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Le s jo urnées catéc héti ques
Dimanche 20 mars

Le sermon sur la montagne
Un idéal, u n défi ou une lib ération
Dimanche 3 avril

Le centenaire du scoutisme français
101 histoires semées, 101 soleils à cueillir
Dimanche 15 mai

Question de vie ou de mort
Le cimetière d’Asnières, conférence et visite
Samedi 25 et dimanche 26 juin

Fête de l’été

Le s a utre
s dates à rete
nir
utres
retenir
Samedi 2 avril

Assemblées générales à la Chaume
de l’Église Réformée à 14h30
d’Accolade à 17h00
Mardi 5 avril

Veillée à Saint-Amand
Jeudi Saint 21 avril

Culte à 18h30 au temple de Bourges
suivi d’une collation vers 19h30 et d’une
veillée de prière
Dimanche 8 mai

Journée à Montluçon

Où donner de la tête ?
Chacun de vous connaît la question :
Où mettre le paquet ? Que privilégier ?
Nous souhaitons nous assurer que nos proches
vivent aussi bien que possible. Prendre du temps
avec les enfants et petits-enfants, accompagner
ceux qui vieillissent, vivre un temps en couple et
en famille. Nous investir dans une association.
Souffler. Ce sont des orientations importantes.
Mais parfois nous avons du mal à poser des
priorités. Tout semble urgent. Nous parons au
plus pressé. Prendre de la hauteur pour réfléchir,
nous abstraire du bruit des jours est souvent au
delà de nos moyens. Et pourtant, si nécessaire.
Le temps du Carême ? Certains protestants
pensent : le carême ne fait pas partie de nos
habitudes. Personnellement, je comprends ce
temps du carême comme une proposition.
Au culte, nous avons changé nos répons chantés
et nous lisons des lectures bibliques qui nous
confrontent avec notre façon de vivre... Que
faisons nous dans la vie de tous les jours ?
C'est un temps pour nous recentrer.
Faire l'inventaire de ce qui est vraiment
important. Faire le ménage intérieur et extérieur,
et accentuer nos propositions.
Les dates proposées dans le calendrier ne sont pas
une façon de meubler nos jours, déjà bien pleins.
Non, ce sont des moments pour questionner nos
choix :
L'Assemblée Générale le 2 avril 2011 servira à
donner des accents nouveaux à notre vie d'église.
Prier et partager le Jeudi Saint 21 avril : pour
laisser résonner en nous l'invitation de Jésus Christ
à vivre de sa présence.
Angelika Krause
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Ephrem Azar, prête irakien, était l’invité de notre journée catéchétique du
dimanche 16 janvier
Nos amis catholiques se sont joints à notre petit groupe de
l’après-midi, pour venir écouter Ephrem Azar nous parler
des chrétiens en Irak. Faisant référence à l’attentat du 31
octobre dernier dans une église de Bagdad, il a rappelé que
le christianisme était sur la terre d’Irak bien avant l’islam.

Après avoir suivi le séminiaire dominicain de
Mossul en Irak, Ephrem Azar a poursuivi ses
études à Paris. Il est actuellement, Ephrem Azar
est psychothérapeute à Paris.

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Le mercredi 9 février 2011, l'auteur de cet article (de l'Église Réformée de Vierzon) a participé à
une soirée œcuménique, organisée à l'occasion de la semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens.

N

ous avons été accueillis dans une salle
paroissiale catholique, rue de la Porte aux
Bœufs par le curé, Alain Krauth et par Valérie
Portebois. L'assemblée comptait une bonne
cinquantaine de personnes, en majorité catholiques,
quelques baptistes, évangéliques, deux ou trois
réformés, et un petit groupe du « Chemin Neuf » de
Saint Georges sur la Prée.

qu'aujourd'hui nous étions sans doute différents dans
les rites de nos Églises, mais que nous avions la
même foi en Dieu.
Notre pasteur Angelika Krause, par sa prédication, a
conforté cette réflexion en faisant comprendre qu'il
fallait respecter ces différences enrichissantes.
Ensuite, le pasteur évangélique, Ascensio Jory a
introduit et guidé le temps de prière.

Les lectures sur lesquelles nous devions réfléchir en
petits groupes ont été choisies dans les Actes des
Apôtres chapitre 2, v. 42 à 47. Il s'agit de la première
communauté chrétienne à Jérusalem. Elle réunissait
toux ceux qui mettaient leurs biens en commun,
vivaient, priaient ensemble et partageaient la même
foi en Jésus Christ.

Une litanie de l'Unité des Chrétiens a été lue à haute
voix par trois d'entre nous, Michel, André et Olga.
Après le Notre Père dit ensemble et la bénédiction,
nous avons bavardé amicalement autour d'un copieux
buffet.
Olga Germain

Les délégués des groupes ont ensuite rapporté le
résultat de nos réflexions. Ils ont constaté

Journée mon diale de prière
Les soeurs de Marie Immaculée ont accueilli une cinquantaine de
catholiques et protestants pour la Journée mondiale de prière dont la
liturgie avait été préparée par des chrétiennes du Chili. Une sympathique
collation a fait suite à ce moment de prière dont le thème “ Combien
avez-vous de pains ? ”, évangile de Marc 6, 30-44, a amené l’assistance
à réfléchir à la question : comment vivre cela dans nos vies ?
Elisabeth Renaud
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RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTS GROUPES,
EN VUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CATÉCHÈSE ADOS - JEUNES

Roelie Dubourg

L’année dernière (à partir de janvier 2010) nous avons travaillé sur Jésus à 12 ans dans le temple, les guérisons, les
miracles et les paraboles, ce qui nous a emmenés à la mort de l’Agneau de Pâques, la résurrection, l’Ascension et la
Pentecôte.
Cette année (à partir d’octobre 2010), nous ne sommes toujours pas très nombreux, juste Juliette et Thibault, mais
nous avons eu la participation de Jean une fois.
Cette année catéchétique nous parlons de Jonas. Nous avons un cahier, Jonas, un conte théologique
et humoristique de Sophie Zentz-Amédro pour nous guider.
Nous avons eu trois séances, parce que nous avons fêté Noël avec « tout le monde ».
Nous chantons et apprenons des cantiques comme : Tu seras un témoin, mais aussi C’est vers toi que
je me tourne (429) et Tu es là au cœur de nos vies (614).
Nous avons écrit une petite bande dessinée et nous avons presque fini la construction de nos « bateaux ».

CATÉCHÈSE ENFANTS

Anne Clépoint

Nous avons terminé l’année scolaire 2010 avec un petit groupe de six enfants, Durant cette année, nous avons
essayé de «Changer notre regard » à travers la lecture de paraboles puisqu’une parabole est une histoire qui doit
nous amener à changer notre façon de voir une situation. Et c’est avec : les ouvriers
dans la vigne, la parabole du semeur, la graine de moutarde… présentés dans leur
dossier illustré, que les enfants ont chanté, colorié, découpé, mimé sans oublier de
s’arrêter un instant sur la lecture du texte biblique.
À la rentrée scolaire 2010, c’est avec un tout petit groupe (trois enfants) que nous
avons démarré l’année. Il est bien évident que le chant et les jeux collectifs sont un
peu plus difficiles à réaliser…
Depuis le mois de septembre, Elie, Amos, Jérémie… prophètes du Seigneur nous accompagnent pendant une petite
heure le dimanche. Nous découvrons ainsi l’importance de ces messagers et la manière dont ils transmettent leur
message. L’histoire de ces prophètes peut nous paraître bien éloignée, c’est une autre époque, mais le dossier des
enfants est construit pour les amener à réfléchir aussi sur les ressemblances entre notre monde et le monde où se
déroulent ces histoires.

ÉQUIPE « REPAS » JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES

Françoise Duchêne

En sortant du temple, aux dates des journées catéchétiques indiquées dans le Lien, c'est-à-dire une fois par mois,
nous pouvons nous retrouver à la CHAUME où je suis entourée d'un réseau de bénévoles qui se font le plaisir de
vous accueillir. C'est autour de ce repas, que nous renforçons notre amitié, échangeons les nouvelles, les joies et les
soucis inévitables. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour venir à ce repas convivial et c'est un vrai challenge pour
ses équipes, car le nombre de participants est toujours différent.....
Alors, vous aussi, si vous désirez nous rejoindre pour confectionner un repas pour la communauté, inscrivez-vous
soit sur le planning qui est affiché à la Chaume, soit en me contactant au : 02 48 50 26 51.
Pour la participation aux frais de ce repas, une cagnotte est à votre disposition. Venez nombreux.

CONSEIL PRESBYTÉRAL

Elisabeth Renaud

Il s’est réuni une fois par mois (sauf en août), après une réunion du bureau préparatoire. Chaque conseiller reçoit à
l’avance un compte-rendu écrit de la réunion précédente. Les décisions, les souhaits, les interrogations sont
encadrés dans le compte-rendu afin de les pointer à la réunion suivante. Les comptes-rendus du conseil sont
envoyés pendant 3 ans aux conseillers sortants. Sandrine Cardaillac a remplacé Gilles Fournier dans la fonction de
médiateur du conseil, ce dernier ayant rejoint, dans l’été, le Gard. Annie Jacquot est responsable de la coordination
des cultes. Grâce à son efficacité, les cultes sont assurés à Bourges ou à Vierzon lorsque notre pasteur est absente.
Soucieux de la bonne marche de la Vie de notre Église, le conseil est à l’écoute de tous : n’hésitez pas à contacter
l’un ou l’autre de ses membres pour faire des remarques, des suggestions, ou poser des questions.
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ACCOLADE

Philippe Malidor

L’année 2010, qui s’annonçait « calme », aura quand même vu éclore des manifestations intéressantes, notamment
grâce à quelques collaborations et offres gratuites bienvenues :
Conférence d’Arnaud Corbic sur « Camus et les chrétiens », le 16 octobre (en pleine grève)
Duo de gospel dans le cadre du Festival des Déglingués, le 17 octobre
Exposition biblique autour de la TOB 2010, du 26 novembre au 5 décembre
Conférence de Mme Félix sur les Mages, le 8 décembre
Concert de cuivres, offert au bénéfice d’Accolade, le 10 décembre
Tout cela s’est déroulé au temple de Bourges, sauf l’intervention de Mme Félix qui a eu lieu au temple de Vierzon.
Toutes ces prestations ont été de grande qualité et ont souvent été relayées dans la presse.
Les projets : nous sommes en train de mettre sur pied une série de manifestations autour de François Coillard,
enfant d’Asnières devenu missionnaire au Zambèze (1834-1904), avec pour but un retentissement dans
l’agglomération de Bourges. M. Ribault, directeur honoraire des Archives du Cher, apportera son concours actif.
L’exposition « De la parole à la peinture » devrait se faire en marge de la Biennale artistique qui aura lieu à
Bourges en 2012.
Des noms de conférenciers ont été évoqués, mais tout reste à faire à cet égard.

VISIBILITÉ

Annick Joigny

Les activités organisées par Accolade permettent une « ouverture » à d'autres publics qui nous fait connaître--et
reconnaître--en tant que communauté bien vivante et pleine d'initiatives.
Mais notre actuelle visibilité à l'extérieur découle aussi d'autres activités des uns et des autres, utilisant les moyens
et occurrences qui s'offrent à nous. Ainsi, certains interviennent sur les ondes, à RCF. D'autres participent aux
diverses activités oecuméniques (réunions du Groupe oecuménique de Bourges, avec à l'horizon un nouvel échange
avec Augsbourg, et l'approfondissement du dialogue avec les catholiques, Semaine de l'Unité, Journée mondiale de
Prière). Nous y sommes partie prenante, sans pour autant abdiquer notre identité protestante. Il s'agit en effet, au
contraire, pour nous de témoigner de celle-ci, ainsi que de la volonté d'unité et de fraternité qui nous est commune
avec d'autres chrétiens, ce qu'il nous importe de rendre sensible, afin que cet accord ne soit pas de pure forme, mais
corresponde visiblement à une unité fondamentale de notre engagement commun.

OECUMÉNISME

Françoise Duchêne

Le Groupe oecuménique de Bourges vous invite à le rejoindre. Chrétiens de l’Église réformée et des paroisses
catholiques de Bourges se réunissent dans le partage autour de leur foi en Jésus Christ, la prière, la Bible, des textes
œcuméniques, des débats de société au regard de la foi chrétienne, des voyages à Augsbourg…
En 2010, nous avons partagé :
- La semaine de Prière pour l'unité des chrétiens en janvier, avec des célébrations au temple de Bourges, au temple
de Vierzon et à Saint-Amand.
- La journée mondiale de prières en mars, au temple de Bourges.
- L’exposition la Transmission de la Bible au temple de Bourges pendant 15 jours, et la conférence à deux voix
avec Jean-Marc Babut et Édouard Cothenet.
- La Veillée de l'Avent au mois de novembre, au temple de Bourges, avec le texte de la visitation et l'oeuvre
d'ARCABAS mis en valeur.
Les dates à venir :
- Un voyage oecuménique est prévu en 2011 à Augsbourg. La préparation de ce voyage aura lieu le jeudi 24 mars à
20h30, à la grange aux dîmes.
- Le mercredi 6 avril et le jeudi 5 mai, deux études bibliques à 20h à la grange aux dîmes.
Venez découvrir.... Nous comptons sur vous !!!!

ÉQUIPE « Le Lien »

Elisabeth Renaud

Le bulletin paroissial est envoyé, depuis deux ans, à tous ceux qui le souhaitent, par courriel, ce qui contribue à une
économie non négligeable du coût d’expédition. Il reste, cependant, un grand nombre à expédier, c’est pourquoi il
est essentiel que tous ceux qui le peuvent aident en versant (à l’Église Réformée de Bourges) une offrande de 15 !
par an, en précisant qu’ils l’affectent à ce but. L’expédition « classique » via la poste est toutefois maintenue
lorsqu’une petite enveloppe y est insérée.
Mars 2011
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REPAS TOURNANTS

Édith et Jean-Pierre Seguin

Lorsque Elisabeth Renaud nous a proposé de participer aux repas tournants, nous avons tout de suite accepté. Le
système instauré consiste à ce que chacun apporte le plat qui lui incombe, ce qui permet de rester dans la
simplicité et de créer de suite des échanges très conviviaux.
Ces repas nous ont permis d’être très vite intégrés dans la paroisse et de créer des liens d’amitiés.
Merci à Elisabeth qui en début d’année nous envoie le planning donnant le nom des participants et les tâches qui
incombent à chacun.

OUVERTURE DU TEMPLE DE BOURGES

Gracieuse Miguelgorry

Je tiens à remercier, à nouveau, tous ceux et toutes celles qui ont accepté de venir chaque dimanche, ouvrir et
fleurir le temple, accueillir chaque personne arrivant et lui donner un cantique, préparer la Sainte Cène en apportant
vin et pain, et enfin mettre le numéro des cantiques sur le tableau.
Cette année de nombreuses personnes nouvelles ont rejoint notre groupe. Je vous rappelle que la personne
responsable doit compter le nombre de personnes présentes au culte et transcrire ces chiffres sur une feuille située
dans la sacristie. Ce sont peut-être des détails un peu astreignants, mais nous en avons besoin pour le bon
fonctionnement de notre Église. Encore un très grand merci.

SECTEUR DE ST AMAND

Claire Dannaud

Notre petit groupe des « disséminés » (une dizaine de personnes, parfois moins, parfois plus) se réunit tous les mois
sous la houlette de Martine Vennink qui vient de Sancerre avec son mari pour animer nos veillées. Veillées
religieuses : on chante, on prie, on lit la Bible et on discute autour d'un thème - l'Apocalypse par exemple-, mais
aussi veillées amicales : on prend des nouvelles des absents, des familles.... Puis la personne qui reçoit a préparé
quelque chose à offrir à la fin de la réunion avant de se séparer et c'est toujours avec joie et le coeur léger que
chacun repart de son côté.

SECTEUR DE VIERZON

Michel Chappuis

Dix cultes ont eu lieu à Vierzon pour une fréquentation moyenne de neuf personnes et un culte Malgache en
octobre où nous étions quarante-cinq personnes ! les cultes ont été déplacés du premier au dernier dimanche de
chaque mois.
Un noyau dur de cinq personnes, dont deux nouvelles venues, Sergine et Chantal, a suivi huit études bibliques,
ayant pour thème « Le Cantique des Cantiques et l’Évangile de Marc » cette année.

TRAVAUX ET ENTRETIEN DE NOS LOCAUX

Claude Chéron

Nous remercions tous ceux qui ont aidé à entretenir nos espaces verts et nos locaux. Deux journées de travaux, en
printemps et en automne, ont permis entre autres d'éclaircir les haies, de laver des vitres, de dégager le monument
funéraire dans le parc de la Chaume. Nous remercions chaleureusement Claude Chéron qui a été fortement
impliqué dans tous ces chantiers.
Il nous dit : « Voici la liste des principaux travaux
-Installation d'extincteurs au temple de Vierzon et au presbytère.
-Remplacement de la clôture du presbytère, côté est, mitoyenne avec M. Mignon (dépense partagée avec celui-ci).
-Peinture du portail du temple, à suivre… (voir annonce p. 6).
- Mise hors-gel du robinet extérieur du Temple.
-Remplacement du réservoir d'une toilette du 1er étage à La Chaume.
-Remise en état de la remorque de la paroisse (don de Gilles Fournier). Il reste à équiper la voiture de la paroisse
d'un attelage pour tracter cette remorque, nécessaire lors des travaux et transports divers. »

GROUPE PRIÈRE ET PARTAGE (gro up e d e l ’ap r ès- mi di)

Joël Berthomeau

Chez Elisabeth Dussert, avec un petit groupe de paroissiens, nous lisons tour à tour un passage de la Bible et
Angelika Krause nous explique le contexte de l'époque. Elle nous « soumet à » quelques questions, chacun y
réfléchit et communique des éléments aux autres. Ainsi le texte se clarifie. L'un d'entre nous prononce la prière du
moment. Puis Elisabeth Dussert nous propose le partage de pâtisseries et de jus de fruits.
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GROUPE PRIÈRE ET PARTAGE (gro up e d u soi r)

Angelika Krause

Une petite équipe se réunit, le soir, autour d’un repas chez Jeannine Fabre. La lecture du cantique des cantiques lors
de la Fête de l’été a été animée par le groupe.

AUMÔNERIE

Angelika Krause

Ou « Quand l'église entre dans des lieux clos »
La réalité de l'aumônerie n'est pas toujours visible. Les visites à l'hôpital ou à la Maison d'Arrêt ne sont pas visibles
au grand jour. Souvent, elles se vivent assez loin de la communauté qui m'envoie et m'encourage dans ce service.
Dans le cadre de ces visites, on pourrait toujours faire plus, on pourrait toujours être plus fidèles. C'est vrai. Mais je
me réjouis que cette réalité, plutôt cachée de notre présence du monde, soit accompagné par deux autres facettes de
la vie de l'église.
Il y a eu des célébrations publiques à la Résidence Beaulieu. C'est un moment fort de la vie communautaire. Il est
partagé par des membres de l'Église et par des résidents, catholiques ou protestants. Nous avons pris des contacts
pour proposer ces célébrations dans d'autres lieux.
Et il y a des membres de la communauté qui rendent visite, à leur tour, à des personnes âgées ou isolées. Parfois,
ceci est organisé, parfois, ceci se fait de façon spontanée. Persévérons.

JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES

Angelika Krause

« Élargissez les piquets de votre tente ».
L'AG 2010 avaient donné des indications, à travers de petits bouts de papier :
S'ouvrir vers l'extérieur, travailler avec des partenaires, privilégier le travail inter-générationnel, annoncer les
thèmes des après-midi d'avance, alterner des sujets de société et de foi.
Depuis l'été 2010, nous avons vécu un partage émouvant autour des chemins de la foi avec Évelyne et José. L'appel
Michée nous a incités à un travail pluridisciplinaire. La venue d'Ephrem Azar nous a presque fait pousser les murs
de La Chaume. Devant nous : une journée autour du scoutisme et l'histoire d'Asnières.
Faut-il continuer dans cette direction, donner d'autres accents ?

RCF ( Ra dio s Ch ré ti en ne s e n Fr an ce ) en Berry

Angelika Krause

On peut écouter RCF sur les ondes FM : 91.0 et sur Internet : www.rcfenberry.fr
En 2010, une petite équipe a animé la prière matinale de 8h30, une semaine par mois. Elle continue en 2011.
Angelika Krause tient une rubrique tous les vendredis matins à 11h38 Une nouvelle émission « Paroles
Protestantes » invite à entendre des voix, le troisième mercredi du mois à 19h30. Un plus : Françoise Duchêne a
accepté de rejoindre le conseil d’administration de la radio.

Ménage au temple de Bourges et peinture
de la grille du temple
Jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 mars
À partir de 9 h 30
Une heure, deux heures ou plus, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Nouvelles familiales
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors du culte d'action de grâce pour Madame Lucette Lerède
qui habitait les dernières années à Vierzon. Elle a été enterré dans le cimetière de son bourg natal, Foëcy.
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Vivre le Jeudi Saint autrement ...
station, nous pouvons approfondir une facette du
Jeudi Saint. Chacun peut participer à une station,
à un passage ou à la journée entière. Le
programme précis n'est pas encore édité, mais
nous allons faire halte dans des lieux de
solidarité, nous allons regarder des monuments
de Bourges sous l'angle du partage. Nous
clôturerons la journée au temple, avec une
célébration de la Sainte Cène et une veillée.
Le programme sera affiché au temple et publié
sur notre site. Nous allons en faire également un
envoi du LIEN par internet. N'hésitez pas à nous
appeler si vous souhaitez y participer à un
moment ou un autre.
Anglika Krause

Q

uand nous célébrons le repas de Jésus le
Jeudi Saint, plusieurs aspects de la Cène
peuvent être mis en avant :
Le rappel de la libération de l'Égypte, le partage
avec les disciples malgré la trahison, le service
que l'on peut se rendre les uns aux autres et qui
s'exprime dans le lavement des pieds.
Jésus donne du sens à la passion à venir et vous
saurez certainement en trouver et en dire
d'autres.
La proposition :
Prendre ces aspects au pied de la lettre et
participer à une traversée de Bourges, à pied, en
vélo ou en voiture ... une traversée lors de
laquelle nous prendrons du temps : à chaque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Église Réformée de Bourges-Vierzon

Samedi 2 avril à 14h30
au Centre Protestant de La Chaume, Asnières-les-Bourges
Ordre du jour
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ouverture
Approbation du compte-rendu 2010
Rapport moral
Rapport financier
Dynamisme autour de Vierzon ?
Solidarité (tontine, parrainage, lieux de présence dans la cité… ?)
Proposition du budget 2011
Changement des statuts (prolongation exceptionnelle des mandats des conseillers en 2012)
Divers

Les membres de l’Association Cultuelle ont reçu une convocation postale avec un pouvoir à utiliser s’ils ne peuvent
participer à cette AG.

À la suite de cette assemblée, se tiendra l’assemblée générale de
l’association Accolade (17h00).
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mars 2011

Constitution du bureau de l’AG
Lecture du C-R de l'AG 2010 et approbation
Rapport moral du président; bilan de l'année écoulée
Rapport financier
Révision de la liste des membres
Révision du CA : sortants; candidats; vote
Projets envisagés (Coillard...)
Divers
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Lundi 14 mars

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

Mardi 15 mars

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

Du jeudi 17 au samedi
19 mars

• Ménage + peinture grilles : au temple de Bourges à partir de 9h30.

Dimanche 20 mars

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Journée catéchétique mensuelle « Le sermon sur la montagne ».

Jeudi 24 mars

• Préparation du voyage à Augsbourg : à la Grange aux Dîmes, à 20h30.

Dimanche 27 mars

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

Mardi 29 mars

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

Mercredi 30 mars

• Prière et partage : chez Elisabeth Dussert, à 14h30.
• Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à partir de 19h00.

Vendredi 1er avril

• Évaluation de la JMP : chez Annick Joigny, à 20h00.

Samedi 2 avril

•
•
•
•

Dimanche 3 avril

AG de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon : à la Chaume, à 14h30.
AG d’Accolade : à la Chaume, à 17h30.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Journée catéchétique mensuelle. 100 ans du scoutisme français

Lundi 4 avril

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

Mardi 5 avril

• Conseil presbytéral : au presbytère, à 18h00.
• Veillée à Saint-Amand : à 20h00. Contact, Martine Vennink, 02 48 54 37 69.

Mercredi 6 avril

• Groupe œcuménique : à la Grange aux Dîmes, à 20h00.

Dimanche 10 avril

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

Lundi 11 avril

• Préparation de la Fête de l’été : à la Chaume, à 9h30.
• Célébration à la Maison de retraite Bellevue : à 15h00.

Mercredi 13 avril

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

Dimanche 17 avril

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

Jeudi 21 avril

• Jeudi Saint « Traversée fraternelle » : au temple de Bourges, à 18h30.

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
Mars 2011

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