LE LIEN

N° 231
décembre 2010
janvier 2011

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON

7 rue de La Chaume, 18000 BOURGES - ! 02 48 24 16 49
www.erf-bourges-vierzon.org
Quelle bonne étoile vous amène ?

Autour de Noël
,

À BOURGES

,

Vendredi 24 décembre
18h00 au temple

,

Se laisser guider par les étoiles. C'est un moyen
ancestral pour voyager à travers l'océan, ou dans le
désert. Quand les repères manquent, le ciel étoilé
permet une orientation pour celui qui sait le lire. Mais
les étoiles ne sont pas toujours au rendez-vous.
Parfois, le ciel est voilé.

Samedi 25 décembre

Culte de Noël
10h30 au temple

,

À VIERZON
Dimanche 26 décembre

Culte
10h30 au temple

,

Pour débuter l’année
À SAINT - AMAND
Mardi 4 janvier

Veillée à 20h00
Pour le lieu contacter Martine Vennink, 02 48 54 37 69

À BOURGES
Dimanche 16 janvier

Journée catéchétique
10h30 Culte et éveil biblique
12h00 Repas à la Chaume
14h00 Chrétiens en Irak

Par la suite, j'ai compris que le ciel n'est pas le
même en hiver qu'en été. À chaque entrée dans la
saison automnale, j'attendais Orion à l'horizon … pour
le voir disparaître, le printemps venu. Le ciel est en
mouvement perpétuel.

Veillée de Noël

,

Enfant, j'ai appris les noms de quelques étoiles,
planètes et constellations. Vénus qui apparaît la
première... la grande ourse… et la petite...

Que fait-on quand on a perdu les repères ? Quand
l'étoile a disparu ? C'est certainement ce que les
mages de l'Orient se sont demandé : Comment trouver
Jésus maintenant ?
Interroger
les
capacités
scientifiques ?
Abandonner la quête ? Que faire ? Car les mages
avaient bel et bien perdu l'étoile qui devait les guider.
Dans un poème, léger et grave à la fois, c'est le
mage noir qui va retrouver l'éclat de l'étoile … dans
le reflet d'un seau d'eau. Il donne à boire aux animaux
qui ont soif. Rien de plus, rien de moins.

Quand on a perdu ses repères, l'attention aux
personnes dans le besoin est un repère fiable.
Même si nous sommes bousculés dans un monde
en pleine mutation, nous saurons retrouver notre
étoile. …. et par là même, nous pouvons devenir une
bonne étoile les uns pour les autres.

Quelle belle façon de parler de l'entraide ! C'est
vrai : L'étoile ne se confond pas avec la solidarité
humaine. Mais dans les gestes concrets de la vie,
gestes d'attention ou de compassion, l'étoile pourra se
refléter.
Et quelqu'un dira peut-être : Quelle bonne étoile
vous amène ?!
Angelika Krause
www.erf-bourges-vierzon.org

La communauté de Taizé nous invite à Rotterdam
Quatre jeunes de Taizé sont venus, lors de notre dernière journée catéchétique, nous
parler de leur projet
les lieux de culte... Partout dans la cité, il y aura des
échanges et des rencontres.
Pour préparer cet événement, un certain nombre de
jeunes vivent à Taizé durant l'année. Quatre parmi
eux sont venus à Bourges pour parler des rencontres
œcuméniques et pour faire connaissance avec les
communautés du Berry. Leurs origines étaient à
l'image de leur projet : Antoine, jeune Berlinois, est
protestant ; Benze est un jeune catholique qui vient
de Hongrie ; David est franco-portugais ; et Michiou
est japonais catholique avec une grand-mère
protestante ...
À la fin de l'année 2010, des milliers de jeunes
de toute l'Europe vont affluer à Rotterdam aux
Pays Bas. Les communautés protestantes et
catholiques de cette grande ville portuaire
accueilleront des jeunes dans les familles, dans

De jeunes catholiques de Bourges iront cette année à
Rotterdam. Peut-être que de jeunes protestants se
joindront à eux ? Il y aura des places dans le bus.
L'année prochaine, on dit que la rencontre se fera à
Berlin ... qui sait ?

Con cert de Noël p ar la chor ale de F ussy, Fu si la so l, au t emple
de Bourg es

N

ous avons eu le plaisir d'accueillir la chorale de Fussy, le 3 décembre. Ceux qui n’ont pas hésité à
braver la neige, ont profité d'un très chaleureux évènement, dirigé par Sylvie Montavon, au profit
du Téléthon. Un programme exécuté avec brio autour d’oeuvres contemporaines et classiques sur le
thème de Noël.
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SEMA INE DE PRIÈRE POUR L ’UNITÉ D ES
CHRÉT IENS
Journée catéchétique du 16 janvier 2011
10h30 : culte et éveil biblique au temple
12h00 : repas à la Chaume
14h30 – 16h00 : Chrétiens en Irak

Hier, aujourd’hui… et demain ?

Nous aurons comme personne ressource, Ephrem Azar avec nous. Ce prêtre irakien séjourne actuellement
en France. Il nous permettra de mieux comprendre la situation en Irak dont nous n’apercevons que la face
sombre car des chrétiens de là-bas sont devenus la cible d’attentats meurtriers. Mais les communautés
chrétiennes d’Irak nous renvoient également à des traditions chrétiennes très anciennes. Le Père Édouard
Cothenet a pris contact avec l’intervenant et nous le présente :
« Depuis deux siècles, des Dominicains français
sont en poste à Bagdad et à Mossoul. Entre
autres activités, ils ont ouvert un séminaire pour
la formation du clergé local et sont très
préoccupés de la formation des laïcs. Après ses
études en Irak, le Père Ephrem Azar est venu
préparer un doctorat de théologie à Paris sur les
Odes de Salomon, à savoir des poèmes
mystiques du début du IIe siècle rédigés en
araméen, la langue de Jésus. C'est d'ailleurs

l'araméen qui est la langue liturgique de
nombreux chrétiens d'Irak.
Actuellement le Père Ephrem réside au Couvent
des éditions du Cerf, à Paris. Il se rend souvent
dans son pays et est bien à même de nous parler
de la situation dramatique de ses compatriotes
restés sur place et de la vie des nombreux
réfugiés en région parisienne.
Père Édouard Cothenet

Prièr es œcu méniques
À Bourges :
le 21 janvier 2011 à 20h00

À Saint Amand-Montrond
le mardi 25 janvier à 20h00

Cette année, la communauté de l'église du
Sacré-Cœur nous accueillera à Bourges pour
cette célébration dont la liturgie a été élaborée
par des chrétiens de Palestine. L’équipe
œcuménique de Bourges va la travailler
localement, pour nos besoins.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour la
préparation, contactez Françoise Duchêne, elle
vous dira volontiers les jours et les horaires.

L'année dernière, nous avons voyagé à l'aide d'un
diaporama en Colombie. Cette année nous
amènera probablement à Jérusalem. Nous vous
tiendrons au courant du projet.

À Vierzon ??
Projet à concrétiser…

Nouvelles familiales
•
•
•

Un culte d'action de grâce a été célébré à l’intention de Mme Yolande Blain, le 1er décembre.
Nous avons appris le décès du Dr Jacques Laizé, ancien membre de notre Église, le 4 décembre, à La
Grande Motte (Hérault).
Le pasteur Michel Dautry, membre de notre Église à la belle saison, est décédé à Paris. Un culte
d’action de grâce a été célébré le 18 décembre à l’église Saint Jean à Paris.
« J’ai mené le beau combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. » (II Tim 4.7)
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La transmission de la Bible,
une exposition
Entre le 22 novembre
et le 4 décembre, des
groupes scolaires
sont
venus
visiter
l’exposition
sur
réservation.

Justement, ils en ont vu des bibles : la dernière
édition, et des vieilles bibles, celle que j’utilise, et
celles des Hmong, des bibles imprimées, et d’autres
manuscrites... Les premiers textes qui composent la
Bible sont très vieux... De quand datent-ils ?

Nous avons accueilli les
classes pour leur présenter
la Bible, son mode d’écriture et d’enluminure.

Différents bénévoles se sont investis, de cette façon,
nous pouvions nous adresser à de petits nombres
d’élèves, nous avons pu échanger avec eux. Ils ont
également découvert la technique de la peinture à
l’œuf pour réaliser une lettrine enluminée.
« De la naissance de l’écriture ! » la réponse fuse,
aussitôt suivie de la remarque ingénue d’un autre..
« Ah bon, 250 000 ans ? »
Et les Évangélistes,
quand ont-ils écrit ?... Saint Pierre est l’un des plus
cités !, mais dans l’ensemble, et à plusieurs, on
retrouve les quatre noms !!

Les bibles étaient manuscrites, pendant des centaines
et des centaines d’années... Lors d’une séance,
Angelika Krause a insisté sur la transmission des
textes d’une génération à l’autre, pendant des
dizaines et des dizaines de fois... Pour le groupe
suivant, j’ai eu l’idée de

Quatre ou cinq classes de 6e, à Saint-Dominique, ont
ainsi profité de cette expérience qui les a ravis.
Nombreux sont les élèves qui ont tout d’abord
regardé tout autour d’eux, le temple, où beaucoup
n’étaient jamais entrés ; « C’est chauffé !? », « C’est
carré, c’est comme une maison ! » : leurs
observations ont permis de rebondir sur les différents
chrétiens, la traduction oecuménique de la TOB, qui
est le point de départ de l’expo.

matérialiser cette transmission, et j’ai pris une vieille
bible « déglinguée », de plusieurs kilos, sur laquelle
bien des séminaristes ont dû étudier, et je l’ai passée
à un enfant ... un par un, ils l’ont passée à leur voisin,
comme les pères passaient les textes à leur fils. On
parlait des copies manuscrites.
Décembre 2010 - janvier 2011
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L’évocation des moines copistes, passant un an de

tous s’attaquaient avec soin et ardeur au dessin de
lettrine puis à la peinture.

leur vie sur un manuscrit, leur fait ouvrir de grands
yeux ! « Mais qu’est-ce qui se passait s’il faisait une
faute d’orthographe ? » « Toute la journée à
écrire ! ? Mais ça devait être fatiguant ! »
« Ils s’ennuyaient pas trop ? » « Mais ils écrivaient
pas, ils copiaient ! » (Enfant choqué : copier c’est
tricher, dans son esprit d’enfant !!).
Après un aperçu de ce qu’est un parchemin, et un
papyrus (celui que les enfants pouvaient manipuler a
eu un grand succès : « c’est fait avec du bambou
écrasé »), on passait aux enluminures.

Certains ont fini leur atelier en contribuant à un
nouveau manuscrit des évangiles. De longues bandes
de papier étaient, en effet, proposées à tous les
visiteurs, qui ont pu copier, l’un après l’autre, un des
Évangiles.
Aliette Redaud, membre de la paroisse
du Sacré-Coeur

Les pigments, le vinaigre et le jaune d’œuf utilisés
ont été sources de beaucoup d’amusement et
d’interrogation « alors je peux prendre de la terre de
mon jardin ? » « mais oui, c’est comme ça qu’ils
faisaient les hommes préhistoriques ! » « ben non, ils
avaient pas de jardin » « non, mais ils faisaient des
feux » (je leur avais dit qu’on pouvait changer la
couleur de l’ocre en la cuisant... J’espère qu’il n’y a
pas eu trop de cuisson de terre de jardin dans les
casseroles de la cuisine ensuite.) Avec le lapis-lazuli
les enfants étaient impressionnés… Le pigment
venait d’Inde, à l’autre bout de la terre d’alors… Puis

Et une conférence,
Lors du vernissage de l’exposition, le 26 novembre

Trois ans et une centaine de personnes, catholiques, protestants et
orthodoxes ont été nécessaires pour l’aboutissement de la troisième
version de la nouvelle TOB. Le pasteur Jean-Marc Babut,
coordinateur, et le père Édouard Cothenet, un des traducteurs, ont
présenté à l’auditoire l’envers de cette vaste entreprise.
Décembre 2010 - janvier 2011
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V

ierzon est une de ces petites villes qui reflètent les mouvements économiques du dernier
siècle. Presque caché, on y trouve le centre historique. Places et ruelles, beffroi et vieilles
façades, tout y est. Mais le cœur de Vierzon bat ailleurs, depuis bien longtemps. Quand je
prends le train, je passe par « Vierzon Forges et quand je traverse le pont, j'arrive à Vierzon
Villages. La ville s'est développée entre le Cher, l'Arnon et le Canal de Berry… Et dans cet
enchevêtrement de moyens de communication (un jour, le train y est également arrivé) se trouve une
étroite voie passante, la « Rue Edgar Quinet ». Si vous ralentissez, vous verrez sur votre droite un tout
petit temple. Tout y est : les grilles, le portail, le fronton décoré par une bible ouverte et couronné par une
croix en pierre. Presqu'au centre de la ville, mais quand même assez caché. Aujourd'hui, Vierzon a
beaucoup perdu de sa vitalité. La communauté qui s'y rassemble n'est pas grande et on se demande qui
étaient ceux qui le faisaient vivre dans le temps. Un premier étonnement. C'était surtout des ...

I

mmigrés un peu atypiques. Car au 19ème siècle arrivaient des ingénieurs, des cadres, des ouvriers
du chemins de fer etc. Des trajectoires de vie étonnantes se croisent à Vierzon. Regardez bien ! Le
nom d'un architecte américain orne la façade du temple. Entre les deux guerres, on peut repérer
l'arrivée de jeunes travailleuses d'Irlande, presbytériennes, c'est-à-dire protestantes.
Quand l'usine Fulmen se replie à Vierzon, devant l'arrivée des troupes allemandes, certains de ses cadres
sont issus du scoutisme protestant. À Jacques Rey, d'origine belge, seront après la guerre confiées des
responsabilités nationales pour la jeunesse. Celle qui deviendra une grande résistante, Berty Albrecht,
avec ses racines dans le protestantisme suisse, va s'y joindre au début de l'occupation. Mais aujourd'hui,
quelle physionomie a l'Église locale ? Les personnes qui fréquentent le temple de Vierzon ont des
origines multiples : nées dans le Vierzonnais ou en Afrique du Nord, élevées en Indochine ou sur l'Île de
Madagascar, elles forment un noyau soudé, à la rencontre de personnes qui arrivent à Vierzon.
Mais il relève, presque, du miracle de trouver le temple et sa petite communauté. Actuellement
Internet y est pour beaucoup. Mais il semble important de pouvoir proposer des

R

encontres, ouvertes sur la ville, pour devenir un
peu plus visible. Le premier thème que nous
avons abordé : « Les Voyages des rois mages ».
Leur étoile a guidé, le 8 décembre, ceux qui sont venus en
famille ou avec des amis. Nous avons profité de la passion
de Madeleine Félix qui nous a fait découvrir les «Roismages » à travers les cultures et l'art.

Z

éro visibilité dans la ville est un handicap. Mais il ne nous empêchera pas d'entamer le grand
chantier de la mise aux normes du temple. Du fait de sa petite taille, les choses semblent
faisables. Mais il faudra de la persévérance pour aligner quelques autres zéros pour payer les
factures à venir. Nous mettrons notre savoir, nos connaissances et notre savoir-faire ensemble.
L'accessibilité sera au rendez-vous. On pourra rentrer et sortir sans entraves. Mais aussi la possibilité de
pouvoir répondre aux attentes des personnes qui souhaitent approfondir leur foi. Pour vivre en église, à
Vierzon, c'est toute une ...

O
N

rganisation ! Les cultes ont lieu le dernier dimanche du mois (oui, oui, nous avons changé le
rythme !!) Les dates des samedis des Études Bibliques se négocient âprement, mais le résultat de
nos échanges est d'autant plus intéressant.

'empêche ! Les équipes de prédicateurs aiment bien y aller pour animer un culte, malgré le
chemin. Car ce qui est petit peut être bien vivant. Sans être une église étincelante, c'est une
communauté chaleureuse. Peut-être que nous arriverons même à trouver un système de chauffage
un peu plus performant.
Décembre 2010 - janvier 2011
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Idées cadeaux – idées cadeaux – idées cadeaux – idées ...
Il y a casque et casque
Une idée cadeau utile pour parents ou amis
Depuis quelque temps, deux casques audio pour malentendants
sont disponibles au temple de Bourges. Les deux casques peuvent
être utilisés par tous ceux qui viennent.

Réf : RS 4200 SENNHEISER

Mais on peut également imaginer que vous achetez un tel casque
pour votre propre confort, à la maison. Vous pouvez l'utiliser pour
écouter de la musique ou pour mieux suivre les voix de la télévision.
... et quand vous viendrez au temple, vous l'emporterez pour
l'utiliser lors de conférences ou de cultes. Car un seul émetteur suffit
pour envoyer les signaux à un grand nombre de casques.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser au pasteur ou
faire un test lors d'un culte. Les casques sont posés sur l'installation
de sonorisation. Il suffit de s’en servir !! Allez-y!!
Il y a casque et casque ... et

il y a membre et membre

Dans nos églises réformées en France, nous considérons tous ceux qui souhaitent participer à la vie de la
communauté comme membres d'église, dans un sens spirituel. Mais pour respecter les coutumes et règles de la vie
civile, nous connaissons également le membre électeur de l'église. Chaque personne qui le souhaite, peut demander
son inscription sur la liste électorale. Ceci donne le droit de voter, mais aussi la possibilité d'être élu.
Ceci est un choix libre, mais il engage les membres inscrits à soutenir l'église matériellement et spirituellement.

Inscription liste électorale
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de l’association cultuelle, il n’est pas
trop tard. Vous pouvez renvoyer le coupon ci-dessous avant le 31 décembre 2010.
Remplissez le formulaire ci-dessous et transmettez-le à un membre du conseil
ou adressez-le au pasteur : 7 rue de la Chaume. 18000 BOURGES

! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM de famille .................................................. Prénom .......................................................................
Date de naissance ................................................ (NOM de jeune fille ..................................................)
Adresse .....................................................................................................................................................
Code postal .......................... COMMUNE ..............................................................................................
(Téléphone ............................................ )

" N'étant pas encore membre de l'Église locale de l'Église Réformée de Bourges-Vierzon,
je demande officiellement à le devenir.
Date ............................................................
Signature :
Décembre 2010 - janvier 2011
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

, b O q

Vendredi 17 décembre

• Préparation semaine de l’Unité : à la Grange aux Dîmes, à 16h30.

Samedi 18 décembre

• Étude biblique : à Vierzon, à 16h00.

Dimanche 19 décembre

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

Vendredi 24 décembre

• Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 18h00.

Samedi 25 décembre

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

Dimanche 26 décembre

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

Dimanche 2 janvier

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

Lundi 3 janvier

• Réunion de préparation de la JMP : chez Évelyne Nicollin, à 9h30.

Mardi 4 janvier

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

Mercredi 5 janvier

• Cours de l’U.P. « La fête » : au lycée Vauvert, à 18h00.

Jeudi 6 janvier

• Réunion du bureau du CP : chez Annie Jacquot, à 9h30.

Dimanche 9 janvier

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

Lundi 10 janvier

• Célébration à la Maison de retraite Bellevue : à 15h.

Mardi 11 janvier

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h15.

Jeudi 13 janvier

• Équipe « Le Lien » : chez Évelyne Nicollin, à 9h30.
• Cours de l’U.P. « La fête » : au lycée Vauvert, à 18h00.

Vendredi 14 janvier

• Enregistrements de la Prière : dans les locaux de RCF, à 10h00.

Dimanche 16 janvier

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

Lundi 17 janvier

• Réunion de préparation de la JMP : chez Évelyne Nicollin, à 9h30.

Mercredi 19 janvier

• Pastorale des pasteurs protestants de Bourges.
• Retransmission d’une interview avec Madeleine Félix : sur RCF dans
l’émission Paroles de protestants à 19h00.

Vendredi 21 janvier

• Veillée œcuménique - Semaine de l’Unité : au Sacré-Coeur, à 20h00.

1 a P s

RENSEIGNEMENTS PERMANENTSG

Temples
Centre Protestant de
"La Chaume"
à Asnières les Bourges
(commune de Bourges)

i d B

# 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
Décembre 2010 - janvier 2011

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