre existe depuis 1874 et est 
active dans plus de 30 pays. 

 

Rencontre avec Evelyne Nicollin,  
Ancien membre du Conseil de la Mission Lèpre 

 
 

L’engagement 
d’Evelyne pour la 
lutte contre la lèpre 
est une histoire très 
ancienne. « Mon 

père célébrait le 

culte pour la 

famille, se souvient-
elle, il lisait des 

histoires de 

l’Ancien Testament 

et notamment celle 

de la petite 

servante et du 

général Syrien 

Naaman qui était lépreux * ». À 10 ans, Evelyne 
avait une idée en tête, mais qu’elle gardait 
secrète : s’occuper des plus démunis.  
 

Le livre de Guy Des Cars L’impure a renforcé 
son désir de partir. Evelyne avait alors 16 ans. 
Après des études et cinq ans de travail comme 
laborantine, elle est partie seize mois en Inde. 
« C’est à cette époque qu’est survenu un raz-de-

marée au Bengladesh. J’ai vécu cette 

catastrophe comme si elle s’était produite dans 

mon propre pays. Ma décision était prise, j’irais 

là-bas ». À son retour d’Inde, Evelyne s’inscrit à 
l’école d’infirmières. Durant ses études, elle se 
rend à Valence à un week-end de l’Union 
Évangélique où l’association Mission Lèpre 
présentait son action. « Ce fut le déclic. J’irai 

soigner les lépreux avec cette Mission ». C’est 
ainsi que, diplôme en poche, Evelyne est partie 
durant huit ans vivre et travailler au Bengladesh. 
Elle avait 33 ans et réalisait son rêve de petite 
fille. De son contact avec les malades, Evelyne 
garde un souvenir ému. « Personne ne s’occupait 

d’eux car les gens ne voulaient pas les toucher. » 

À la question : « N’avez-vous jamais eu peur 

d’attraper la lèpre ? » Evelyne est étonnée, 

« Nous n’y avons jamais pensé, nous avions une 

immunité naturelle. » 
 

Depuis son retour, en 1988, Evelyne a gardé le 
contact avec l’hôpital et a des nouvelles 
régulièrement. Elle y est retournée en 2003 une 
semaine et sait combien les besoins sont encore 
importants et la maladie encore bien présente. 
 

Elisabeth Renaud 

* II Rois 5, 1-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Shah Alam, l’enfant 
dont Evelyne parle dans 

l’article Réflexion sur le 

don (Le Lien n° 219). 

Journée 
Mondiale de la 

lèpre, 
dimanche 24 
janvier 2010. 

 

Dessin réalisé par Evelyne à 16 ans, d’après la 
couverture du roman de Guy Des Cars  L’impure. 
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 Je te dis merci, nous vous disons merci 
 
L'argent fait réagir. Là où les uns sont dépités, d'autres réagissent de différentes manières. Au début de 
l'année 2010, nous pouvons recourir aux verbes qui suivent ... lesquels préférez-vous ?  
 

Remercier, ... oui, nous vous disons un merci chaleureux ! Vous avez participé à la vie de notre Église. 
Durant l'année et à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous avez contribué à faire vivre la communauté 
réformée.  
 

Pousser un soupir de soulagement ... en décembre, 6 800 euros ont pu être envoyés à la région au titre de 
notre contribution.  
 

Accueillir avec plaisir ... les petites sommes qui contribuent à financer la fabrication et l'envoi du Lien. Il 
arrive dans les foyers, mais également à la bibliothèque et dans d'autres lieux publics. 
 

Poursuivre l'effort ... d'une gestion raisonnable. Les dépenses ont légèrement baissé durant l'année 2009. 
Comme en 2008, le presbytère n'était occupé qu'une demi-année ... mais tous ont veillé aux dépenses. 
 

Espérer ... que la légère courbe vers le haut se poursuive. Là où les dépenses ont légèrement baissé, les 
recettes sont légèrement supérieures durant les derniers mois de l'année, comparées à 2008. 
 

Rêver ... pourrons-nous un jour payer notre dette que nous avons contractée auprès de la région ?  
 

Allons-y ! Tous les rêves sont permis ... si chacun continue à participer dès le premier mois de l'année 
2010. Merci ! 

 

 

Le Protestant de l ’Ouest 
 

À partir de 2010, les abonnements seront informatisés. 
 

Adressez les chèques libellés au nom de 
 « Protestant de l’Ouest », 
 à Annette CHASSERIEAU 

Moulin de Vergnée 17770 Le SEURE 
 

Tarif d’abonnement 
Normal : 36! 

Soutien : 46! ou plus 
 

Les abonnements de soutien ont permis, jusqu’à présent, de limiter la hausse des abonnements normaux 
pour ne pas pénaliser les revenus modestes. Pensez-y, Merci. 
 

 

Œcuménisme  
 

http://berryoecumenique.blogspot.com/ est l’adresse du nouveau blog que le groupe œcuménique de 
Bourges vient de créer. N’hésitez pas à vous y rendre, pour partager, échanger … 
 

 
 

Nouvelles familiales 
 

 Nous partageons la joie d’Annie Jacquot dont la fille a donné naissance à Gabrielle, le 4 décembre, à 
Poissy en Région parisienne. 

 Nos pensées vont à Monsieur et Madame Dalbis, du secteur de Vierzon, qui rencontrent actuellement 
des problèmes de santé. 
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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  

Jeudi 7 janvier • Cours sur les prophètes d’Israël : au collège Littré, à 18h.  

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

Lundi 11 janvier • Réunion de préparation de la JMP : chez Annick Joigny à 9h30. 

Mardi 12 janvier • « Prière et Partage » : chez Jeannine Fabre, à 20h. 

Mercredi 13 janvier • Conseil presbytéral : au presbytère, à 20h15 

Jeudi 14 janvier • Préparation Semaine de l’Unité : au presbytère catholique de Vierzon, à 10h. 

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

Lundi 18 janvier • Semaine de l’Unité, à la salle Ste Anne, rue G. Clémenceau, St-Amand, à 20h. 

Mardi 19 janvier • « Prière et Partage » : chez Jeannine Fabre, à 20h. 

Mercredi 20 janvier • « Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert, à 14h30. 

Jeudi 21 janvier  
• Cours sur les prophètes d’Israël : au collège Littré, à 18h. 
• Semaine de l’Unité : au temple de Bourges, à 20h30. 

Vendredi 22 janvier • Réunion de l’équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin, à 9h. 

Samedi 23 janvier 
• Étude biblique à Vierzon : chez Roseline Martinez, à 14h30.  

Pour le lieu, contactez Michel Chappuis, 02 48 75 34 88. 

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

Lundi 25 janvier 
• Réunion de préparation de la JMP : chez Annick Joigny à 9h30. 
• Semaine de l’Unité : au temple de Vierzon, à 18h30. 

Dimanche 31 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Mardi 2 février • « Prière et Partage » : chez Jeannine Fabre, à 20h 

Jeudi 4 février • Cours sur les prophètes d’Israël : au collège Littré, à 18h.  

 

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 (à utiliser uniquement lors  
 des réunions, voir dates d’occupation ci-dessus). 

Pasteur 
!Angélika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES 
 !  : 02 48 24 16 49 @ : erf-bourges.pasteur@orange.fr 
 

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, bien en amont de la date 
souhaitée. 

 


