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À BOURGESÀ BOURGES  
 

Dimanche 10 octobre 
 

Journée catéchétique 
Défi Michée  

 

10h30, Culte  
École biblique « Les prophètes » 

Accueil des petits 
 

12h, Repas ouvert à tous à la Chaume 
14h, Pour jeunes et adultes « Je me suis 

engagé… » Exemples et découverte biblique 
Pour enfants « Jonas » 

 

!  
 

Samedi 16 octobre 
 

Conférence d’Arnaud Corbic 
 

Camus et les Chrétiens 
 

20h30, au temple de Bourges 
 
 

 
  

À VIERZONÀ VIERZON  
 

Samedi 2 octobre 
 

Partage biblique 
 

17h, chez Olga Germain à St Georges/la Prée 
 
 

 
 

À SAINTÀ SAINT--AMANDAMAND  

 
Mardi 5 octobre 

 

Veillée à 20h 
 

Pour le lieu contacter Martine Vennink,  

02 48 54 37 69 
  

 
 Le temps de Dieu rejoint le temps des hommes ... 

 

Le temps des humains... des chercheurs le 
comparent souvent à un gigantesque tapis roulant. 
Mais un tapis roulant qui avance de plus en plus 
vite. Toujours plus de choses à vivre, à enregistrer, 
à accomplir... dans un même laps de temps. 
 

Et nous là-dedans ? Sur le tapis roulant, comme 
emportés par les évènements. Le paysage défile.... 
L'image reflète le vécu de bon nombre de nos 
contemporains.  
 

Nous poser, faire le point, nous ressourcer... 
comment caser cela dans nos emplois de temps 
chargés ?  
 

Le temps des humains, nous le connaissons. 
Comment Dieu nous rejoindrait-il là-dedans ? 
Luther avait sa petite idée toute personnelle : 
« Avant de travailler plus : prier plus », pourrait-
on traduire sa devise. Je dois l'avouer... j'ai parfois 
du mal à mettre en pratique ce précepte. J'ai du mal 
à résister contre le flot. Néanmoins, j’en suis 
convaincue :  
 

Le temps de Dieu peut me rejoindre, même dans 
le cadre serré de mon quotidien. Je ne connais pas 
le temps de Dieu. Mais je perçois son effet. Il se 
conjugue au présent.  
 

Un de mes professeurs du Nouveau Testament a 
comparé le temps à un grand entonnoir. Peu 
importe si les évènements de notre vie se situent 
dans le passé, dans un avenir espéré ou redouté, 
l'entonnoir a la capacité de ramener les choses au 

centre.  
 

Je crois que Dieu se tient présent, obstinément 
présent, dans nos quotidiens agités. Sa parole nous 
rejoint. 

Angelika Krause 

 

 

 

 

 

 

LE LIEN 
 



 

Dimanche 29 août, le culte se déroulait dans le parc du château de Foëcy 
Célébré en plein air, sans murs ni porte pour interdire l’accès à tous, quels qu'ils 
soient et quelles que soient leurs motivations  
 

 

Le propriétaire, 
monsieur de Saint 
Péreuse, était 
absent, mais tout 
était prêt : table de 
communion fleurie, 
chaises... et même  
le soleil ! 
 

Annick Joigny 

 
Le pasteur Michel Dautry a présidé ce culte 

en plein air. 
 Trois pur-sang, en silence, se sont  joints 

au groupe. 
 

 

 
 

Annie Jacquot et Annick Joigny ont assisté à l’Assemblée du Désert 
Comme tous les ans, elle s’est tenue le premier dimanche de septembre dans les 
Cévennes 
 

Un hommage au pasteur Antoine Court (1695-1760) 
était le thème de cette Assemblée. Dit “ passeur ”, ce 
pasteur soutint la lutte des Camisards pour se réunir et 
faire reconnaître ces cultes, très discrets par nécessité, 
comme faisant partie de l’Église du Christ, élaborant, 
au début du XVIIIe siècle, les bases d’une théorie de la  
 

liberté de conscience. Lorsqu’il y a conflit entre un 
ordre donné, par le pouvoir temporel (le roi, la force 
publique), et un ordre supérieur (venu de Dieu et 
ressenti comme tel en son âme et conscience), désobéir 
au premier est un devoir, non par principe d’anarchie, 
mais pour obéir au second. 

  

Quinze mille protestants étaient rassemblés. Le pont des camisards. 
  

  
Un culte riche en lumière et en musique. Une belle occasion de revoir Manon, Anaïs et Gilles. 
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Partage et Prière  
Lire ensemble, entre convictions et doutes...  
 

Nous unir dans une même soif de nourrir notre vie.  
Trois lieux, trois dates...  
 

Une fois, c'est l'après-midi à 14h00 chez Elisabeth Dussert (le jour reste à fixer).  
Lors de la première rencontre, nous pourrions déterminer quels textes bibliques parcourir.  
Peut-être pouvons-nous également reprendre notre temps de prière et de chant ?  
RDV le 14 septembre  

 

Une autre fois, c'est un samedi par mois dans la région de Vierzon.  
Proposition pour la mise en place :  
Le 2 octobre à 17h00 chez Olga Germain à Saint Georges sur la Prée.  
Vous pouvez prendre contact avec Michel Chappuis pour vous y rendre (02 48 20 21 94)  
C'est un groupe qui discute... mais les silencieux sont les bienvenus.  
 

... Et une fois, c'est le soir. 
Nous apportons à manger vers 19h00 et ensuite, nous tournons les pages, nous méditons, nous 
nous élançons ... et nous revenons sur terre.  
Première rencontre le 7 octobre chez Annick Joigny. 

 

 
Témoignages 
Lors du dernier dimanche catéchétique, Evelyne Nicollin et José Badibanga nous ont 
fait vivre des instants bouleversants par leur témoignage et leur rencontre avec Dieu.  
 

Quelques impressions : 
 

 
 
 
 
 
 Edith et Jean-Pierre 
 Françoise  

 
 
 
 
 Jacques 
 

Rappel   JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES  2010-2011  Rappel 
NOUVELLE FORMULE 

 

 Dimanche 10 ocobre : le Défi Michée Dimanche 20 mars 
 Dimanche 21 novembre Dimanche 3 avril 
 Dimanche 5 décembre : la Fête de Noël Dimanche 15 mai 
 Dimanche 16 janvier Dimanche 26 juin : la Fête de l’été 
 Dimanche 6 février 
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J’ai découvert José sous un autre 
angle. Je savais qu’il avait été au 
conseil presbytéral mais je ne 
connaissais pas sa vie d’avant. Ces 
deux témoignages m’ont beaucoup 
touchée. 
 

Ces deux témoignages nous 
ont fait vivre un moment 
d’intense émotion.  

Grâce à Évelyne et José, nous avons entendu 
deux témoignages avec le Seigneur émouvants. 
Un grand merci à eux. 
Et nous ? Avons-nous un témoignage de vie ? 



 

L e  Dé f i  Miché e  
Les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement 
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Au début du deuxième millénaire, il y 
avait un "cadeau anniversaire" de la part 
des Nations Unies avec la promesse de  
« Réduire de moitié la pauvreté dans le 
monde à l'horizon 2015 ». Avoir assez à 
manger, donner une scolarité, ne pas 
tomber malade du paludisme, autant de 
facteurs qui permettent "de s'en sortir 
mieux". 
 
L'engagement de la France là-dedans ? 

Destiner des parts importants de son 
budget  à  l'Aide aux Pays en voie de 
Développement. Mais elle a du mal à tenir 
cette promesse. En 2010, elle était à 0,46 
% de son PIB ; en 2011, elle risque de 
donner encore moins. (Elle avait projeté 
d'affecter 0,7% en 2015 !) 

Nous, chrétiens, nous sommes citoyens d'un 
pays engagé. Nous sommes témoins d'une 

espérance qui ne voit pas la pauvreté comme 
une fatalité. La voix du prophète Michée 
rappelle l'exigence de la justice de Dieu, et sa 
promesse. 
La campagne "Défi Michée" se vit en 
communion avec des membres d'églises du 
monde entier. Suite à la Conférence de New 
York du 20 au 22 septembre 2010, elle veut  : 
" Rappeler aux décideurs leurs 

engagements, à la veille du vote du 
budget triennal en octobre 2010.  

" Prier avec et pour les députés et autres 
responsables politiques.  

" Proposer des engagements personnels 

pour réduire la pauvreté. 
Angélika Krause 

 
 
Défi Michée – mi-chou… 
En agissant sur un des facteurs cités ci-contre, on agit sur la pauvreté 
 

avez-vous ce que le public apprécie le plus 
dans les média chrétiens ? C’est qu’ils 

annoncent aussi les bonnes nouvelles. Ainsi, les 
principaux gouvernants de la Terre ont fixé les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
qui se résument à ceci : réduire de moitié la 
pauvreté dans le monde avant 2015… Si on 
regarde la Corée du Nord, c’est complètement 
raté : dans le dernier régime stalinien, la famine 
s’aggrave parallèlement à la persécution. Si on 
regarde l’Inde ou la Chine, il y a des choses qui 
vont beaucoup mieux.  
Tentative de bilan 
 Si la pauvreté recule dans les deux plus 
grandes nations du monde nommées ci-dessus, 
on n’en dira pas autant de l’Afrique. Et même 
dans les pays industrialisés, le chômage a 
augmenté, et les travailleurs pauvres se sont 
multipliés. 
 Concernant l’égalité des sexes, si quelques 
améliorations sont à signaler en Amérique latine, 
ce n’est pas le cas en Afrique et dans beaucoup 
de pays musulmans. L’éducation primaire s’est 
considérablement répandue, mais reste 
inaccessible aux filles dans des pays comme 
l’Afghanistan… 

 En matière d’environnement, si 13 millions 
d’hectares de forêt ont été détruits depuis dix 
ans, le phénomène ralentit. Les ressources en eau 
en milieu rural se sont un peu améliorées, mais 
des sécheresses de plus en plus sévères 
apparaissent, et l’extension des bidonvilles 
aggrave la situation en milieu urbain. 
 Un des points les plus positifs est la 
réduction de la mortalité infantile. 
 La propagation du sida semble stabilisée, 
mais subsiste une forte inégalité dans l’accès aux 
soins. Fait nouveau : les femmes ont un meilleur 
accès aux traitements que les hommes. La lutte 
contre le paludisme est devenue plus efficace. 
Réformes de mentalités 
 On ne crachera pas dans la soupe des 
nouvelles positives. Mais force est de constater 
que les progrès mesurés le sont en raison de 
phénomènes de croissance économique. Or, 
celle-ci est inégale et fragile, partout. Un niveau 
de vie qui augmente, ce n’est pas forcément 
l’équité qui grandit. « L’homme ne vivra pas de 

pain seulement… »1 
 

Philippe Malidor 
1 Deut. 8.3 et Mat. 4.4  
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Montrer qu'on existe 
Depuis quelques années, l'Église Réformée de Bourges – Vierzon est présente à la 
Fête des Associations à Bourges. Mais tenir un stand à celle de Vierzon était une 
nouveauté. 
 

Olga Germain nous livre quelques impressions. 
Elle était de permanence dimanche après-midi. 
« Ce sont surtout des connaissances qui se sont 
arrêtées au stand. Cela a permis de lier la 
conversation. Mais c'est difficile de parler 
« église ». Les gens ne le font que furtivement, 
comme s'ils avaient peur d'être embrigadés. Une 
fois sur deux, j'ai réussi. J'ai également pu 

expliquer où se situaient les temples de notre 
communauté.  
Nous avons eu la visite de personnes liées à « La 
bible pour tous » que nous connaissions. Ils sont 
pentecôtistes. Des amis catholiques nous ont 
également rendu visite... et nous avons croisé 
d'autres membres d’associations et personnes 
engagées sur Vierzon. Je trouve, dit Olga, que 
c'est une bonne chose qu'on ait été là ! » 

 
ÀVierzon,  c’était  le samedi 18 et  le dimanche 19 septembre 
 

       
 Michel Chappuis et Angelika  Visite conviviale du curé au stand Alice Toussait, un membre de la  

 Krause.  de notre église.   communauté tenait un stand au 

    profit de son village au Cameroun. 

 
Et à Bourges,  une semaine plus tard, le dimanche 26 septembre 
 

 
 

   
 Christian Andriamiarisoa, Annie Jacquot, Annick Joigny et Bernard Amieux 

 ont assuré, parmi d’autres, la permanence du stand. 
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CONFÉRENCE,  
 

d’Arnaud Corbic, théologien et philosophe, spécialiste du pasteur résistant Dietrich Bonhoeffer, et 
aussi d’Albert Camus pour qui il a une affection particulière 

 

 
 

« Camus et les chrétiens » 

Samedi 16 octobre 
20h30, Temple de Bourges 

 

« Je n’ai que vénération et respect devant la personne du Christ, et 

devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. » Ainsi 
s’exprimait Albert Camus, prix Nobel de Littérature en 1957. Il nous 
a quittés il y a cinquante ans. 

La question de Dieu a traversé toute la pensée de cet agnostique qui a 
toujours dialogué avec les chrétiens (de nos jours, André Comte-
Sponville, qui offrit à Accolade une conférence mémorable au 
Temple réformé le 2 février 2007, se situe dans cette lignée).  

 
 
 
Séance de dédicace  Libre participation aux frais 

 

 

 

 
 
 

Prix des places 
10 ! adultes, 

5 ! étudiants, chômeurs, RSA. 

 

 

Sur RCF en Berry  (91.0 à Bourges, 95.7 à St Amand-Montrond, 104.9 à Vailly-sur-Sauldre)  
Les protestants sont également présents 
 

" Une Parole Protestante, une chronique présentée par Angelika Krause. Chaque semaine, une 
 Parole, un Regard, un Eclairage mêlent nos questions personnelles, l'actualité et la tradition biblique.  

Diffusée le vendredi à 11h38 et aussi visible sur le site de RCF 

http://www.rcfenberry.fr/?p=programmes&t=fiche&id=165  
" La Prière du matin, avec Françoise Duchêne, Philippe Malidor et Elisabeth Renaud. 

Diffusée tous les jours de la troisième semaine du mois à 8h30. 
" Paroles de Protestants, une émission proposée par Angelika Krause, autour d'un sujet d'actualité, 

un portrait..., la troisième semaine du mois.  
Diffusée le mercredi à 19h30 et rediffusée le samedi à 17h30. 

 

Nouvelles familiales 
! Nous pensons particulièrement à Jeannine Fabre dont la petite fille Mathilde va être hospitalisée à Tours. 
!  Gilles Fournier envoie ses amitiés à tous. Il a trouvé un poste dans un EHSAT (anciennement Atelier  
 Protégé) qui accueille des travailleurs en situation de handicap.  
!  Roelie Dubourg et Véronique Malidor ont réussi des épreuves universitaires. Affaire à suivre … 
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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  

Samedi 2 octobre • Partage biblique : chez Olga Germain à Saint Georges sur la Prée, à 17h00. 

Samedi 2 octobre • Colloque Madeleine Barrot : à Châteauroux, de 9h30 à 12h00. 

Dimanche 3 octobre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Mardi 5 octobre • Veillée à Saint-Amand : à 20h00. Contact : Martine Vennink, 02 48 54 37 69. 

Jeudi 7 octobre 
• Nettoyage du temple et de la Chaume : toute la journée. 
• Prière et partage : chez Annick Joigny, à partir de 19h00. 

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

Mardi 12 octobre • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15.  

Mercredi 13 octobre • Enregistrements  de la Prière : dans les locaux de RCF, à 9h30. 

Jeudi 14 octobre • Partage et prière : chez Elisabeth Dussert, à 14h00. 

Samedi 16 octobre • Conférence « Camus et les chrétiens » : au temple de Bourges, à 20h30. 

Dimanche 17 octobre 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
• Concert Gospel : au temple de Bourges, à 18h00. 

Mardi 19 octobre 
• Équipe « Le Lien » : chez Évelyne Nicollin, à 9h30. 
• Préparation de l’exposition Transmission de la Bible : à la Grange aux 

Dîmes, à 20h00.  

Dimanche 24 octobre 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30. 

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

Dimanche 7 novembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Mardi 9 novembre • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15. 

Mercredi 10 novembre • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30. 

Dimanche 14 novembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

 

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. 
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