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Quel salut dans l'espace publique !?

SORTIE - RENCONTRE
À Montluçon
Dimanche 8 mai

Départ à 9h
Sur le parking du cimetière du Lautier,
avenue Marcel Haegelen

À BOURGES
Dimanche 15 mai

Journée catéchétique
10h30, Culte au temple, École biblique
12h00, Repas ouvert à tous à la Chaume
14h00, École Biblique
14h30, Causerie "Images et inscriptions"
15h30, Visite du cimetière Asnières-Ouest

À VIERZON
Samedi 14 mai

Étude biblique à 16h00
Pour le lieu, contactez Michel Chappuis au
02 48 75 34 88
!
Dimanche 29 mai

10h30 Culte au temple

« Christ est ressuscité » disent les grecs le matin de
Pâques. « Il est vraiment ressuscité ! », lui répondent
leurs vis à vis. Cette salutation dans la rue est étonnante
pour nos oreilles françaises,
De la même manière, nous pouvons comprendre les
pierres tombales des cimetières protestants. Les vivants
se font interpeller par les morts. « Christ est ma vie »
« Dieu est amour » et ainsi de suite.
« Se balader dans un cimetière n'est pas gai ! » Cri de
cœur d'un participant de la dernière journée KT. Mais
c'est exactement ce que nous comptons faire : nous
promener dans le cimetière protestant d'Asnières.

Nous promener, quitte à découvrir toutes ses phrases à
travers lesquelles les protestants ont affirmé leur
espérance. Durant les deux derniers siècles, ils n'ont
pas arrêté de proclamer leur foi en un Dieu ; il est
présent, bien au-delà de la mort.

La mort nous menace tous. Mais ceux qui nous ont
précédé dans la foi nous l'affirment haut et fort : nous
allons tous passer par la mort. Mais la mort ne gardera
pas le dernier mot. Le Christ nous a précédés dans la
résurrection.

Quels mots nous parlent aujourd'hui encore ? Lesquels
nous semblent touchants, mais surannés ? Quelle
attitude adoptons-nous face à la mort, et face à la vie ?
L'un ne va pas sans l'autre.
C'est une balade qui peut nous rendre gais, j'en suis
convaincue. Car les anciens disent avec conviction et
obstination que la mort ne rompra pas le lien que Jésus
Christ a établi avec nous.
Angelika Krause
Deux rendez-vous
Le mercredi 20 avril à 19h30 sur RCF en Berry
Le dimanche 15 mai à la Chaume
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Dimanche 8 mai
SORTIE-RENCONTRE
avec l'Église Réformée de Montluçon
Départ groupé à 9h00 sur le parking du cimetière du
Lautier (avenue Marcel Haegelin)
ou rendez-vous à 10h30 au temple de Montluçon,
10 rue Achille Allier à Montluçon
Buffet garni par les bons soins des participants
Visite (à déterminer) dans l'après-midi

L'église de Montluçon est sans pasteur depuis deux ans. Notre présence est signe de solidarité et de vie
d'église partagée. Soyons nombreux à les rencontrer !

Assemblée générale 2011
Bilan et perspectives

L

e samedi 2 avril 2011, dans l’après-midi,
s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle
de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon.

nouveau souligner que cet argent répandu « au
dehors » vise à la solidarité régionale et que nous
en sommes occasionnellement bénéficiaires pour
divers frais, et notamment en cas de vacance
pastorale.

L

e président Jacques Bistour a souligné la
contribution positive de notre pasteure au
rayonnement de notre communauté, en
particulier en matière d’œcuménisme, et
notamment par le biais de l’exposition sur la
Transmission de la Bible : montée au Temple
avec les catholiques, cette manifestation saluait
la sortie de la version 2010 de la TOB.

A

ngelika Krause souhaite qu’on mette en
place un système de caisse de solidarité
envers certains paroissiens, la crise sociale
entraînant des difficultés financières jusque dans
nos rangs.

E

nfin, en 2013, l’Église Évangélique
Luthérienne de France et l’Église
Réformée de France vont fusionner dans ce qui
deviendra l’Église Protestante Unie de France.
Cela
implique,
afin
d’harmoniser
le
fonctionnement des deux instances, que le
renouvellement de mandat des Conseillers
Presbytéraux intervienne au dernier trimestre
2012. Proposition adoptée à l’unanimité.

L

e fonctionnement des finances doit prendre
en compte les frais d’aumônerie de notre
pasteur à la prison et à l’hôpital. Les dépenses
locales ont donc augmenté.

U

n système de prélèvement automatique
commence à prendre de l’essor, sur une
base volontaire, évidemment, que le Conseil
encourage fortement. Notre contribution à la
Région demeure très insuffisante. Il faut à
Avril-mai 2011
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Samedi 7 MAI 2011 À ROMORANTIN – de 9h30 à 16h30
Un consistoire – trois thèmes

A Situations conflictuelles

Communiquer avec nos différences, dans la vie de tous les jours, en Église ou ailleurs

avec Sergine Allard, conciliatrice et conseillère en relation humaine.
B Dieu ? La parole aux enfants

À partir d'une proposition de Méromédia, Approches d'une spiritualité des enfants aujourd'hui

pour catéchètes, grands-parents et parents, conseillers presbytéraux, avec A.Krause
C Être témoin de l'Évangile
Évangéliser à l'intérieur de nos églises – et vers l'extérieur également.

Avec Guy Balestier du Pôle Formation de l'Église Réformée de France
Le lieu : Centre Paroissial de l'Île Marin - 8 rue du Pont à Romorantin
Frais : Le consistoire Centre Loire vous propose la formation et l'accueil
Vous apporterez de quoi pique-niquer ensemble à midi
S’inscrire auprès d’Angelika Krause par tél : 02.48.24.16.49 ou par mél : erf-bourges.pasteur@orange.fr
en précisant le thème qui vous intéresse.

Un voyage de chrétiens à Augsboug, c’est bientôt…
Un voyage oecuménique avec des échanges, des célébrations
communes entre catholiques et protestants, français et
allemands.
Une occasion pour découvrir d'autres approches culturelles
autour d'une Foi commune.
Une volonté de poursuivre des liens d'amitié créés lors des
précédentes rencontres
Une manière d'apporter notre pierre à la construction de
l'Europe....
Vous êtes cordialement invités!

Le voyage aura lieu
Du samedi 22 octobre au jeudi 27 octobre 2011.
Selon le nombre de participants, le prix est évalué entre 150 et 180 !*.
Le détail du programme, (temps d'échanges, célébrations, sites touristiques visités) nous sera
ultérieurement fourni par nos hôtes augsbourgeois. La plupart de nos hôtes parlent très bien le français...
Vous êtes intéressés?
Inscrivez vous avant le 30 juin 2011 auprès de
Françoise Duchêne ou d’Angelika Krause.

Contacts pour tous renseignements:
CorinneVaillant-Lanotte: corinnevaillant@free.fr
Françoise Duchêne: fanduchene@orange.fr

*Le tarif ne doit pas être un obstacle; si besoin, parlez-en nous....
Avril-mai 2011
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101 Histo ir es – 101 So leils
Quand nous fêtons un anniversaire, nous

En

contrepartie des
récits, nous vous offrons
une petite plante de
tournesol. Elle s'épanouira sur votre balcon,
dans votre jardin.

pouvons regarder derrière nous et compter les
années parcourues. Mais nous pouvons
également regarder devant nous et aller en avant.
C'est ce que nous proposent les responsables du
mouvement des Éclaireurs et éclaireuses
unionistes de France. À la place de prononcer ce
mot-serpent de mer, on dit « EeudF » et on
prononce comme « oeuf ».

Autant que les tournesols en papier seront
vivants, car ils raconteront des histoires d'une
vie, autant les tournesols dans vos jardins vont
fleurir et avec leurs graines produire de quoi
faire germer d'autres. Ainsi, ils seront le début
d'une nouvelle génération de fleurs.

Cette année, les EeudF nous proposent un défi.
Ils fêteront leurs 100 ans d'existence lors des
camps d'été. Car après la fondation du scoutisme
international en 1907, il s'agit cette année de
faire une halte sur l'anniversaire du scoutisme
protestant en France. C'était en été 1911.

Nous avons commencé à collecter et sommes en
attente. Vous étiez éclaireur ou petite aile, vous
étiez responsable ou juste un membre comme les
autres, vos noms de totem, vos expériences et
vos rêves d'antan nous intéressent. Vous avez
vécu votre expérience dans le Cher ? C’est bien,
mais c’est aussi intéressant d’apprendre les
coutumes d’Indochine ou de Madagascar, de
Paris ou de Lyon. N'hésitez pas : vous pouvez
me raconter vos histoires au téléphone ou autour
d'une tasse de thé. Vous pouvez les écrire et les
envoyez par courriel.
Angelika Krause

Pour faire ceci, vous pouvez regarder avec
d'autres derrière vous. 100 ans d'existence
méritent bien de raconter leurs 100 histoires.
Mais ceci incite également à commencer à
raconter les histoires qui nous mènent en avant.

À Bourges, nous nous joignons au défi des
Eeudf. Racontez ou écrivez un souvenir, court ou
long, si possible avec une ou plusieurs photos.
Nous les imprimerons et nous en formerons des
tournesols géants. Vous pouvez les admirer au
temple de Bourges à partir de Pâques. Au fur et à
mesure que les récits se feront, notre champ de
tournesol s’agrandira. Atteindrons-nous les 101
histoires ?

Mon téléphone : 02 48 24 16 49 , mon courriel : erf-bourges.pasteur@orange.fr

Les premiers tournesols ont vu le jour
lors de la journée catéchétique du 3 avril
avec des premières histoires à découvrir
au temple.
Avril-mai 2011
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Depuis le 3 avril, des histoires ont rejoint les premiers tournesols
Les Cévennes, camp des éclaireuses unionistes de Valence, ét é 76
Un gentil petit ruisseau séparait notre camp de celui des éclaireurs de
France. Afin de préparer une veillée commune, les cheftaines, dont je
faisais partie, traversent le ruisseau.
La soirée se déroule et prend fin. Entre temps la nuit est tombée et un orage
a éclaté. Arrivées au dit ruisseau, nous découvrons avec stupeur qu’il s’est
transformé en un effroyable torrent de vingt mètres de large. Nous devions
absolument passer pour vérifier l’état de notre campement et rassurer les éclaireuses. Le téléphone
portable n’existait pas à l’époque ! Nous retournons au camp des garçons demander de l’aide. Leur
chef, un adulte qui me paraissait très vieux, traverse le premier, une corde autour de la taille et une
autre à la main pour l’arrimer à un arbre. Il a de l’eau jusqu’à la taille, lutte contre un courant
impressionnant et avance laborieusement. Au bout d’un temps interminable, il réussit à atteindre la
berge opposée. Une à une nous traversons. De la folie ! Lorsque nous arrivons enfin à notre camp, le
calme surprend. Les filles s’étaient réfugiées dans une grange et dormaient paisiblement. Le lendemain,
le ruisseau, sous un soleil radieux, avait retrouvé son aspect amical.
Elisabeth Renaud
Bourges 1997, trois mamans, Véronique, Françoise et
Violaine ont souhaité réunir des enfants de 7 à 11 ans pour leur
offrir un temps de vie communautaire et de partage dans l’esprit
scout, Équipages était né.
Équipages vu par les enfants
« À équipages, on fait des
choses superbes… J’ai plein de
copains et de copines… »
Ophélie, 11 ans
« J’aime Équipages parce qu’on fait des
activités comme la pâte à sel, les masques
« La première fois que je suis
en fleurs et les bracelets brésiliens. On les
venue, je me suis trouvée plein
vend pour récupérer de l’argent et on le
de copines… Équipages, c’est
donne aux malades, et je le ferai
trop top. » Amandine, 9 ans
toujours. » Clément, 10 ans

« Je retrouve mes copains tous les mois, et
comme ça, je peux discuter avec eux pendant
la journée et même le soir. J’attends Équipages
toujours avec impatience. » Romain, 10 ans

Il y avait aussi Claire, Étienne, Aline,
Nicolas et Benjamin

Avril-mai 2011
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Prière et Partage
Témoignage d’une participante

D

epuis la rentrée 2009, je vais aux réunions
de Prière et Partage chez Janine Fabre, et
c’est pour moi un vrai bonheur.

savoir plus fassent leur enquête auprès des
participants !

L

a dernière fois, le ton du récit est grave
(Marc chap 5, seconde moitié du
chapitre), un enfant va mourir. Le mot pour
désigner cet enfant (une fille) n’est pas le même
au début et à la fin. Et entre deux se glisse autre
chose : un mini récit dans le grand, celui de la
femme affligée d’une perte de sang qui n’ose pas
dire une chose pareille et s’approche par derrière
espérant être guérie sans que personne ne soit au
courant, juste en touchant le bord du vêtement de
Jésus. Je donne juste un exemple de l’importance
des mots : le père de l’enfant dit au début « ma
petite fille », et à la fin Jésus lui parle, à cette
toute petite, si énergiquement que Marc rapporte
les mots dans le dialecte de Jésus, et il les traduit,
avec toute une phrase pour deux mots : « Jeune
fille, je te le dis, lève-toi ! » Nous avons ri. Nous
avons
dit : le
père a
perdu
son
bébé !
La fille,
son
statut
d’enfant
gâtée peut-être ! La femme qui perdait du sang
ne le perd plus, mais ça ne peut pas se faire en
douce ! Jésus exige la vérité, et y met les paroles
qu’il faut.

C

’est d’abord retrouver tout un groupe de
personnes. Nous avons même un moment
pour échanger à bâtons rompus, car, vu l’heure
(19h), nous partageons un repas. C’est un
moment
très
convivial,
grâce au
bon
accueil de
Janine.
Cela nous
dispose
bien pour la suite, car, la glace est définitivement
rompue entre nous et personne n’hésite plus à
dire toutes ses idées.

E

nsuite on se met à la lecture du texte, cette
année l’évangile de Marc. 0n ouvre alors le
livre – ou plutôt les livres, car tout le monde n’a
pas la même traduction. Et même, Angelika et
Annick ont un texte bilingue, avec le grec en
regard du français. Est-ce important de
s’interroger ainsi sur les mots du texte ? Ou estce couper les cheveux en quatre ? Pour moi c’est
important : beaucoup d’entre nous ont des
habitudes de lecture, car ces textes sont connus.
On s’aperçoit que c’est réducteur. Et surtout, il
arrive, et ce sont des moments précieux, que
d’autres lisent cela pour la première fois.
L’exigence de bien regarder ce qui est dit , sans
faire d’interprétation, juste l’histoire telle qu’elle
nous est racontée, nous met tous à égalité . Nous
avons tous un regard neuf. C’est la ligne
directrice d’Angelika, qui apporte les
connaissances nécessaires pour étayer notre
lecture.

C

es histoires de perte, et de parole qu’il
faut pour se lancer dans la vie m’ont
accompagnée depuis.
L’actualité nous sollicite avec urgence.
Quelles seront nos paroles ?
Il faudrait en trouver qui nous surprennent nousmêmes. Et ça peut arriver. Mais seulement si
nous savons nous réunir pour cela.

D

epuis la réunion où il était question des
démons se réfugiant dans un troupeau de
cochons, je ne lis plus cette conclusion du récit
comme de l’anecdote ! Que ceux qui veulent en
Avril-mai 2011
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Vers une Église protestante unie
C’est la saison des mariages. Dans quelques familles du Berry, les activités vont bon train, les
préparatifs sont importants. Dans l'Église, c'est parfois la même chose.

D

ctuellement, nous sommes en période de
fiançailles. L’église Réformée de France
va se marier avec l'Église Luthérienne. Deux
partenaires qui se sont beaucoup fréquentés les
dernières années et qui, malgré leurs différences,
ont dit qu'ils étaient prêts à franchir une nouvelle
étape. La date du mariage : mai 2013. Le nom du
couple : Église Protestante Unie de France.

A

urant quelques années, Christiane s'était
investie au niveau régional et national,
une bonne occasion à coopérer entre luthériens et
réformés. Elle s'est rendu compte à quel point les
influences confessionnelles étaient mêlées dans
sa propre famille : Vivant en église réformée, ses
enfants ont été baptisés par un pasteur luthérien
d'Alsace-Lorraine.

C

ien vite nous commençons à nous dire ce
qui a compté pour elle dans l'approche de
Martin Luther. Cela se reflète bien dans les fêtes
de Noël. Car dans la façon chaleureuse de vivre
la veillée de Noël dans les régions luthériennes,
venir vers la crèche est un acte fondateur. La
démarche théologique de Luther prend corps.
C'est près de la crèche qu'on vit l'incarnation de
Dieu.

B

ette union est l'occasion d'interroger
quelques personnes qui fréquentent de près
ou de loin l'église locale de Bourges – Vierzon.

D

ans les mois à venir, nous allons donner la
parole à ceux et celles parmi nous qui sont
venus d'une tradition luthérienne. Comment ontils vécu leur arrivée dans l'univers réformé et
comment voient-ils ce rapprochement ?

O

C

n m'avait dit :« Christiane Plain vient de
l'est ». Effectivement, Christiane est
originaire du pays de Montbéliard. « Oh, c'est
loin », dit-elle de prime abord. À son arrivée
dans la région, les distances à parcourir pour
arriver au temple l'avaient époustouflée. Là-bas,
chaque village avait son temple luthérien.

ette chaleur éprouvée, elle n'est pas
uniquement liée aux souvenirs d'enfance.
Certainement notre regard d'enfants teint notre
perception de la vie de l'église. Mais l'approche
plus intellectuelle du côté réformé fait que la fête
de Pâques revêt pour elle beaucoup moins d'éclat
que Noël.
(à suivre)
Angelika Krause

Vous désirez participer au coût du Lien, vous pouvez envoyer votre cotiasation de 15 ! à l’ordre de
l’ERF de Bourges-Vierzon, en précisant “pour le Lien “. Vous pouvez aussi renvoyer le coupon-réponse
ci-dessous à Jacqueline Chéron, 44, chemin des Gautiers, 18000 BOURGES.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je donne une cotisation de 15 ! "
Ou plus : ........................... "

pour les frais d’édition et d’expédition du Lien

NOM : ...........................................................

Prénom : .................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Avril-mai 2011
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 1er mai

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

Lundi 2 mai

• Enregistrements de la Prière du matin : dans les locaux de RCF, à 9h00.

Mardi 3 mai

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 18h00.

Mercredi 4 mai

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

Jeudi 5 mai

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

Vendredi 6 mai

• Préparation de la Fête de l’été : à la Chaume, à 9h30.

Samedi 7 mai

• Journée de formation à Romorantin

Dimanche 8 mai

• Sortie-rencontre à Montluçon : départ à 9h00 (voir info p. 2)
Attention, pas de culte à Bourges.

Lundi 9 mai

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

Jeudi 12 mai

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

Samedi 14 mai

• Étude biblique à Vierzon : chez M. Rossignol, à 16h00.
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Journée catéchétique mensuelle.
• Soirée raclette : à la Chaume, à 19h30.
Renseignements : Françoise Duchêne, 02.48.50.26.51.

Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

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

Mardi 24 mai

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

Mercredi 25 mai

• Pastorale Inter-protestante, à 9h30.

Dimanche 29 mai

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

Dimanche 5 juin

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

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
Avril-mai 2011

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

8

www.erf-bourges-vierzon.org

