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À BOURGES
Dimanche 21 novembre

Journée catéchétique
Avec Hans Lung
10h30 Culte à deux voix « Transmettre la Bible »
12h00 Repas à la Chaume
14h00 Transmettre la foi…

Le temps de l’Avent
À BOURGES
Dimanche 27 novembre

Veillée œcuménique de l’Avent
18h00 au temple

« Dans l’attente… »

r

Dimanche 5 décembre

Fête de Noël
10h30 Culte au temple
12h00 Repas à la Chaume
14h00 Animations autour de Noël

r

Jeudi 16 décembre

Goûter de l’Avent
14h30 à la Chaume
À VIERZON
Mercredi 8 décembre

Image des Rois mages
18h00 Goûter gourmand
18h30 Conférence par Madeleine Félix
Temple, 9 rue Edgar Quinet
À SAINT - AMAND
Mardi 7 décembre

Veillée à 20h00

Passage de témoin
Peut-être avez-vous déjà participé à des
courses-relais. Quand nous étions enfants, nous
organisions de telles courses. Au moment d'arriver
à la hauteur de celui qui devrait prendre le relais,
nous donnions une petite claque dans la main du
coureur en attente.
Le contact direct et physique de main en
main permettait au suivant de s'élancer. Il prenait
le relais. Mais c'était toujours un peu litigieux : le
contact était-il bien établi ? Ou l'autre partait-il de
sa propre initiative ... ?
Se relayer n'est pas toujours facile.
Les petits bâtons que l'on appelle « témoins »
ont bien modifié la donne. L'un court, avec le
bâton à la main que l'autre attend pour l'attraper ...
On ne se touche plus. Il est exigeant, mais fiable
de se relayer ainsi.
« L'histoire de la transmission de la bible »
est le titre de l'exposition que nous organisons fin
novembre. Ceux qui ont une passion historique
vont trouver cela à leur goût.
Mais en quoi est-il important de revenir sur
l'histoire ? Car ce qui compte, c'est le fait que nous
puissions avancer au rythme de la parole de Dieu.
Aujourd'hui. Le présent est ainsi nourri par le
passé.
Mais il peut être passionnant de se rendre
compte de ce qui se joue dans la transmission.
Nous ne sommes plus dans un contact physique
avec Jésus. Des siècles nous séparent. Mais le lien
s'est établi.
La Bible en est témoin. Portée par les uns
dans des langues différentes, portée par d'autres à
travers les siècles et les continents, parfois
délaissée, redécouverte ...
Transmettre la Bible, ce témoin, qui nous
permet de continuer à avancer, à entrer dans une
course qui nous précède. Tracer un chemin de foi
pour ceux qui nous suivent.
Angelika Krause

Pour le lieu contacter Martine Vennink, 02 48 54 37 69

www.erf-bourges-vierzon.org

Le clin d’œil de la trésorière
Qui remercie tous les paroissiens
pour leur participation

Reprise des cours
à l’Université
Populaire
Jeudi 18 novembre à 18h
« La Fête » : une source –
un horizon – une actualité
L’originalité de la tradition biblique
par Angelika Krause et
Édouard Cothenet
Lycée Vauvert,
rue Marguerite Audoux à Bourges

Camus et les Chrétiens
Une conférence d’Arnaud Corbic, théologien et philosophe, au temple de Bourges
Une

grande
question
traverse, sous des formes
multiples,
l'œuvre
de
Camus : celle de « l'homme
sans Dieu ». C'est pourquoi
il a toujours été amené à
dialoguer, non pas tant avec
le «christianisme» qu'avec « des chrétiens » rencontrés
sur sa route.
« La pensée du catholicisme me séduit, puis me
heurte », écrivit-il à son professeur de philosophie à
Alger. Heurté, il l'est d'abord par la forme superstitieuse
que peut prendre celui-ci chez des personnes affaiblies
(par l'âge...) pour lesquelles Dieu et l'au-delà restent le
seul espoir parce qu'elles n'en ont plus d'autre. Heurté, il
le sera en considérant que la jansénisme ne garde pas de
saint Augustin ce qui, à ses yeux, y est essentiel : sa
façon de regarder en face le mal, mais oppose à toute
révolte la soumission à la grâce divine, quoiqu'il
s'avoue bouleversé par « l'espérance tragique» de
Pascal, irréductible à une illusion ou à une faiblesse.
Il se sent plus proche de François d’Assise. Comme lui
(peut-être à cause de son enfance entourée de gens « qui
manquaient de tout et n’enviaient personne »), il accède
à une appréhension de la pauvreté irréductible à la
misère et au sentiment de privation, car pouvant aussi

conférer l’aptitude à être riche de tous les biens
terrestres qui se s’achètent pas et, par là même,
remédier au sentiment de l’absurde.
Ce n’est donc pas tant le vrai chrétien, que ce « sans
Dieu » remet en question, qu’un certain usage du
christianisme : pour calomnier le monde et amoindrir
l’homme. « S’il y a un péché contre la vie », écrit-il,
« ce n’est peut-être pas d’en désespérer, mais d’espérer
une vie meilleure » – dans l’au-delà. Si plusieurs des
amis catholiques de Camus se trouvaient engagés dans
la résistance, c’est signe que celui-ci n’aimait pas les
tièdes. Il y a des moments de l’histoire et de la vie où,
avant tout, se pose la question : que faire pour rester
humain, même dans un monde inhumain? Or dès que
l’on agit, il faut choisir entre le faire comme si Dieu
existait, ou comme s’il n’existait pas.
Si Camus fait le second choix, c’est par volonté de
partager les luttes et le destin communs, à l’écart
desquels il reproche à l’Église de son temps de
prétendre se situer... alors même qu’on aurait besoin
d’hommes « décidés à parler clair et à payer de leur
personne pour que les hommes soient plus que des
chiens... »
Une telle démarche nous paraît-elle si étrangère à notre
vie – de chrétiens ?
Annick Joigny

2

www.erf-bourges-vierzon.org

JOURNÉES CA TÉC HÉT IQUES
Le Défi Michée, c’était le 10/10/10
Diminuer la pauvreté dans le monde, nous enrichit tous …
Quand les politiques font des promesses, les citoyens, chrétiens ou non, peuvent également
mettre la main à la pâte, ce que les paroissiens de Bourges n’ont pas hésité à faire…

Les ma in s d e la prom esse

Transmettre la foi
Ce sera le 21 novembre
Dans le cadre de l'Exposition « La transmission de la Bible », Hans Lung animera la journée.
Culte à 10h30, au temple de Bourges
Prédication à deux voix
autour d'une peinture de Rembrandt
École Biblique pour les enfants
Accueil pour les tous petits
Une délégation de la communauté de Taizé
nous parlera de la « Rencontre des Jeunes à Rotterdam »
qui aura lieu en décembre 2010
Repas à La Chaume
14h00 Découvertes bibliques
l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

« Au commencement était… »

Sera le thème de la journée du 5 décembre
10h30, au temple de Bourges
Culte du deuxième dimanche de l’Avent
Repas à La Chaume

14h00 Fêt e d e No ël
llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllll
Novembre 2010
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L’expo Bible et vous
La tr an sm is sio n d e l a Bi bl e
Au delà de ses explications
très complètes, l'exposition
revêt un aspect local avec
des personnes ressources
« d’ici ». Elle s’inscrit à
travers les animations dans
le temps de l'Avent..

Vous pourrez la visiter
avec un groupe d'enfants,
entre catéchètes ou
en famille, guidé ou
librement.
Et aussi
vous émerveiller
devant le travail des
évangélistes, des
scribes et des copistes.
... et y participer !

Nous vous proposons d’écrire, en
famille, en groupe d'enfants, en
classe, une page des évangiles,
ou de fabriquer des lettrines, à
travers les « zooms » et les
ateliers* qui se dérouleront
tous les jours à 15h30
et à 18h30.
*Programme des « zooms »
et ateliers sur le site
www.erf-bourges-vierzon.org

ou à La Procure, 91 rue
Bourbonnoux à Bourges.

du 27 novembre au 5 décembre 2010
15h00 à 19h30
Entre le 22 novembre et le 4 décembre pour les groupes sur réservation

Temple de l’Église Réformée
3 rue Vieille Saint-Ambroix à Bourges
Une exposition proposée par Accolade, Foi et Culture, le groupe œcuménique de Bourges et La Procure.
Novembre 2010
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POUR PARTICIPER À L’ATELIER DES SCRIBES
ET ENLUMINEURS
Rendez-vous sur
http://berryoecumenique.blogspot.com/ ...

Vous avez une question ? Dominique
et Guy Colrat à La Procure sont là pour
vous informer (02 48 24 83 95)

POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS
ET LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
Les demander à l'adresse
oecumenisme.berry@laposte.net

POUR MONTER L'EXPOSITION
Vous aimez bricoler ? Vous aimeriez donner un coup de main ?
Mise en place des vitrines…
Lundi 15 novembre à partir de 14h30 à La Chaume
Mardi 16 et mercredi 17 novembre de 9h00 à 11h00 au temple.
POUR ÊTRE DE PERMANENCE À L'EXPOSITION
Contactez Angelika Krause au 02 48 24 16 49

POUR PRÉVOIR UNE VISITE
Vous nous proposerez le créneau horaire souhaité
et indiquerez l'âge des visiteurs.
Vous pouvez vous signaler dès maintenant.

POUR DEVENIR GUIDES
Vous pouvez rejoindre la petite
équipe de guides.
Signalez-vous à Angelika Krause et
prévoyez un temps de formation :
- Vendredi 19 novembre de 15h30 à
17h00
ou
- Samedi 20 novembre de 10h00 à
11h30
au temple.
NOUS CHERCHONS
ÉGALEMENT À EMPRUNTER
- Des pupitres pour « l'atelier
des scribes ».
- Des bibles qui ont circulé
dans vos familles. Elles seront
protégées dans des vitrines.
- Des signets, assiettes de
pain, inscriptions bibliques sur
autres supports ...
- Des bibles dans les langues
du monde entier : des langues
d'Afrique et d'Asie ... des
grandes et des petites ...
- Un ou deux mannequins à
nous prêter pour que nous
puissions installer de petites
scènes
pour
agrémenter
l'exposition.

VERNISSAGE
Le vendredi 26 novembre à 19 h,
en présence de Jean-Marc Babut, coordinateur de la nouvelle TOB.
19h00 Conférence à deux voix

Le défi d'une traduction commune
avec Edouard Cothenet, un des traducteurs de la TOB
et Jean-Marc Babut, coordinateur de la TOB
20h00 Vernissage et visite de l’exposition
Novembre 2010
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17è me s Jo urn ée s Na tio nal es Pri so n s

FILM ET SOIRÉE DÉBAT

L’expression individuelle et collective des personnes détenues et de leur famille
AN V P – A U XI LI A
A um ô n er i e s c a th o l iq u e e t p r ot e sta nt e
Se c o u r s C a t h o li q u e - M A F A P – R CF
or g a n i s e nt u n d éba t

dan s le ca d re d u pr o g ram me
« Ci né ma » de l a M.C. B .

JEUDI 25 NOVEMBRE
Ci né ma de la
Mai s o n de la Cu lt u re
B OU RG E S

21h - Projection du film

« LES MAINS LIBRES »
A l ’i ss ue de l a p r oje ct i on
Débat avec
la réalisatrice Brigitte SY
et les associations
organisatrices.
Prix des places aux tarifs
habituels de la MCB

l ll l ll ll l ll l l lll ll lll l ll ll l ll ll l ll l l lll l ll ll
l
l
Le groupe œcuménique de Bourges
l
l
l
l
est heureux de vous i nviter
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
« Dans l’attente… »
l
l
l ll l ll ll l ll l l lll ll lll l ll ll l ll ll l ll l l lll l ll ll

à la veillée de l ‘Avent qui se déroulera
au Temple de Bourges, 3 rue Vieille Saint-Ambroix
le Dimanche 28 Novembre à 18 h

La vie secrète de nos temples
Une paroissienne se rappelle…
C'était ses grands-parents. De 1920 à 1948, pendant 28 ans, ils ont habité le

Léon et Alexandrine, les grandsparents de Madame Defaux

temple de Bourges. Aujourd'hui, cela nous semble étonnant. Mais « dans le
temps », comme on dit, les gardiens du temple étaient une institution.
Madame Defaux se souvient bien. Car bien qu'elle fût petite fille à l'époque,
elle a logé là-bas dès l'âge de 6 ans. Son père avait été invalide jeune, sa
mère a dû travailler... et elle vivait avec les grands-parents en haut du petit
escalier.
Au début, le grand-père travaillait encore chez Citroën. La grand-mère
entretenait les lieux, repassait la robe du pasteur et la portait, soit en face, soit
à Asnières, ... et la petite fille suivait.
Les grilles que nous remettons en état actuellement... elle en a des souvenirs

douloureux. Car, impétueuse, elle avait réussi a passer sa tête à travers ... et on a dû couper une barre pour la
libérer.Quand son grand-père est devenu hémiplégique, la vie devenait difficile là-haut. Il était assis au premier
étage dans son fauteuil ; il ne descendait plus. Cela demandait un effort énorme... sauf pour les grandes occasions,
comme pour la photo que Madame Defaux a bien voulu partager avec les lecteurs du Lien.
La vie de gardienne de temple : c'était un véritable métier de mère en fille. Sa mère a pris la relève ici à Bourges, ...
et elle l'a exercée en région parisienne, dans la paroisse luthérienne de la Rédemption..

Novembre 2010
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Le temple, une ouverture vers l’extérieur
Concert Gospel dans le cadre du Festival des déglingués
Au temple de Bourges
Jean-François Mossé et Esther
François ont magnifiquement
interprété des chants issus des
negro spiritual devant une
soixantaine de personnes. Un
concert émouvant où la chanteuse
n’a pas hésité à faire participer une
jeune
fille
de l’assistance,
désireuse de faire également
entendre sa voix.

Et prochainement
CONCERT DE NOËL

Images des Rois
mages

Chorale FU-SI-LA-SOL
Choeur mixte de Fussy

Une conférence de
Madeleine Félix
Au temple de Vierzon

Vendredi 3 décembre 2010

À 20h30
Temple protestant de Bourges
entrée gratuite, vente des programmes
au profit du Téléthon

Leur étoile vous guidera le 8 décembre, quand vous viendrez,
peut-être en famille ou avec des amis. Nous allons profiter de la
passion de Madeleine Félix qui nous fera découvrir les «Rois
mages » à travers les cultures et l'art.
Rendez-vous à 18h00 autour d'un chocolat chaud,
suivi de la conférence à 18h30.

QUINTETTE DE CUIVRES
JACQUES COEUR
Vendredi 10 décembre, 20h30
Temple de Bourges
Entrée gratuite, libre participation

Nouvelles familiales
Marie-Jeanne Staerck, maman d’Evelyne Nicollin et fidèle paroissienne de notre Église, nous a quittés
dans sa quatre-vingt-dix-huitième année. Nous accompagnons par la prière Evelyne et sa famille.
Novembre 2010
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 14 novembre

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

Jeudi 18 novembre

• Cours de l’U.P. « La fête » : au lycée Vauvert, à 18h30.

Samedi 20 novembre

• Partage biblique : chez Olga Germain à Saint Georges sur la Prée, à 16h00.

Dimanche 21 novembre

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

Mardi 23 novembre

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

Mercredi 24 novembre

• Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à partir de 19h00

Jeudi 25 novembre

• Équipe « Le Lien » : chez Évelyne Nicollin, à 10h00.

Vendredi 26 novembre

• Vernissage de l’exposition Transmission de la Bible : au temple de Bourges,
à 19h00.

Du 27 novembre au
5 décembre

• Exposition Transmission de la Bible : au temple de Bourges de 15h00 à 19h30

Dimanche 28 novembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30.
• Veillée œcuménique de l’Avent : au temple, à 18h00.

Jeudi 2 décembre

• Prière et partage : au temple de Bourges, à de 14h00

Vendredi 3 décembre

• Concert de Noël : au temple de Bourges, à 20h30.

Dimanche 5 décembre

Mercredi 8 décembre

•
•
•
•
•

Vendredi 10 décembre

• Concert du Quintette Jacques Cœur : au temple de Bourges, à 20h30.

Dimanche 12 décembre

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

Mercredi 15 décembre

• Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à partir de 19h00.

Jeudi 16 décembre

• Goûter de l’Avent : à la Chaume, à 15h.

Mardi 7 décembre

Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Fête de Noël à la Chaume.
Veillée à Saint-Amand : à 20h00. Contact, Martine Vennink, 02 48 54 37 69.
Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15.
Images des Rois mages : au temple de Vierzon, 18h00, goûter
18h30, conférence.

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
Novembre 2010

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