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À BOURGESÀ BOURGES  
 

Dimanche 18 avril 
 

Journée catéchétique 
10h30 Culte au temple 

12h00 Repas à la Chaume 
14h00 Catéchèse pour tous 

 
La Résurrection 

Ce que cela veut dire aujourd'hui ... 
 

 

 
 

  

SORTIE POUR TOUSSORTIE POUR TOUS  
  

Dimanche 2 mai 
 

Journée inter-générationnelle  
avec la Communauté Réformée  

de Monluçon  
 

 

ATTENTIONATTENTION  

La journée catéchétique de La journée catéchétique de 

mai a étmai a été modifiéeé modifiée  
  

Dimanche 30 mai 
au lieu du 23 mai 

 
 

 
 

 
 
  

Tous appelés ! 
 

Certains savent, tous petits déjà, le métier qu'ils 
exerceront une fois qu'ils seront grands. D'autres 
enfants encore disent, avec aplomb, comment ils 
voient leur famille future. Et les adultes sourient 
doucement, car la vie n'est pas toujours comme on 
l'a imaginée.  
 

François Coillard était un témoin privilégié de la 
fois en Jésus Christ. Il est né au milieu du bourg 
d'Asnières, il y a presque 200 ans. À sa naissance, 
personne ne pensait qu'il irait loin, et même très 
loin. Orphelin de père, fragile de santé, il était un 
enfant studieux, mais de là à devenir missionnaire ! 
Touché par une rencontre très personnelle avec 
Jésus Christ, il va œuvrer presque toute sa vie 
comme missionnaire. Qui aurait pu imaginer 
également qu'il épouserait une jeune femme 
écossaise ?  
 

Parfois, nos chemins semblent tracés. Parfois, ils 
dépassent notre imagination. 
Quand l'Église Réformée de France vous 
questionne à travers de petits tracts « Pasteur, 
pourquoi pas toi ? », vous allez probablement 
ébaucher un sourire. Ce n'est plus de votre âge ... et  
concernant vos enfants, ils ont déjà des projets .... 
 

Mais cette campagne peut représenter une 
occasion de se rappeler ces jeunes, devenus 
adultes, qui, un jour ou l'autre, sont devenus 
pasteurs ou théologiens. Certains d'entre eux, vous 
les avez connus et accompagnés. Certains nous ont 
précédés et ils nous ont marqués.  
 

Et parfois une telle question peut être l'occasion de 
nous demander qui nous sommes. Quel appel 
chacun a-t-il reçu ? Pasteur, pourquoi pas toi ? ... et 
bien, parce que je suis devenu un maraîcher 
heureux, ou ... une soignante comblée, ou encore ?  
Quel était votre appel ? 

Angelika Krause 

LE LIEN 
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À la découverte de Meillant et de son château 
 
MEILLANT, c'est où ?  
Meillant, ce n'est pas Châteaumeillant ! 

Châteaumeillant, tout au 
sud du département du 
Cher, est connu ... pour sa 
belle église. Alors que 
Meillant se trouve sur la 
route de Dun à Saint 
Amand Montrond. Mais, 
ironie des noms : Meillant 
est connu pour son 

château ! Et cette année, nous allons à Meillant ! 
 

MEILLANT, c'est pour qui ? 
C'est dans un premier temps une rencontre. 
Sortie conviviale avant tout, nous aurons 
l'occasion d'y croiser les amis protestants qui 
habitent plus au sud. Ils viendront surtout de la 
communauté de Montluçon, mais d'autres se sont 
déjà annoncés. 
 

Tous les âges trouveront leur plaisir ! Car la 
matinée est une matinée de découverte à travers 
ce beau petit bourg ... à pied, en fauteuil ou en 
poussette. Au gré du lavoir et de la balance 
publique ... 
Si des parents ou grands-parents arrivent avec 
des enfants, avertissez-nous pour l'organisation 
de l'après-midi !! Une visite du parc peut être 
proposée pour les tout-petits (dix minimum) ... 
 

MEILLANT, qu'allons-nous y faire ? 
Découvertes et un moment cultuel vont ponctuer 
la matinée. Dans l'après-midi, nous allons situer 
ce château à la croisée des chemins de la 
Renaissance d'où Calvin a écrit sa première lettre 
connue. La visite du château suivra. Nous y 
verrons également une sculpture surprenante qui 
est attribuée à un artiste protestant du 16e siècle. 
 

MEILLANT, ... et s'il pleut ?? 
Bien sûr, nous avons commandé le soleil pour 
agrémenter notre pique-nique autour des étangs 
de la commune. Mais en cas de pluie, le château 
nous accueillera dans sa salle du premier étage 
pour notre repas de midi.  
 

MEILLANT, ce que l'on y mange ? 
Ce que vous aurez apporté ! Il y a des tables et 
des bancs, un peu éparpillés partout sur le site 
des Chaumes. Mais si vous avez des sièges et des 
tables pliants, ceci nous permettra de nous 
rapprocher des uns des autres pour partager les 
victuailles. 
 

MEILLANT, qu’est-ce que ça coûte ? 
L'entrée du château est de 6 ! par adulte. Mais il 
ne faut pas que le prix soit un frein à votre 
venue.  

Angelika Krause

 
 

Dons et Église 
 

Jésus Christ dit : « Je suis présent parmi vous tous les jours ... » Pour porter cette parole de la présence du 
Christ dans notre monde, pour garder le cap et pour être là à travers une parole, des actes concrets, soyez 
en sûrs, vos dons y contribuent ! 
Un téléphone : il sonne et je peux répondre « Oui » quand des couples me demandent de préparer avec 
eux leur mariage et d'y être présente. Cinq couples cheminent actuellement en coopération avec l'Église 
Réformée de Bourges.  
Des rencontres, prévues ou à l'improviste :  
En croisant quelqu'un, je peux dire « Venez, je peux me libérer pour vous écouter ». Oui, nous pouvons 
entretenir un réseau d'amitiés qui porte le nom d'Église. Présents au culte ou présents dans un engagement 
d'associations ... Nous pouvons nous porter dans la prière. 
Le Lien qui se construit patiemment. LIEN qui permet de soutenir les uns, informer les autres.  
 

Merci pour toutes vos contributions qui font vivre l'Église Réformée de Bourges-Vierzon. Dans ce 
temps de difficultés multiples, vous pouvez contribuer à son rayonnement. 
L'Église ? C'est vous et moi ! ... et Dieu là-dedans ? Qu'il nous donne la confiance de donner librement et 
joyeusement. 

Angelika Krause 
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Affiche à imprimer, si vous le souhaitez. 
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Journée Mondiale de Prière 2010 
« Que tout ce qui respire loue le Seigneur » 
 

Le psaume 150 a ponctué la célébration œcuménique 
de la  Journée  mondiale  de prière  qui s’est  déroulée le 

 

vendredi 5 mars au temple réformé de Bourges.  
Depuis plusieurs semaines, le groupe de Bourges 
préparait cette célébration élaborée cette année par 
des chrétiennes camerounaises.  
Tout ce qui vit sur terre, dans l’eau et dans le ciel 
s’associe pour louer Dieu. 
Une belle célébration qui a rassemblé une 
cinquantaine de catholiques et protestants, tous 
réunis autour d’une même prière pour ces femmes 
remplies d’espoir et de projets que les chrétiens des 
quatre coins du monde ont soutenues du lever au 
coucher du soleil. 

Élisabeth Renaud 

 
Synode 
Prier pour une Église - Sœur 
Depuis décembre 2009, nous vous invitons à prier pour l’Église de Jarnac, petite ville située au bord de la Charente 
à côté de Cognac. La présentation de cette Église sœur se poursuit ... 
 
La communauté est engagée dans  bon nombre de 
coopérations : les quatre communautés du Cognaçais 
se partagent deux postes pastorales, dont un est 
vacant actuellement. Ils s'organisent pour la 
catéchèse entre eux. Les enfants de Jarnac, 
Châteauneuf, Segonzac et Cognac se fréquentent de 
cette manière régulièrement.  
 
 
 
 
 

Mais il est également question de mariage. Ils vivent 
un temps de fiançailles avec la petite communauté 
locale de Châteauneuf. Devenir une seule église 
locale est leur projet. Comment vivre cela de façon 
concrète ? Comment peut-on faire pour que le grand 
partenaire qu'est Jarnac n'écrase pas le partenaire plus 
petit qu'est Châteauneuf ? 

Angelika Krause

 
 

Nouvelles familiales 
• Baptêmes 

 Le lien, avec la paroisse de Jarnac, se concrétise actuellement à travers la famille Maroger. Tom Maroger, 
petit frère d’Antoine, sera baptisé le 9 mai au temple de Bourges. Véronique, la maman est originaire de Jarnac. 
 

 Dans la famille de Bénédicte et Christian Dyckerhoff, Carl, le petit frère de Louise et Lucien, sera baptisé le 
25 avril au temple de Bourges. 
 

 Adèle, la petite fille de Christiane Plain recevra le baptême le 20 juin. 
 
• Déménagement 
Sœur Odile, dont la communauté franciscaine ferme ses portes prochainement, quitte Saint-Amand pour Marseille. 
Voici sa nouvelle adresse : Sœur Odile Delcambre, 202 bis rue Breteuil BP 242, 13432 Marseille cedex 6.  
Tél : 04.96.10.01.80. Nous lui souhaitons des rencontres multiples dans son nouveau lieu d’enracinements. 

 
 

Appel aux bonnes volontés 
 

Le Dimanche 18 avril aura lieu la brocante 
annuelle d’Asnières. Cette année, notre 
paroisse tiendra un stand. Si vous avez à cœur 

de nous aider pour la permanence, inscrivez-
vous auprès d’Angelika Krause.  
Tél : 02.48.24.16.49.  
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Projet missionnaire 
Jumelage avec le Consistoire du Congo-Brazzaville 
 

Annick Joigny a accepté de suivre ce projet qui rassemble notre Consistoire et celui de Ngouedi (Église 
évangélique du Congo). Elle est allée à Paris, fin janvier, à une journée de réflexion. Elle nous fait part de 
l’avancement du projet. Ce jumelage doit permettre de jeter des ponts entre notre consistoire Centre Loire 
et celui de Ngouedi. 
Petite présentation du Consistoire de Ngouedi 
Ngouedi est une ville située sur le tracé du 
chemin de fer Brazzaville-Pointe Noire, ce qui a 
rendu possible la grande activité économique de 
la région (cimenteries, sucreries), venant s’y 
ajouter aux cultures d’aliments de base. C’est 
même une des rares villes possédant une 
adduction d’eau performante. 
Néanmoins, c’est surtout ce qu’elle représente 
sur le plan confessionnel que Ngouedi est 
connue. Foyer intellectuel où la plupart des 
pasteurs et cadres de l’Église ont effectué leur 
formation à l’Institut biblique. On y trouve un 
temple, le camp des infirmiers et celui des 
missionnaires, mais aussi un dispensaire avec 
maternité et une école primaire. 
 

L’Église évangélique du Congo 
Autonome depuis 1961, l’Église évangélique du 
Congo comporte vingt-cinq consistoires, dont 
celui de Ngouedi, lui-même formé de sept 
paroisses avec quatre pasteurs. Une caisse 

commune pour payer les « serviteurs » est 
alimentée par la dîme, les subventions, les 
consistoires … Si la quote-part d’un consistoire 
n’est pas reçue, ses pasteurs ne sont pas payés. 
 

Le projet 
Dans un premier temps, un premier voyage 
« découverte » avec un petit groupe d’éclaireurs 
(un par paroisse de notre Consistoire) sera 
organisé à la fin de l’été 2010. Un groupe plus 
conséquent de français irait ensuite à Ngouedi  
en 2011. Puis nous accueillerons une délégation 
du Congo en 2012 ou 2013. 
La première délégation d’éclaireurs aura pour 
mission, à son retour en France, d’aider notre 
Consistoire à mettre au point de vrais projets 
d’échange (chorales, jeunes, entraide, 
prédicateurs…). En attendant, prions pour ce 
projet, et pour l’Église de là-bas. Pour que Dieu 
guide ce projet, si c’est sa volonté. 

 

Annick Joigny
 

 
 

 

GRANDE JOURNÉE DE FORMATION À ROMORANTIN 
Samedi 1er mai 2010 

Au Centre Paroissial Catholique (CEPIM), rue du Pont – près de l’église St Etienne 
 

TROIS FORMATIONS AU CHOIX 
 

• Formation à la rencontre des cultures 
« Frères et sœurs de cultures différentes » 
Être soi-même sans imposer sa vision ? 
Une seule foi dans des cultures diverses ? 
Comment et jusqu’où se rencontrer ? 
 

Animation : Jean-François Faba (Service Protestant de 
Mission – DEFAP) 
Cette formation est proposée dans le cadre du projet de 
lien avec le Consistoire de Ngouedi, mais tous y sont 
bienvenus ! 
 

• Formation à la visite en paroisse 
« Qu’est-ce qu’on dit après avoir dit bonjour ? » 
Rencontrer l’autre au nom de l’Église. 
 

Animation : Johannes  Kuhfus  (secrétaire  de  la 

Fédération de l’Entraide protestante, pour la Région 
Ouest) 
Formation interactive, destinée à ceux qui exercent un 
ministère de visite dans leur Église locale, ou 
aimeraient le faire, ou sont simplement intéressés. 
 

• Formation à l’animation catéchétique 
Pour partager joies et difficultés.  
Pour découvrir différentes façons de faire. 
Pour approfondir un aspect de ce ministère au service 
des enfants et de l’Église. 
 

Animation : Matthieu Cavalié et Frédéric Cherki 
(Équipe régionale formation catéchétique). 
Le thème exact de cette formation sera communiqué 
ultérieurement 

 

Inscriptions avant le 11 avril auprès d’Angelika Krause, 02.48.24.16.49. 
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Échos de l’assemblée générale du 13 mars à La Chaume 
Résumé du compte-rendu établi par Annick Joigny 
 
L’assemblée a débuté par une méditation d’Angelika 
Krause, pasteur de la paroisse de Bourges-Vierzon. 
 
I- Le rapport moral 
Jacques Bistour, président de l’association cultuelle a 
ensuite présenté le rapport moral, en débutant par les 
remerciements 
• à tous les présents,  
• à Jean-Luc Blanc qui a su bien préparé son départ, 
• à tous qui ont assuré cultes et cérémonies, 
• aux accompagnants musicaux, 
• à Angelika et Hans Krause et leurs trois enfants. 
• À Éric de Bonnechose, président du Consistoire, 
qui a accompagné la paroisse tout au long de la 
vacance pastorale. 
L’année 2009, riche en évènements autour du 500e 
anniversaire de la naissance de Jean Calvin, a été 
marqué également par la joie de Madame Goualin 
pour l’obtention de ses papiers, l’évaluation du poste 
de Martine Vennink, chargée de mission à Saint-
Amand, l’installation d’Angelika Krause et de sa 
famille, la Fête des Associations, le jumelage 
oecuménique avec les paroisses d’Augsbourg. Les 
différentes activités ont été présentées dans le 
Bouquet du Lien de mars 2010. 

Jacques Bistour a souligné que cette période de 
vacance a permis aux membres de la paroisse de se 

resserrer pour faire avancer l’Église dans l’ouverture, 
chacun s’investissant à sa façon. 
 
II- Le rapport financier 
Jacqueline Chéron, la trésorière, a ensuite commenté 
le rapport financier. La fréquence du Lien va être 
revue à la baisse, avec huit numéros par an. Un gros 
effort d’économie a été réalisé en 2009 avec 
l’isolation du bâtiment de la Chaume. 
À noter l’acquisition de la rampe d’accès du temple 
de Bourges. 
Concernant les recettes, Jacqueline Chéron souligne 
que les dons réguliers nominatifs ont baissé de 10 
000 !. Elle précise que les frais d’inscription au 
catéchisme ne sont plus demandés. 
 
III- L’échange sur les journées catéchétiques 
Trois questions ont été posées à l’assemblée : 

- À qui doivent s’adresser les journées 
catéchétiques ? 
- Quelles méthodes de travail voudriez-vous 
privilégier ? 
- Quels thèmes et contenus souhaitez-vous 
étudier ? 
Le conseil presbytéral travaillera à partir des 
réponses. 

 
 

L’assemblée générale d’Accolade a fait suite à celle de la paroisse. 
Résumé du compte-rendu réalisé par Annick Joigny 

 
Philippe Malidor, président de l’association, a 
rappelé, dans son rapport moral, les réalisations 
effectuées autour de l’année « l’Année Calvin ».  
- L’exposition Sur les pas de Calvin à Bourges à la 
Médiathèque en mai. 
- L’apposition d’une plaque à l’effigie du réformateur 
sur le mur extérieur de la chaire de Calvin, avec une 
inauguration officielle le 30 juin par la Mairie de 
Bourges. 
- Trois conférences sur Calvin avec Rémy Hebding, 
Jacques Blandenier et Éric Denimal. 
- Et enfin la participation d’Accolade et de la paroisse 
au colloque régional sur Calvin qui s’est transporté à 
Bourges le 14 novembre. 
Toutes ces manifestations ont pu être réalisées grâce 
au Conseil général, la Ville de Bourges, l’Office de 
Tourisme,  la  Médiathèque,  l’association  Mémoire  

protestante en Orléanais et toute la paroisse qui s’est 
mobilisée par sa présence et sa générosité pour la 
souscription.  
Philippe Malidor a également évoqué le concert 
donné au temple par le pianiste aveugle, Gilles de la 
Buharaye, le 27 novembre, sous l’égide de 
l’association Argos.  
Merci à tous ! 
Les projets ? Une exposition à moyen terme De la 
Parole à la peinture mettant en parallèle des tableaux 
de maîtres et les passages de la Bible qui les ont 
inspirés.  
L’association compte seize adhérents. Si vous voulez 
adhérer à l’association, vous pouvez retourner le 
coupon ci-dessous, à Philippe Malidor ou Élisabeth 
Renaud, trésorière. 

!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Nom ....................................................................  Prénom................................................  
Souhaite adhérer à l’association Accolade. Montant de la cotisation : 15 ! (chèque à l’ordre d’Accolade). 
Élisabeth Renaud, 64 chemin de Vauvert 18000 BOURGES. Tél. 02.48.20.60.49. 
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Fête de l’été 
« J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin ... »  

 
Le printemps a à peine commencé et nous 
fredonnons déjà l'air de la fête d'été de l'Église ? 
Les vraies fêtes se préparent ! 
Les accessoires ? Prenez :  
Un crayon pour changer la date dans vos agendas : 
elle aura lieu le SAMEDI 26 juin en soirée, suivie du 
dimanche 27 juin. 
Un thème, inspiré par les lectures de « Partage et 
Prière ».  
Des musiques pour agrémenter la fête, des jeux, une 
lecture théâtralisée du Cantique des Cantiques et des 
stands. 
 

Nous avons quatre demandes à vous soumettre : 
Nous cherchons un vrai PIANO pour la lecture du 
soir ! Signalez-vous au 02 48 24 16 49. Un grand 
merci d’avance ! 
 

Accepteriez-vous de nous montrer UN COIN DE 
JARDIN, chez vous ou dans la ville, pour une 
PHOTO ? ... En quoi le « Jardin » vous inspire ? 
Annick Joigny en prendra la photo quand cela vous 
conviendra : 02 48 25 91 44. 

Pour agrémenter UN COMPTOIR AVEC DES 
INGÉDIENTS DU JARDIN : avez-vous des recettes 
à partager, des petits plaisirs à déguster ?  

Et la quatrième demande ? ... Avez-vous des idées 
à proposer, des ÉNERGIES À PARTAGER en vue 
de la fête ? Des dons multiples seront les bienvenus : 
couture et surveillance d'un barbecue, tenue d'une 
caisse etc. Avant la fête, pendant ou même après ?! 
N'hésitez pas à en parler aux membres du conseil ! 
 

 

La Diaconie, 
Chacun de nous en fait sans le savoir 

« Ah non, mardi matin ne me va pas ... je vais aux Restos du Cœur ! » C'est à ce genre de réactions que des 
bénévoles discrets se reconnaissent. Les Restos du Cœur, comme tant d'autres associations vivent sur la présence 
régulière de leurs adhérents. Les Restos du Cœur ? Une vaste campagne d'hiver, pour donner un repas par jour à 
neuf cent cinquante bénéficiaires dans la région de Vierzon (n'en parlons pas sur toute la France !). Et une aide 
durant toute l'année à des familles qui n'ont rien.  

 

Rencontre avec Michel Chappuis,  
Bénévole aux Resto du cœur 

 
Comment est-il 
arrivé à s'engager 
dans cette asso-
ciation au mo-
ment de prendre 
sa retraite, il y a 
trois ans ? Déjà 
familiarisé avec 
Internet, il a fait 
ses recherches sur 
les associations existantes à Vierzon. Il souhaitait 
donner de sa présence et de ses compétences.  
Que fait-il concrètement ? Trois fois par semaine, en 
matinée, il part avec une autre personne faire « la 
ramasse ». Certains supermarchés et boulangers leur 
donnent du pain et des viennoiseries, les invendus de 
la veille. Partir à deux, ensemble, est un de leurs 
principes. 
Et ensuite, il y a l'accompagnement des adhérents qui 
viennent les après-midi, trois fois par semaine. 
Michel, et chaque bénévole, parcourt avec une 

personne ou une famille les points de distribution. 
Les personnes disent elles-mêmes ce qu'elles 
souhaitent. Les colis ne sont pas préparés d'avance. 
Mais il en faut parfois du tact pour conseiller les uns 
et les autres, et être à leur écoute.  
Les petits pois, par exemple, sont toujours plus 
demandés que les autres aliments ! Alors, il faut de la 
persévérance. Il faut savoir expliquer que les dons 
n'arrivent pas comme dans un supermarché. C'est la 
Banque Alimentaire et la communauté Européenne 
qui distribuent de façon globale les denrées au plan 
national. Ensuite, chacun complète comme il peut, 
localement. 
 
« Être au service de personnes dans le très grand 
besoin ... c'est vraiment utile, dit Michel. Imaginez : 
soixante-dix-sept mille repas par an. ... S'engager 
avec quarante autres bénévoles dans une bonne 
ambiance y est pour beaucoup ». 

Angelika Krause 
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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  

Dimanche 18 avril 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.  
• Journée catéchétique mensuelle. 
• Participation à la brocante d’Asnières : de 7h à 19h. 

Lundi 19 avril • Célébration de Pâques : à Bellevue, à 14h30. 

Vendredi 23 avril • Réunion du bureau du CP : chez Annie Jacquot, à 14h. 

Samedi 24 avril • Réunion du Consistoire : à la Chaume, à 10h. 

Dimanche 25 avril • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 (baptême de Carl Dyckerhoff). 

Lundi 26 avril 
• Équipe « Le Lien » : chez Évelyne Nicollin, à 9h30. 
• Réunion Accolade : chez Philippe Malidor, à 20h30. 

Samedi 1er mai • Journées de formation : à Romorantin. 

Dimanche 2 mai 
• Rencontre inter-générationnelle : à Meillant, à partir de 10h30.  
 Attention, pas de culte à Bourges et à Vierzon. 

Lundi 3 mai • Réunion ACAT : chez les sœurs de l’Assomption, à 20h. 

Dimanche 9 mai 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 (baptême de Tom Maroger). 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30. 

Lundi 3 mai • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15. 

Dimanche 9 mai • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 10 mai • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15. 

Dimanche 16 mai • Culte à Bourges : au temple de Bourges, à 10h30. 

Dimanche 23 mai • Culte de Pentecôte : au temple de Bourges, à 10h30. 

Dimanche 30 mai 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.  
• Journée catéchétique mensuelle. 

Lundi 31 mai 
• Réunion ACAT : chez les sœurs de l’Assomption, à 20h. 
• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15. 

 

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 
"Angelika 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. 

 


