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À BOURGESÀ BOURGES  
 

Dimanche 30 mai 
 

Journée catéchétique 
10h30 Culte au temple 

12h00 Repas à la Chaume 
14h00 Catéchèse  

Préparation de la fête de l'été pour tous 
 

 

 
 

  

À VIERZONÀ VIERZON  
  

Samedi 12 juin 
 

Partage biblique à 18h00 
chez Roseline Martinez  

 

Dimanche 13 juin 
10h30 : Culte au temple 

 

 
  

À SAINTÀ SAINT--AMANDAMAND  
  

Mardi 1er juin 
 

Veillée à 20h00 
 

Chez Mme Dédecker 
Infos : Martine Vennink, 02 48 54 37 69 

 

 
  

LE CONSISTOIRE, cela consiste en quoi ? 
 

« Se tenir debout - ensemble » ainsi 
pourrait-on traduire CONSISTOIRE. À vrai dire, 
c'est plutôt un lieu, où nous sommes assis, autour 
d’une table. Six communautés locales du Centre 
Loire. Chacune envoie deux délégués ... et 
parfois, les trésoriers s'y joignent.  

Différentes recherches ont marqué nos deux 
dernières rencontres : 

« Comment mutualiser nos capacités 

financières ? » Il y a des communautés qui 
vivent des passages difficiles. D'autres se 
réjouissent car elles ont pu, parfois pour la 
première fois depuis longtemps, honorer leur 
part de la contribution régionale.  

Actuellement, nous élaborons nos budgets 
pour 2011. Pour Bourges – Vierzon, ce n'est pas 
vraiment facile, car actuellement, nous 
dépendons largement de la solidarité de nos 
voisins. Nous laisser former était au centre de la 
deuxième rencontre, le 1er mai à Romorantin. 
L'apprentissage inter-culturel a passionné un 
des deux groupes. Il a travaillé à l'horizon d'un 
échange avec des églises au Congo-Brazzaville.  

La visite auprès de membres d'églises, 
éloignés ou fatigués, était l'autre point de 
réflexion. 

Évelyne Nicollin assure le secrétariat du 
consistoire et je préside son conseil. Christine 
George de l'Indre et de la Creuse assure la 
plateforme des finances et Pierre-Yves Humbert 
d'Orléans en est le vice-président.  

« Nous tenir debout – ensemble ». Ce n'est 
pas simplement une réunion supplémentaire. 
C'est une chance à saisir pour nous laisser 
éclairer par la lumière du Christ.  

Nous avons des dons différents. Mais nous 
pouvons nous porter dans nos différences :   
communautés de ville, communautés de 
campagnes... Nous porter mutuellement, petites 
et grandes...                              Angelika Krause 

LE LIEN 
 

Annie Jacquot à la brocante d’Asnières, le 18 avril. 
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epuis quelques mois, le conseil presbytéral a commencé à signer des conventions avec d'autres 
églises protestantes qui utilisent notre temple de Bourges ou la Chaume. Nous voulons vous 

présenter quelques-uns de ces partenaires: 
Claude Raharijaona tient très souvent l'orgue... et vous ne le voyez pas là-haut, sur la galerie de l'orgue. 
C'est l'occasion de lui adresser un grand merci pour sa présence si précieuse ! Parfois, il est absent... et 
ceci coïncide quelque fois avec les cultes de la FPMA. Il nous dit : 

La FPMA 
Encore un sigle barbare ! qui désigne l’Église Protestante Malgache en France. 
 
Issue de l’aumônerie protestante des étudiants 
Malgaches, elle-même organisée au départ par le 
Comité intermissionnaire de Madagascar (le 
dernier aumônier français était le pasteur Jean 
Vernier), elle est née en 1959.  
Conçue au départ pour les étudiants, elle 
s’adresse à tous les ressortissants malgaches, 
quelle que soit la dénomination de leur église 
d’origine, et à ceux qui s’intéressent à 
Madagascar. Elle revendique la qualité de 
protestante : Une, Sainte, Apostolique, 
Universelle, Sola gratia, Sola scriptura, Sola fide. 
Œcuménique dès l’origine, elle est membre de la 
Fédération Protestante de France, de la 
Fédération luthérienne mondiale et des Église 
locales « tafo » dans la plupart des villes 
universitaires. Elle a une structure synodale. 

 C’est donc une Église à part entière, mais qui se 
défend d’être exclusive.  
Si en son sein elle poursuit l’évangélisation et 
l’éducation de ses membres dans l’esprit et la 
culture malgaches (la Bible a été le premier livre 
traduit et imprimé en langue malgache, et c’est 
elle qui en a fixé les règles grammaticales et 
orthographiques), elle veut aussi participer à la 
vie du pays qui l’abrite et des Églises sœurs 
quand elle le peut. La participation la plus visible 
est celle des différentes chorales… et des 
pasteurs en poste à l’ERF !  
Et en cette période trouble de l’histoire de 
Madagascar, elle veut être témoin et participante 
à l'avenir, ne serait-ce qu’en prières et 
matériellement. 
 

Claude Raharijaona
 

 
 

 
Suite au Synode 2009 à Royan, nous continuons de  
Prier pour une Église – sœur 
 

L’Église de Jarnac, petite ville située au bord de la Charente à côté de Cognac pour laquelle notre 
communauté est invitée à prier, a un joli petit temple. Son délégué au synode, Gérard Couprie, nous livre quelques 
éléments de sa vie communautaire. 
 
«À l'intérieur, le temple, c’est un vrai bijou. 
Déjà avant sa rénovation, il était délicieux avec sa 
petite galerie en colonnades au-dessus de la table de 
Sainte Cène. Mais maintenant il a pu être rénové 
dans le style du pays. Son inscription aux 
Monuments Historiques y est pour quelque chose. 
Quand vous y allez, ne vous trompez pas de porte ! 
Le temple est mitoyen à la maison natale de 
François Mitterrand, devenu musée entre-temps. 
 
Le mois de mai invite les Charentais à profiter de la 
proximité de l'océan. Mais détrompez-vous : le 
temple accueille bel et bien une trentaine de 

personnes tous les dimanches 
au culte. Des prédicateurs 
laïcs et le pasteur se relaient 
dans la présidence des cultes. 
Le consistoire Charente-
Limousin a toujours su 
profiter de l'apport 
théologique des formations 
pour les personnes qui 
animent des cultes. » 

 

 

D 



 

 3 www.erf-bourges-vierzon.org 

 
 

Mardi 22 juin ,  
18 heures à  la  Chaume 

 
Rencontre convivia le autour du thème « Se soucier les uns des autres ». 

 

Thème choisi par l ’équipe de préparation  
de la  Journée mondiale de prière 2011 du Chili. 

 
Cette rencontre est ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent  
se renseigner sur la  Journée Mondiale de Prière ou qui souhaitent  

re joindre le groupe ... 
Prévoir  un pique-nique. 

 
 

 
 
 

Comment vivre « une même foi » dans « des cultures différentes » ? 
Formation à Romorantin 

 
 
Convivialité rime avec 1er mai. Les uns se baladaient ... d'autres 
ont suivi l'invitation à la formation du consistoire.  
En vue de la rencontre fraternelle avec le consistoire de 

Ngouédi au Congo Brazzaville, quelques membres de l'église 
ont profité d'une initation à la rencontre interculturelle.  
Le groupe était animé par Jean-François Faba, pasteur de l'ERF, 
secrétaire exécutif au Service Protestant de Mission, le DEFAP. 
Annick Joigny en donne quelques aperçus dans ce LIEN qu'elle 
poursuivra par la suite. 

 

 
Qui dit culturel sous-entend des problèmes de compréhension mutuelle, donc de rencontre de l'autre. 

Le succès ou l'échec de l'échange va se jouer dans la rencontre concrète entre personnes.  
On peut rencontrer « l'autre » sans trop de difficultés, quand la rencontre se situe dans le domaine du 

privé. Il existe une compréhension immédiate quand il s'agit la perte d'un enfant, voire d'une rage de 
dents. 

Notre modèle de société situe la foi dans l'ordre du privé. Mais ceci n'est pas le cas pour d'autres 
sociétés où la foi est de l'ordre public. Cette différence rend la rencontre de l'autre complexe.  

En outre, de nombreux problèmes interviennent dès qu'il s'agit de l'expression de cette foi. 
Il peuvent concerner : 
1. La traduction. Ainsi le cantique "Blanc comme la neige" est inintelligible pour ceux qui n'ont 

jamais vu de neige. Un pasteur intelligent traduit « Blanc comme du coton ». 
2. La Sainte Cène. Là encore, il faut "faire avec". Par exemple là où il n'y a pas de pain ni de vin, 

mais par exemple de l'arbre à pain et du lait de coco, on utilisera ces matières-là. 
3. De même, là où le rapport au don, contrairement à chez nous, appelle à la surenchère entre 

groupes et à l'ostentation, il faut aviser. Dans des cultures où il représente, avant tout, un lien 
social possible et non le rapport aseptisé à des banques, la relation à l'argent est souvent très 
différente de la nôtre. 

4. La musique. Les instruments musicaux africains reviennent en force (n'en déplaise à Calvin). 
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Les 501 ans de Calvin à Meillant  
Entre visites et conférence, une journée qui a prolongé l’année Calvin 

 

 
Dimanche 2 mai, notre église était réunie avec 
l’ERF de Montluçon pour une journée à 
Meillant, près de Saint-Amand-Montrond. Après 
la visite du village, le repas a été partagé dans 
une annexe du château aimablement prêtée par le 
marquis de Mortemart, propriétaire de ce 
patrimoine exceptionnel.  
 

Avec succès, Philippe 
Malidor s’est efforcé après 
le repas de tenir l’assistance 
éveillée avec une petite 
conférence* sur le parcours 
du jeune Calvin dans notre 
région, en particulier dans 
le lieu même où nous nous 

trouvions ; c’est en effet depuis le château de 
Meillant que Calvin a envoyé la première lettre* 
de lui qui nous soit parvenue. Pendant ce temps, 
les enfants, dûment accompagnés, étaient allés 
nourrir les poissons dans les douves. 

 
C’est M. de Mortemart lui-même qui nous a fait 
visiter son château. Héritier d’une lignée qui 
remonte à plus de mille ans, et d’un édifice qui 
en a environ sept cents, on comprend qu’il ait su 
nous communiquer sa passion pour cette 
demeure à la fois somptueuse et campagnarde 
(soit dit en passant, Meillant est le château le 
plus central de France, à 6 km de Bruère-
Allichamps).  
 
Soulignons la présence appréciée du père 

Cothenet qui, en latiniste accompli, nous a donné 
quelques éclaircissements sur la lettre de Calvin, 
et aussi sur le mouvement de réforme qui avait 
été lancé par l’abbaye de Chezal-Benoît avant 
« notre » Réforme à nous. 
 

*Lettre et conférence disponibles sur commande. 
   
 

 

Lors de la visite du lavoir, de la balance publique et … des panneaux des  
rues, des prières ont été préparées. Voici une en partage ! 

 

 

Nous prions pour ceux qui ont perdu l’orientation, 
Qu’ils trouvent des panneaux d’indication, 

Pour ceux qui ont faim et froid,  
Qu’ils se dirigent vers la « RUE DU FOURNEAU », 

Pour ceux qui n’ont pas de toit, qu’ils prennent la « RUE DES CHAUMES», 
Pour les arboriculteurs,  

Que tous les arbres prennent racine « RUE SAINTE-CATHERINE». 
Pour ceux qui ont des pots cassés,  

Qu’ils récoltent les morceaux « RUE DE LA PORCELAINE »,  
et que tous les voyageurs : « BILLY », « GIVRY », « MAUPAS »  

puissent trouver l’accueil au camping de Meillant. 
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La Diaconie, chacun de nous en fait sans le savoir 
Quand agriculture et jardins deviennent des lieux d'engagement 

Une rencontre avec Anne Clépoint 
 

« La plante, les sols, la fertilisation ... » c'est ce qu'enseigne Anne partout où elle intervient. L'enseignement est 
devenu un pôle important de son investissement. Au début de sa carrière, elle se voyait plutôt chercheuse. Elle avait 
un diplôme de « Production Végétale » de la Faculté des Sciences. ... et par des concours de circonstances, elle s'est 
retrouvée à enseigner l'agriculture biologique. Aujourd'hui, elle est enseignante au niveau de l'enseignement 
agricole et dans une « Ferme – École » en Sologne.  

 
Je rencontre 
Anne Clépoint 
chez elle, ce qui 
nous donne 
l'occasion de 
parcourir son 
jardin. La plante, 
les sols, la 
fertilisation. Nous 

regardons ses semis dans des terrines. Des petites 
plantes commencent à poindre. Des variétés de 
plantes aromatiques, connues et plus rares, 
s'épanouissent dans leurs bacs, sous le soleil du 
printemps.  
 

L'agriculture et l'action sociale sont une combinaison 
peu attendue, même si elle devient de plus en plus 
courante. En arrivant dans le Cher, Anne a connu un 
responsable de l'Association Le Relais. Le Relais 
cherchait, dans le cadre de son Jardin Biologique à 
Fussy, une enseignante. C'est comme cela qu'elle a 
mis les pieds dans cette association.  
 

À l'origine, l’association Le Relais a été créée par les 
aumôniers et visiteurs de prisons, afin d’accueillir 
ceux qui sortaient après avoir purgé leur peine. 
Olivier Pigeaud, ancien pasteur et aumônier, me 
raconte leur première réalisation : une petite maison, 
animée uniquement par des bénévoles. Elle pouvait 
accueillir trois personnes.  
Jean-Claude LOYENS en était le premier trésorier. ... 
et Philippe Boucherie, dont la mère vit toujours à 
côté de Vierzon, son premier « salarié » en tant 
qu'objecteur de conscience.  
 

 

Une maison, un service ... petit à petit, le Relais 
s'inscrit dans le RÉSEAU DES « JARDINS DE 
COCAGNE ». Il souhaite développer et diversifier 

ses actions de l'insertion par l'économique. Ce 
réseau veut également valoriser les capacités de 
personnes issues d'un milieu rural. On propose aux 
Berruyers de s'abonner aux « paniers ». Oui, de 
grands cabas rouges qui sont disponibles, remplis de 
fruits et légumes, dans des points de distribution à 
travers les villes. Les « Jardins de Fussy » sont nés.  
 

Entre 2001 et 2006, Anne donne des bases de culture 
biologique aux employés CES des jardins. 
Aujourd'hui, les financements ne sont plus prévus à 
cet effet. Mais Anne continue à garder le lien et à 
porter un regard attentif sur cette structure.  
Les jardins sont toujours cultivés. Et la liste d'attente 
pour s'inscrire pour les paniers est longue.  
 

L'association continue à essaimer. Son Centre 
d'hébergement, rue Édouard Vaillant, ne ressemble 
plus du tout à la toute petite maison des débuts ... et 
en janvier, le Relais a ouvert une « Pension de 
Famille ». C'est le nom d'un dispositif qui permet aux 
personnes accueillies de se poser, pour de bon. 
Beaucoup de ceux qui frappent à la porte du Relais 
sont des personnes très fragilisées. Les « Pensions de 
Famille » leur permettent d'avoir un vrai petit « chez-
soi » ... et une vie partagée avec d'autres, d'être 
accompagnées tout en gérant leurs affaires. 
 

Anne m'a montré ses semis. Nos réalisations y 
ressemblent souvent : Semis et développement, des 
transformations interviennent. Il ne reste plus qu'à 
souhaiter une bonne récolte ! 

Angelika Krause
 

 

Nouvelles familiales 
Bénédictions de mariage 
Le 12 juin  

• Amélie Finnaz de Vilaine et Steffen Sachse, à 15h30 à Brinon sur Sauldre. 
Le 24 juillet : 

• Aurélie Gallon et Damien Arnould, neveu d'Annie Jacquot, à 15h00 à l'église du Sacré Cœur à Bourges. 
• Stéphanie Visbecq et Cédric Thiré, à 16h00 au temple de Bourges. 

Le 7 août  

• Eva Egelhoff et Emanuel Hahn, à 13h00 à l'église de Lignières. 
• Isabelle et Régis Lagautrière, à 16h00 (à coté de Chéry).  
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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  

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

Mardi 1er  juin  • Rencontre à Saint-Amand, à 20h00. 

Mercredi 2 juin  • Partage et prière : chez Elisabeth Dussert, à 14h30. 

Jeudi 3 juin • Préparation du thème synodal : à la Chaume, à 9h30. 

Vendredi 4 juin  • Partage et Prière : chez Jeannine Fabre, à 19h00. 

Dimanche 6 juin • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Vendredi 11 juin • Réunion pour préparer la fête de l'été : à la Chaume, à 9h30. 

Samedi 12 juin 
• Bénédiction de mariage : à Brinon sur Sauldre, à 15h30. 
• Rencontre biblique à Vierzon chez Roseline Martinez, à 18h00. 

Dimanche 13 juin 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30. 

Lundi 14 juin • Équipe « Le Lien » : chez Évelyne Nicollin, à 9h30. 

Mardi 15 juin • Réunion Accolade : chez Jeannine Fabre, à 20h30. 

Vendredi 18 juin 
• Enregistrements  de la Prière : dans les locaux de RCF, à 9h. 
• Réunion Accolade : chez Jeannine Fabre, à 20h30. 

Dimanche 20 juin • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 (baptême d’Adèle Plain). 

Mardi 22 juin • Groupe JMP : pique-nique à la Chaume, à 18h. 

Jeudi 24 juin  
• Nuit des veilleurs avec l’ACAT : à partir de 20h30 chez les soeurs de  
 l'Assomption.  

Samedi 26 juin • Fête de l’été de l’Église à partir de 18h. 

Dimanche 27 juin 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 (baptême de Célia Muepu). 
• Déjeuner à la Chaume, avec les amis de Montluçon. 

 

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. 

Baptêmes et les mariages Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date souhaitée. 
 


