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LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

Happy end ?
Lors de la Fête de l'été, nous avons lu le Cantique des

RCF
91.0 FM

La chronique du pasteur
Tous les vendredis à 11h51
Rediffusion le samedi à 10h27

La prière du matin
Tous les jours à 7h45
Semaine du 26 juillet, écoutez
Françoise Duchêne, Philippe Malidor et
Elisabeth Renaud

À BOUR GES
Tous les dimanches à 10h30
Au temple, 3 rue Vieille Saint-Ambroix

CULTE AU CHÂTEAU DE
FOËCY

Dimanche 29 août à 11h
Pique-nique sur place

Cantiques. Presque en finale, il raconte comment le roi
Salomon fait gérer sa vigne. Cela est suivi par la
réflexion d'une femme, appelée « la bien-aimée ».: elle
s'occupe de sa vigne elle-même.

Parler de biens matériels, à ce moment de la lecture,
est-ce bien le moment ? ... se sont demandé quelques
lecteurs du grand poème. Car le projet était de faire
entendre une quête amoureuse. Extraordinaire, toujours
renouvelée. ... et tout à coup, comme un cheveu sur la
soupe, une question d'argent s'insinue.
Pouvons-nous « sauter » ce passage lors de notre lecture
publique ?

Dans la petite scène évoquée, c'est le roi qui confie la
vigne. Aujourd'hui, on dirait peut-être que les
responsables politiques sous-traitent la gestion des
biens. Ils les font fructifier. Le profit est dans la logique
de la chose. Salomon agit ainsi, conséquent et
raisonnable.

Mais la bien-aimée va également présenter sa façon de
faire. « Ma vigne à moi, elle est devant moi. ... et je
donne 200 pièces d'argent pour la garder. »
Ce qui lui importe n'est pas un revenu. Non, elle met
l'accent sur les frais que la garde de sa vigne lui
occasionne.

La phrase de la bien-aimée fait écho dans ma vie de
tous les jours. Ma vigne, devant-moi ... Quelle est ma
vigne, à moi ? Qu'est-ce que j'ai reçu ? Comment je la
garde ? A-t-elle du prix à mes yeux pour que je m'en
occupe ?
« Écoutez la voix, compagnons ... »
Ainsi se poursuit le Cantique. L'été peut être un temps
pour réfléchir. Nous émerveiller devant ce que nous
avons reçu ... et reprendre l'énergie nécessaire pour le
faire vivre.

Angelika Krause

Je te baptise, tu te baptises ...
... Vous avez demandé le baptême, vous, votre enfant ... ». Même si la formulation « Je me suis baptisé »
s'entend souvent dans des conversations quotidiennes, elle n'est pas bien appropriée. Le baptême naît
d'abord d'une demande exprimée.
La personne qui officie baptise au nom d'un autre. Elle le fait au nom de Dieu. Dieu Père, Fils et Saint
Esprit. Ce sont eux, les vrais acteurs du baptême. Nous en sommes les bénéficiaires.
Quatre baptêmes d'enfants, durant les derniers mois, ont été des occasions pour revisiter quelques
caractéristiques des baptêmes d'enfants.

Être connu et appelé par son nom ...
« Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et
ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour
toujours ... » (Jean 10, 24.28a) Autour de Carl
Dyckerhoff, nous avons évoqué les noms des petits et
des grands : Louise, Lucien, Carl, Eva, Luc ...1Vivre
dans une relation personnelle avec Dieu, être inscrit dans
le troupeau de Jésus, c’est une des affirmations du
baptême.

Vous êtes la lumière du monde
L'image de la lumière nous a permis, autour de Tom Maroger,
de méditer cette façon étonnante que Dieu a d'être présent.
Le baptême, comme une bougie, éclaire les ténèbres. Un peu
de lumière l’emporte sur le noir. Une petite flamme permet de
nous orienter, de donner un sens à notre vie. Elle permet
également de concrétiser un partage. Nous pouvons
transmettre la parole du salut. Loin de faiblir quand nous
l'élevons sur une hauteur, elle luit plus loin. Loin de s'effacer
quand elle est éloignée, elle indique la direction avec plus de
précision.

Venir à la source
Lors du baptême d'Adèle Plain, nous avons entendu la vision qu'a eue le prophète Ézéchiel. La force qui
vient de Dieu est destinée au monde. Elle ne peut pas être retenue dans un temple, dans un lieu séparé.
Dans une de ses grandes visions (Ézéchiel 47), l'humain est invité à prendre toute la mesure de la force de
Dieu. Elle paraît petite au début et devient de plus en plus puissante. Elle peut porter et guérir. « Tu es là
au cœur de nos vies ... », chantions-nous.

Dieu est présent
... même quand nous ne le voyons pas. Comment cela est-il possible, se demande la petite Célia Muepu.
Les choses palpables font partie de notre monde. Maisons, voitures, personnes, ... mais comment
comprendre la relation avec Dieu ? Comme au baptême de Jésus, les cieux peuvent se déchirer pour nous.
Nous pouvons entendre une voix dire à Jésus : « Tu es mon fils. » Jésus a parcouru la terre de la Palestine.
C'est une réalité concrète, bien au-delà de la distance que nous ressentons parfois.
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La lettre estivale de la trésorière

Chers amis,
En été, des jeunes couples sont heureux de trouver un pasteur ... et une
communauté pour la bénédiction de leur mariage.
En été, les estivants sont heureux de partager un moment de culte. La
porte du temple de Bourges est ouverte tous les dimanches.
Mais de nombreux paroissiens se dispersent pendant ces mois de
retrouvailles familiales et de détente.
Vous pouvez, même en votre absence, contribuer à faire face à nos
dépenses régulières. Nous avons besoin d'un peu plus de 3000 euros par
mois pour notre propre fonctionnement ainsi que pour honorer la
contribution régionale de l'Église de Bourges-Vierzon. Il faut assurer
l'entretien des locaux, mais aussi le salaire des pasteurs.
En envoyant l'enveloppe ci-jointe munie d'un petit ou d'un grand chèque,
vous nous aidez à gérer nos finances de façon responsable. En temps de
crise, il n'est pas toujours facile de donner. Mais vous pouvez certainement
faire un geste. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Il est vrai que le suivi des finances incombe au Conseil Presbytéral.
Mais l'Église est l'Église de Tous.
Merci, chers Paroissiens, pour ce don de fin de semestre que vous ne
manquerez pas d'effectuer.
Pour le Conseil Presbytéral
La trésorière
Ce n’est pas à ça que je
pensais quand j’disais
qu’il fallait trouver de
l’argent pour faire vivre
l’église l’été.
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Voyage à Augsbourg ...
Depuis quelques années la ville de Bourges est jumelée avec la ville d’Augsbourg.
Dans le cadre de ce jumelage les groupes œcuméniques respectifs se retrouvent
régulièrement.

C

’est ainsi que le groupe d’Augsbourg est
venu en octobre dernier et il nous a invités
à la grande réunion œcuménique qui a eu lieu à
Munich à l’Ascension.

commentés par des responsables d’églises
différentes.
Nous logions chez nos amis d’Augsbourg qui
n’est pas très loin de Munich.
À Augsbourg, nous avons été très touchées par la
visite de l’église Luthérienne Ste Anna. C’est
dans cette église, en effet, que Luther avait
défendu ses thèses devant l’envoyé du pape,
Cajetan. Et c’est dans cette même église que fut
signée en 1999 une déclaration commune entre
Luthériens et Catholiques pour dire que le Christ
est notre seul sauveur, et que nous sommes
justifiés par la grâce au moyen de la foi.

Trois membres du groupe de Bourges ont pu
répondre à cette invitation : Angelika Krause, la
nouvelle pasteure de l’église réformée de
Bourges, Catherine Tridon, Sœur Marie-Amélie.

Le groupe œcuménique de Bourges a travaillé
sur cette déclaration l’année dernière, et cette
année il a étudié le document du Groupe des
Dombes sur l’Eucharistie. Mais nous préparons
également des prières oecuméniques durant le
temps de l'Avent et pour la Semaine de l'Unité.

Vêpres oecuméiques

En dehors de tous les forums, des tables rondes
et des conférences, deux célébrations nous ont
beaucoup touchées : les vêpres orthodoxes le
vendredi soir, où 20 000 personnes se sont
retrouvées pour prier ensemble et pour partager
le pain bénit, la célébration de clôture
rassemblant 130 000 personnes. Les versets du
Magnificat furent proclamés, chantés et

Sœur Marie-Amélie et Martha
Regnet.

Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues dans notre groupe. La prochaine
réunion aura lieu le 22 septembre 2010 à 20h à la
Grange aux Dîmes.
Catherine Tridon et Marie-Amélie Lebourgeois

Sous la plaque qui rappelle
la déclaration commune
entre luthériens et catholiques.
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La fête de l’été en images
C’était le 26 juin à la Chaume

Haïkus produits durant la soirée
Fraise des bois,
Parfumées
- Délice en Avenir
Jeannine

Un soleil brillant
Une chaleur torride
- Puis vent se leva !
Colette

Les verts sont variés
Le soleil nuance les couleurs
- c'est la fête aujourd'hui
Bernadette

L'avion trace une ligne
Lumière, sur les peupliers :
- Ciel désigné.

De loin, la vague s'avance
Contente de saluer la falaise
- Et repart heureuse.
Catherine T.

Du vert, du bleu, du jaune ...
Le soleil dans toutes les
couleurs
- C’est l'amitié
Bernadette

Vert blanc rouge
Ces jolis bouquets champêtres
- Mains qui les ont faits
Un écureuil fougueux
Cherche ses noisettes
- Je le regarde (chut)

La nature qui s'éveille
Les oiseaux qui dialoguent
- Je savoure ce moment !!
Aude C.

Soir d'été
Un rayon, dans vos cheveux
- Sérénité.
Annick

Jeannine invite celles et ceux qui souhaitent apprendre à faire les pralines. Dans
l'édition du mois d'août, nous mettrons quelques recettes. Affaire à suivre…
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Avant de partir en vacances, nous vous présentons l'appel du Conseil National.
Localement, nous verrons comment nous y associer.
Cette initiative répond à la décision du Synode

L’attention portée à la situation des étrangers

National 2010 à La Force qui a interpellé la
société : « Quand elle exclut des hommes et des
femmes, niant ainsi leur dignité, c'est sa propre
dignité que notre société renie. »
Vous pouvez déjà prendre connaissance du
projet de loi et des lettres (proposées aux députés
etc.)
par
internet :
http://www.eglisereformee.fr/article.php3?id_article=574

présents en France est une constante dans les
engagements de l’Église réformée de France. Ses
convictions et son histoire l’orientent depuis
toujours dans ce sens. En 1998, à l’issue d’un
débat profond et intense, qui avait mobilisé
longuement l’ensemble de l’Église et de ses
organes de délibération du plan local au plan
national et même international, le Synode
national réuni à Nantes avait en quelque sorte
mis à jour et refondé ces convictions, leur
enracinement biblique, les actions auxquelles
elles appellent.
…/…
L’Église réformée de France apporte donc son
soutien public à cette campagne. Elle co-signe
cet appel. L’ensemble de ses Églises locales et
de ses ministres sont destinataires des documents
édités dans ce cadre pour que chacune et chacun,
dans le contexte qui lui est propre et selon les
modalités qui lui paraîtront les plus indiquées,
puisse s’inscrire dans cette campagne de
plaidoyer et participer aux actions proposées. »

L’Eglise réformée de France s’associe à la
campagne
"Ne laissons pas fragiliser le droit de
l’étranger"

Le conseil national de l’Eglise réformée de
France s’est réuni, du 25 au 27 juin. Il a décidé
d’associer l’Eglise réformée de France à la
campagne « Ne laissons pas fragiliser le droit de
l’étranger », lancée à l’initiative de l’ACAT, du
CCFD-Terre solidaire, de la Cimade, de la
Fédération de l’Entraide protestante, du Secours
catholique.

Angélika Krause

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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