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À BOUR GES
Dimanche 28 février

Journée catéchétique
10h30 Culte au temple
12h00 Repas à la Chaume
14h00 Catéchèse pour tous
Vendredi 5 mars

Journée Mondiale de Prières
Célébration au temple à 19h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Église Réformée de Bourges-Vierzon

Samedi 13 mars à 14h00
au Centre Protestant de La Chaume
Asnières-les-Bourges
Ordre du jour
 Ouverture
 Approbation du compte-rendu AG 2009

Dimanche 14 mars

Culte avec Reconnaissance
du ministère du Conseil
Présidé par le Pasteur E. de Bonnechose

À VI ERZO N
Samedi 27 février

Partage Biblique à 16h30

 Rapport d’activités et rapport moral
 Compte 2009 – Budget 2010
 Échange
- La Cène sur toutes les coutures,
 Réflexion et projets.
- Repenser les journées catéchétiques
- Vies des secteurs : Vierzon et St Amand
 Petite collation, suivie de

Saint Georges sur la Prée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche 7 mars

ACCOLADE

Culte au temple à 10h30

Samedi 13 mars à 16h30

Infos : Michel Chappuis : 02 48 75 34 88

À SAI NT - AM AND
Mardi 2 mars
Veillée à 20h00.
Pour le lieu, contactez
Martine Vennink, 02 48 54 37 69.

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de
convocation
pour
les
membres
de
l’Association Cultuelle.

Pouvoir* au dos !
* Uniquement pour l’AG de l’Église Réformée

Les bons gestes
À l’entrée du temple de Bourges, vous l’avez sans doute remarqué, trônent désormais de grandes boîtes
vertes. Vous pouvez y déposer :
Les cartouches d’encre vides de vos imprimantes, les téléphones portables
(attention, ne mettez pas les chargeurs). Ils sont envoyés, par l’intermédiaire
d’« Initiatives recyclage », à un site classé Cycladis qui les valorise ou les détruit
dans le plus grand respect de l’environnement. Les bénéfices de cette opération
permettent de financer les actions de l'association humanitaire "Écoles du Monde
Madagascar". Responsable : Elisabeth Renaud
Les bouchons en plastique. Ils sont récupérés par l’association Les Bouchons
d’Amour. Leur vente permet d'acheter du matériel pour sportifs handicapés,
d'améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap, d'aider des
opérations humanitaires de façon ponctuelle. Responsable : Gracieuse Miguelgorry.
Au fond du temple, une petite boîte est déposée sur l’étagère des revues, vous pouvez y déposer,
Les timbres oblitérés qui sont récupérés par le Service Protestant de
Mission – DEFAP. Une équipe de bénévoles les trie, les classe
puis les vend (soit au kilo à des grossistes, soit à la pièce à des
collectionneurs). Cela rapporte environ 4 000 € par an.
Responsable : Evelyne Nicollin.

Agir avec l’ACAT
Catherine Cordier et Jeannine Fabre
font désormais partie du groupe local de l’ACAT.
Outre les appels du mois (lettre d’intervention
concernant une situation générale, propre à un
pays, une catégorie de personnes, un régime

politique …) qu’elles nous communiquent
chaque mois au cours du culte, les membres
de l’ACAT correspondent avec des détenus
condamnés à la peine capitale aux ÉtatsUnis.
L’action de l’ACAT est concrète, en
décembre, un prisonnier tunisien a été libéré
grâce à son combat.

Si vous êtes membre de l’Association Cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à cette A.G., vous pouvez
remplir le « pouvoir » ci-dessous.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découpez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne (un seul pouvoir par personne) qui
participera à l’AG ou envoyez-le au Président, Jacques Bistour, 10 rue Georges Forest 18000 Bourges.
NOM : ----------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------

Donne pouvoir à : ------------------------------------------------------------------------------------------------------pour voter à ma place à l’assemblée générale le 13 mars 2010 au Centre Protestant de La Chaume.
Fait à --------------------------------- ,

le : --------------------------
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À noter dès à présent dans vos agendas

GRANDE RENCONTRE inter-générationnelle
DIMANCHE 2 MAI 2010
NOTER dans vos agendas

dans le secteur de SAINT AMAND
Pour toute l’Église de Bourges-Vierzon avec la paroisse de Montluçon.
 Accueil à partir de 10h30 suivi d’un culte
 À 14h30, animations au château de Meillant
Programme détaillé dans le prochain Lien

Synode
Prier pour une Église - Sœur ? !
Jarnac, petite ville de Charente
Les repas font partie de la vie ecclésiale.
Le repas de la rentrée permet les retrouvailles.
Le repas du diaconat en hiver est un moment
d'ouverture sur le monde. Il a deux
caractéristiques
:
des
personnes,
non

protestantes, y viennent par amitié pour soutenir
l'Entraide dans ses engagements. Il rappelle
également que des personnes à côté de nous
manquent de tout.

Se former dans la paroisse
Le 1er mai aura lieu une journée-rencontre de formation ouverte à tous, à Romorantin. Trois thèmes sont
proposés :
 Travail sur la catéchèse.
 Mission avec la présentation du projet de jumelage avec le Congo Brazzaville.
 Visites dans le cadre paroissial.
Si vous êtes intéressé, contacter le pasteur.

AugsBOURGES - oecuMUNICH
Quand une petite délégation des communautés
protestantes et catholiques de Bourges se laisse
inviter par leurs partenaires d'Augsbourg pour
aller ... à Munich, cela peut étonner.
Mais c'est l'occasion de participer à la grande
rencontre des chrétiens d'Allemagne. Pour la
deuxième fois, les deux grandes familles

confessionnelles joignent leurs efforts.
Le long week-end de l'Ascension 2010, environ
200 000 personnes vont réfléchir ensemble, louer
Dieu, vivre en chrétiens, ...
Si cela vous tente, vous pouvez prendre contact
avec nous au 02 48 24 16 49.
Le voyage se fera en TGV et l'accueil en famille.

Nouvell es fa miliales
Nous nous réjouissons de la naissance de la petite Elsa Lagautrière, le 18 janvier, dans le foyer d’Isabelle et
Régis, à Chéry dans le Cher.
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L'année sans pasteur n'a pas effrayé la communauté réformée de BourgesVierzon. Quand je suis arrivée en juillet 2009, j'ai trouvé des personnes au
travail, pleines d'idées et de persévérance.
Des activités à foison, comme un grand bouquet de fleurs que l'on fait lors d'une
promenade. Il y a de tout : chaque saison a ses fleurs de base. En mai, les
marguerites donnent le ton ; en juin, les roses prédominent. Une fois la base
constituée, on complète par des fleurs plus rares. La beauté du bouquet se trouve
dans ce savant mélange entre ce qui est quotidien, et les trouvailles plus
extraordinaires.
Angelika Krause
Une Église comme un bouquet de fleurs
Je vous propose par la suite de relire les activités de l'Église comme un tel bouquet. Les cultes et les
activités régulières des groupes ressemblent aux marguerites. Ils constituent la base de notre vie d'Église.
C'est ce qui forme le quotidien et ce qui le nourrit.
S'y rajoutent des fleurs plus recherchées. Elles correspondent aux axes que le Conseil Presbytéral cherche
à donner à la vie d'Église. « Une plus grande visibilité » est la première, « Une co-opération accrue avec
des partenaires », en est une autre. Venez avec moi à la cueillette !
Dans un premier temps : LES CULTES comme fleurs de base.
Sur Vierzon, ils ont lieu une fois par mois. À quelques exceptions près, le temple de Bourges est ouvert
aux habitués et aux gens de passage tous les dimanches. L'équipe qui s'occupe de l'ACCUEIL est
coordonnée par Gracieuse Miguelgorry. Elle dit : «Maintenant tout le monde me connaît et j'aime bien
cette tâche. Je propose les dates lors d'un dimanche catéchétique une fois par trimestre. Les personnes
préparent le pain et le vin et décorent la table selon la saison. » Ce qu'elle n'aime pas ? Quand on ne
retrouve plus les clés !!
Les JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES voient arriver petits et grands,
des fleurs bien épanouies et des boutons qui vont éclore.
Nous vivons un premier temps de liturgie autour des grands témoins de la foi (Simon Pierre y côtoie
Martin de Tours, François d'Assise ... suivis par Calvin et Suzanne de Diétrich). Ensuite, les enfants
partent avec Anne Clépoint pour un TEMPS D'ECOLE BIBLIQUE. La pièce du haut a été rénovée et
bien rangée depuis la rentrée. Le petit groupe des enfants y découvre les paraboles.
Mettre en place les GROUPES DE L'APRÈS-MIDI n'est pas toujours facile ... on a tellement de choses à
se dire quand on est adulte ! On trouve tellement d'arbres à grimper quand on est jeune ! Le nombre de
jeunes enfants est en baisse actuellement. Des réflexions sont en cours. La bonne expérience avec des
après-midi inter générationnels est évoquée. C'est probablement une fleur à chercher pour le bouquet de
l'année à venir. La théologie du 20e siècle est au menu des adultes. Les différents temps de l'année
liturgique structurent le travail des enfants, grâce à Véronique Malidor et Roelie Dubourg. Gilles Fournier
et Philippe Malidor réfléchissent avec les adolescents et jeunes adultes à la question : « comment croire
dans le monde d'aujourd'hui ».
Les ÉQUIPES « REPAS » ont, comme toujours, su nourrir les habitués et les nouveaux arrivés. Des
messieurs se sont joints à la fabrication des plats, mais surtout : ils ont su investir la cuisine pour la
vaisselle. C'est Françoise Duchêne qui veille sur l'organisation, Sylvie Merlin sur les réserves et tous les
autres participent au bon déroulement du repas.
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Au centre de chaque fleur, des pistils : prédicateurs et animateurs de culte
La coordination de l'ÉQUIPE DES PRÉDICATEURS a changé de main : Évelyne Nicollin a passé le
flambeau à Annie Jacquot. Durant l'année de vacances, il y avait bon nombre de cultes à assurer, mais
également des obsèques à présider. Les personnes qui sont venues de l'extérieur vers l'Eglise Réformée
ont apprécié la présence de la communauté. Mais après un temps de pratique, un besoin de formation s'est
fait sentir.
Les mercredis 24 février et 10 mars à 10h30 aura lieu une session autour des cultes à l'occasion d'un
enterrement, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin. Encore une fleur à cueillir.
Les groupes de « PARTAGE ET PRIÈRE » continuent à nourrir la recherche personnelle des
participants. Écoutez une réaction du groupe du mercredi après-midi où nous lisons des textes qui parlent
de vivre entre jeunesse et vieillissement : Elisabeth Dussert dit : « J'aime beaucoup ces réunions. Depuis
qu'il y a un groupe l'après-midi, je peux en profiter sans sortir ma voiture le soir. Lire ensemble est une
approche qui m'enrichit. Car toute seule, je lis ma bible « normalement ». On passe facilement au-dessus
des choses. J'aime toujours apprendre, même à mon âge. »
Deux autres groupes se sont lancés dans un travail « corps à corps » avec le
texte du Cantique des Cantiques dont seulement quelques versets sont connus.
L'équipe du mardi soir a rajouté un côté « sensoriel », en dînant ensemble
avant la lecture. Le groupe de Vierzon goûte copieusement après une
approche souvent passionnée. Un bouton de fleur se dessine pour l'année à
venir : faire entendre le texte du Cantique dans une lecture théâtralisée.
Vivre l'Église au sud du Cher, cela ressemble à une bien jolie fleur, un peu difficile à trouver
Les VEILLÉES DE SAINT AMAND sont comme un fil rouge pour ces quelques protestants qui vivent
dans le Boischaut. Odile Delcambre, un de ses membres catholiques, nous donne un résumé de leur
dernière rencontre : « Il fait si froid ce 5 janvier. Beaucoup ne pourront sans doute pas venir ?
Surprise… On est plus nombreux que d’habitude : une bonne douzaine. Joie !
La rencontre se tient aux Magnolias, dans la communauté des Franciscaines. En réponse au désir de
connaître un peu François d’Assise dont les sœurs se réclament. On en parle beaucoup de nos jours, mais
on le connaît mal.
Comment en deux heures faire connaître une personnalité si riche, si folle de Dieu, mais plus
qu'originale ? Il a vécu une époque de bouleversement économique et culturel comparable à la nôtre, ce
qui en fait un saint pour aujourd’hui. François a bien des choses à nous apprendre : le moyen de
contester pacifiquement « la course au fric » qui empoisonne les relations de voisinage et la vie
internationale de notre époque.
Surtout François convertit son regard sur l’ennemi : il part en pleine croisade, faire une visite d’amitié
au Sultan d’Égypte, ça paraît complètement fou ! Et bien, ça a marché : François le regarde
amicalement, un peu à la manière dont Dieu regarde chacun de nous. Du coup le Sultan est charmant.
Nous avons aussi lu ensemble l’histoire du Loup de Gubio. bouleversant de saveur évangélique. Un loup
dévoreur est la terreur du village de Gubbio. François lui parle avec sympathie et comprend que ce loup
a faim. Il suffit de lui donner à manger et il devient l’ami des habitants. Légende certes, mais à base
historique. À méditer pour notre temps… » Martine Vennink de Sancerre chemine avec eux, Françoise
Duchêne et Philippe Malidor l'accompagnent plus particulièrement au nom du conseil.
Actuellement, ce groupe est impliqué dans la préparation de la rencontre avec la paroisse de Montluçon
au Château de Meillant, le 2 Mai 2010. Quelle couleur aura cette fleur à son éclosion ?
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Certaines fleurs ont besoin de beaucoup de soleil et chaleur pour s'épanouir.
Les rencontres des lundis après-midi dans l'EHPAD de BELLEVUE ont été d'une grande richesse. Le
projet est un moment cultuel et convivial entre des personnes qui vivent à Bellevue et d'autres qui
habitent en ville. Quelle chance d'ouverture pour les uns ; quel plaisir de se retrouver après tous ces temps
où l’on s'est perdu de vue.
Devenir encore plus régulier, veiller sur les transports de ceux qui habitent au loin ... et élargir le cercle de
maisons où nous allons ... il reste encore des fleurs à cueillir.
En filigrane du bouquet, la fleuriste vous propose un peu de verdure. Sans cela, le bouquet manquerait de
structure. En plus : le vert des feuilles fait ressortir les couleurs du bouquet.
Pour la verdure, le CONSEIL PRESBYTÉRAL se réunit tous les mois. Bienvenue à la nouvelle recrue
qui a bien voulu nous rejoindre, Sandrine Cardaillac. Des nouvelles questions peuvent ainsi surgir et nous
faire réfléchir ensemble quant à nos habitudes. Nos pratiques autour de la Sainte Cène ont été plusieurs
fois l’objet de nos échanges.
Tous les conseillers remplissent, selon leurs dons et leurs capacités, des responsabilités multiples :
la trésorerie est une tâche visible, assurée avec précision par Jacqueline Chéron. À l'opposée, le
secrétariat est gourmand en temps, mais presque invisible. Le site Internet est de plus en plus consulté.
Devons-nous reprendre l'habitude de rendre compte des décisions lors des annonces au culte ? Question à
suivre ...
Animer des réunions est un don particulier, et veiller à la communication entre les membres
d'Église encore un autre. Avec Évelyne Nicollin, Elisabeth Dussert, Gracieuse Miguelgorry et Elisabeth
Renaud participent à équipe de rédaction du Lien. Quelques nouvelles rubriques ont fait leur entrée. Ainsi
les membres de la communauté partagent leurs engagements diaconaux.
Le Lien est distribué grâce à une large toile de connivences. Les uns le reçoivent par mail,
d'autres par « porteurs » (Connaissez-vous la personne qui le met dans votre boîte à lettres ?) ... et encore
d'autres le reçoivent par la poste. L'équipe des porteurs prend de l'âge ... qui voudra la rejoindre pour la
rajeunir ? Notre trésorière nous dit que, cette année, les dons (à hauteur de 15 euros) pour financer son
envoi sont en légère augmentation. Poursuivons ce cap !
Un conseil est une ruche ... bruissante d'activés, certes, mais pas seulement. C’est également une
ruche structurée et organisée. Jacques Bistour la préside, présent autant dans tous ces petits gestes
nécessaires à la vie de l'Église que dans les moments où il faut représenter la communauté.
Tout cet « ordinaire » bien riche, je l'ai découvert à mon arrivée dans le Berry. Car il y avait tout ce qui
participe à la visibilité de l'Église : 2009 était riche en évènements surtout autour de l'année Calvin.
Des fleurs bien extraordinaires ont rejoint le bouquet à cette occasion.
ACCOLADE a été la cheville ouvrière pour l'élaboration d'une exposition
« Calvin à Bourges ». Bien documentée, et de très belle prestance, elle a été
montrée à la Médiathèque, mais également au temple de Bourges, à
Châteauroux, Sancerre et Orléans. Des conférences et la participation à un
colloque « Calvin » ont émaillé l'année. Plusieurs éditions de la Petite
Promenade Protestante ont eu lieu, dont trois guidées par l'Office de Tourisme
de Bourges. Une coopération avec le Festival des Déglingués a ouvert les portes
du temple un soir : le concert de piano fut également l'occasion de pourvoir le
temple d'une rampe d'accès pour fauteuils roulants.
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Une autre fleur, sortant de l'ordinaire, est la présence de l’Église lors de la FÊTE DES ASSOCIATIONS
Jeannine Fabre nous en parle avec passion : « Cette grande foire du bénévolat est toujours réjouissante
par sa diversité et l'ambiance bon enfant qui y règne. Elle est réjouissante par les rencontres fortuites ou
recherchées? Toujours attendues et espérées par les bénévoles des stands. Car c'est là que se nouent les
approches. Des connaissances s'établissent, puis des conversations s'engagent ...
Et les richesses et découvertes des uns et des autres s'échangent. C'est un moment d'écoute attentive et
amicale; C'est un témoignage de la présence de notre Église Réformée dans la Cité. Gloire à Dieu (et à
l'année prochaine !) »
Les COOPÉRATIONS ŒCUMÉNIQUES font désormais partie de notre
quotidien. Quelques très belles fleurs se sont trouvées dans notre bouquet :
Semaine de Prière pour l'Unité des chrétiens, Prière dans le temps de l'Avent,
Études de textes ... Autant d'occasions d'expérimenter concrètement nos façons de
faire qui se rejoignent, ou nos pratiques divergentes.
Françoise Duchêne a été une des chevilles ouvrières de la rencontre avec
les paroisses catholiques et protestantes d'AUGSBOURG. Accueillir les chrétiens
d'ailleurs représente une occasion d'approfondir la connaissance de son propre
environnement. Une visite de Sancerre, une promenade à Bourges, des rencontres
enrichissantes ...
Le blog « Berry Œcuménique » http://berryoecumenique.blogspot.com/ relate ces évènements.
Une recherche autour de l'Hospitalité Eucharistique est au programme à partir du 24 février à 20h00 à la
Grange aux Dîmes. Venez avec nous à la balade-découverte !
Des liens plus forts se sont tissés avec RCF. Une rubrique hebdomadaire
est animée par Angelika Krause. Françoise Duchêne a rejoint le conseil
d'Administration. Philippe Malidor est intervenu ponctuellement et des
prières sont régulièrement enregistrées ...
La coopération avec L'Université Populaire se poursuit. Durant l'année de
vacances, le pasteur David Mitrani avait assuré un cours avec L'abbé
Cothenet. Cette année, il porte sur le lien entre prophétisme et Droits de
l'homme.
Évelyne Nicollin nous dit : « LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE, le premier vendredi du mois de
mars, a permis à une cinquantaine de personnes de prier avec des chrétiens de la Papouasie-Nouvelle
Guinée. Découvrir un pays, ses richesses et ses fragilités, une démarche toujours riche. »
Le 5 mars 2010 à 19h00, c'est la communauté réformée qui ouvre le temple
pour la Célébration qui vient du Cameroun.
... et ... et ... et ....
Parfois il faut s'arrêter. Le prochain bouquet, nous pourrons le faire l'année prochaine. D'autres
évènements y trouveront leur place. Nos bouquets sont toujours l’occasion de nous arrêter, de nous
émerveiller, et ensuite nous sommes invités à aller en avant. Ne pas nous arrêter sur un bouquet fané mais
en rassembler un autre.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 21 février

Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Réunion de préparation de la JMP : chez Annick Joigny, à 9h30.
ACAT : devant la Mairie de Bourges à 12h, pour une photo …
Rites du deuil : formation ouverte à tous, à la Chaume, de 9h30 à 11h.
Groupe oecuménique : travail sur la Communion, à la Grange aux Dîmes, à
20h.
• Équipe « Le Lien » : chez Evelyne Nicollin à 9h30.
•
•
•
•
•

Lundi 22 février
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Samedi 27 février

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 28 février
Lundi 1er mars
Mardi 2 mars
Mercredi 3 mars
Jeudi 4 mars

Travaux autour de la Chaume : à partir de 9h.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Journée catéchétique mensuelle.
Répétition JMP : au temple de Bourges, à 20h30.
« Prière et Partage » : chez Jeannine Fabre, à 18h45.
Veillée à Saint-Amand : à 20h00. Contact : Martine Vennink, 02 48 54 37 69.
« Prière et Partage » : chez Elisabeth Dussert, à 14h30.
Rencontre avec des étudiants catholiques : 10 rue des Poulies, à 19h30.
Réunion du bureau du CP : chez Françoise Duchêne à 9h30.
Cours sur les prophètes d’Israël : au collège Littré, à 18h.

Vendredi 5 mars

• Célébration de la JMP : au temple de Bourges, à 19h.

Dimanche 7 mars

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

Lundi 8 mars

• Conseil presbytéral : au presbytère à 20h15.

Mardi 9 mars

• Réunion du groupe local de l’ACAT : chez les sœurs de l’Assomption à 20h.

Mercredi 10 mars

• Rites du deuil : formation ouverte à tous, à la Chaume, de 9h30 à 11h.

Samedi 13 mars

• AG de la paroisse : à la Chaume à 14h.
• AG d’Accolade : à la Chaume, à 16h30.

Dimanche 14 mars

• Culte à Bourges : reconnaissance du conseil presbytéral, au temple, à 10h30.

Mercredi 17 mars

• « Prière et Partage » : chez Jeannine Fabre, à 18h45

Dimanche 21 mars

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

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

 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

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