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« Apocalypse now » ou : de quoi témoigne l'Église ?

BOU RGES

Il y a toujours des prophètes qui se lèvent, des

FÊTE DE L’ÉTÉ

annonces qui font frémir... et nous sommes (tous ?) un
peu soulagés de nous réveiller, encore une fois.

Samedi 25 juin

Il n'est pas difficile de faire monter la crainte. Les

Croisière sur Asnières
À 18h30 à la Chaume

tornades en Amérique et les tremblements de terre nous
touchent. La sécheresse nous rappelle que nous
sommes bien peu de chose quand l'eau vient à
manquer.

Dimanche 26 juin
Culte à 10h30 au temple de Bourges
Repas à la Chaume

Comme individus, nous sommes si peu de chose,

VIE RZON

C'est là que le traitement de l'actualité prend toute son

Dimanche 26 juin

Qu’est-ce que la vérité ?
Culte à 10h30 au temple

quand les forces du monde se déchaînent. L'annonce du
nombre de victimes nous écrase. Nous détournons
l'attention, nous nous cachons quand des populations
nous interpellent sur leur sort.
acuité. Nous assistons, quasi en direct, à des faits
divers : des individus sortent de l'anonymat, avec des
visages et des noms. Les puissants deviennent des
colosses aux pieds d'argile. Devant nos yeux se déroule
un spectacle saisissant.

Nous risquons de nous laisser happer par les

BOISCHAUT
Les jeudis soirs 11, 18 et 25 a oût,

Chemins du Berry Réformé
Programme sur le site de l’Église ou le sur répondeur
du 02 48 24 16 49 à partir de début août

LES DATES DE LA RENTRÉE
Culte à Foëcy

Date à déterminer
Culte de rentrée

Dimanche 18 septembre
Avec le pasteur Claude Bat y,
prési den t de l a F édér ati on
pro te st ant e de F r ance

dynamiques de notre monde, de notre société. Résister
de façon individuelle est lourd. L'apôtre Paul dit que la
chair est faible. L'église est le lieu où la parole de vie
est annoncée. Ainsi, vivre en église peut être un
antidote.

Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Il n'est
pas de notre devoir de produire cette valeur. Elle est
donnée. C'est ce que je crois. Nous le disons lors des
baptêmes. Nous l'affirmons quand nous nous
engageons pour un travail et un logement décents.
Vivre en église nous permet de nager contre le courant,
contre l'épuisement, le découragement. Continuer à
défendre la dignité de chacun et de chacune.
Évangéliser, c'est en témoigner.
Il nous appartient de garder nos yeux attachés là où la
lumière du monde est absente, là où les portes se
ferment.

Pentecôte est une fête de l'Église, de cette église où
toute personne est appelée à trouver sa place.
Angelika Krause
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Comment vivre en Église à l’heure actuelle ?
Compte-rendu de la réflexion sur l'évangélisation du samedi 7 mai à Romorantin.
Le groupe était animé par Guy Balestier
Il ne s'agit donc pas d'asséner une vision
Au lieu de partir d'une définition précise, qui
définitive et indiscutable —autrement dit,
risquait de s'avérer trop limitative, nous avons
d'abord réfléchi à ce qui, pour nous, caractérisait
le mieux l'acte d'évangélisation. Les idées ainsi
dégagées furent affichées et approximativement
regroupées en un tableau, afin de servir
d'orientation à notre cheminement commun,
Des questions plus précises purent alors être
soulevées. Exemple: « En quoi ma démarche
peut-elle être différente de celle d'autres
personnes qui font autant de choses que moi au
sein de telle association humanitaire, mais sans
être chrétiennes ? » « Elle le sera dès que vous y
ferez émerger, à un moment ou à un autre, la
présence, pour vous, de plus grand que vous :
Jésus ».

évangéliser ne signifie pas : chercher à convertir
à tout prix, (même au prix de la violence qui
commence, en un sens, dès qu'on cesse de
respecter l'autre et sa liberté de conscience), mais
de cheminer ensemble, ce qui implique de
ressentir que ses doutes, nous en avons autant
besoin, pour nous obliger à avancer, que lui a
besoin des nôtres, afin de ne pas avoir le
sentiment que nous cherchons à le piéger,
l'embobiner, l'embrigader. Que lui aussi nous est
nécessaire, comme pierre de touche et pour
grandir, dans notre vie intérieure, jusqu'à être
capable de lui dire simplement: « Quant à moi,
voilà où j'en suis ».

Mais en même temps, paradoxalement, pour que

Ensemble, nous avons compris que :

cette vie personnelle intérieure puisse se
développer, il importe de pouvoir se tourner vers
une communauté, comme lieu de ressourcement,
de renforcement (à travers cultes, prières en
commun, relations d'amitié, activités partagées).
Car là se construit en chacun de nous, sans même
qu'il en soit toujours clairement conscient, une
théologie forte et profonde. Capable, donc, de
s'exprimer, se partager, et rayonner au dehors.
Annick Joigny

- pas d'accueil possible, en se considérant,
comportant, comme au-dessus de l'autre, en
position de force;
- notre témoignage peut résider dans notre
manière- d'être spontané, dans la mesure où
transparaît en elle ce qui fonde et irrigue notre
vie. D'où une « ouverture réciproque »: c'est
parce qu'il nous a été accordé de nous ouvrir à la
nouveauté et à la différence chez lui, que l'autre
va pouvoir, quant à lui, s'ouvrir à la dimension
chrétienne qui est la nôtre.

Journée à Montluçon
C’était le dimanche 8 mai
Le culte partagé a été l'occasion de réunir des personnes de Bourges,
mais également quelques-unes qui vivent bien au sud de Montluçon.

Même si tout le monde bouge pendant l’été, les ondes de RCF en Berry continuent à
émettre à Bourges sur 91,0 FM et dans le Boischaut sur 95,7 FM
La CHRONIQUE d'Angelika Krause, « Une Parole Protestante », est à écouter le vendredi à 11h38.
La PRIÈRE DU MATIN sera animée par notre équipe réformée à 8h30 les semaines des 11 juillet, 8
août et 5 septembre.
Été 2011
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Baptême
La maman de la petite Éloïse, baptisée le 15 mai au temple de Bourges, témoigne
Il était important pour nous de demander le baptême pour Eloïse afin de
la faire entrer dans la communauté des Chrétiens : cela constitue à nos
yeux pour elle un point de départ, ceci dans le respect des valeurs de nos
deux confessions (Wilfrid étant protestant et moi-même catholique). En
effet, au fur et à mesure que nos enfants vont grandir, nous souhaitons
qu'ils s'épanouissent dans la connaissance et la pratique de ces deux
confessions; ce qui leur permettra, nous l'espérons, de trouver leur place
dans la communauté des Chrétiens.
Anne-Sophie
intégralement la traduction en français courant
dans sa dernière version. Quelques phrases sont
mises en avant, insérées dans une bulle, pour que
l'on puisse les repérer et les retenir. Dans les
marges, des théologiens ont expliqué les récits,
les mots et les idées.

Un petit groupe d'étudiants, originaires de la
Nouvelle
Calédonie,
étaient
à
Bourges
durant l'année
universitaire
2010/2011. Ils
avaient, pour
certains,
rejoint le culte
durant
cette
période... et le matin du 15 mai, ils nous ont
offert des chants, parfois même bilingues. Nous
leur souhaitons bonne réussite dans leurs
examens ! A ceux qui retournent en Nouvelle
Calédonie, nous souhaitons un nouvel
enracinement réussi. Mais d'autres sont encore à
mi-chemin de leurs études. Bon retour après les
vacances.

Depuis sa parution, quelques jeunes ont reçu
cette nouvelle édition. Elle pourra les
accompagner dans leur chemin avec Dieu. En
huit étapes, ils suivront le cheminement d'Israël
pour découvrir Jésus Christ. Vous n'avez plus 15
ans ? Vous pouvez également suivre notre
découverte : Ce mois-ci, nous lisons le récit de
Caïn et Abel dans Genèse 4. Une fraternité qui
commence mal.
Les jeunes qui ont commencé à cheminer
n'habitent pas tous à Bourges. Avec leurs bibles
en main, ils vivent à Avord, à Vierzon, à SaintGeorges sur Moulon. Certains savent ce qu'ils
souhaitent : préparer une confirmation ou
demander leur baptême. D'autres ne savent pas
encore. Le compagnonage est ouvert.
Nos points de ralliement : le culte catéchétique
mensuel à Bourges et le blog.
Angelika Krause

Le culte du 15 mai était également l'occasion
"d'inaugurer" une nouvelle édition de la Bible.
Sa banderole rouge, en papier, affiche haut et
fort, la couleur et le nom : "Ze bible". Même si le
nom imite le "parler jeune", son contenu n'en
reste pas moins classique. Le texte suit

NOUVELLES FAMILIALES
La communauté a été témoin des baptêmes d'Eloïse Espaze le dimanche 15 mai et de Nicolas Boisson le
dimanche 22 mai. Nicolas nous en parlera dans le numéro de la rentrée.
Un culte d'action de grâce autour du décès de François Turpin a été célébré le vendredi 10 juin à Vierzon.
Été 2011
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Et aussi une tombola avec de jolis lots
Une initiation à la gastronomie,
Une pêche en famille au bord d’un étang,
L’art de dresser une belle table,
Un petit tour dans les marais,
Élaborer de jolies cartes de Noël...
Les billets sont à retirer dès à présent au temple ou auprès d’Angelika Krause.
Été 2011
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La communauté de Vierzon est vivante, même si elle est toute petite.
Les panneaux de l'exposition "À visage découvert" attirent l'œil sur le
temple de Vierzon.
Chaque personne photographiée a choisi une phrase qui interpelle les
passants.
Elle est au centre de la prédication de la fin du mois.
Au mois de mai c'était : "D'où me connais-tu ?" de l'évangile de Jean,
chapitre 1.

Centenaire du scoutisme protestant français (suite)
Les 100 ans du scoutisme protestant nous font jeter

D'autres souvenirs émergent.
« Juin 1944, inédit et insolite pour l'époque, le
pasteur Ellenberger en tenue pastorale en chaire, sous
la voûte de la cathédrale, à la cérémonie d'obsèques
des quarante-sept victimes du bombardement de
l'aéroport. Nous les scouts, nous y avons participé ».
À la formation militaire, les six scouts séminaristes…
face à la Bible qu'ils n'avaient jamais vue ! « Et nos
instructeurs nous disaient : « Vous qui avez fait du
scoutisme, vous êtes plus dégourdis que les
autres…! » Les cadres manquaient. Il y a un peu de
vérité, puisée dans mon guide de l'Éclaireur. Mon
chansonnier EUF que j'ai soigneusement conservé
avec mon ceinturon (le sac tyrolien ayant sombré
dans une inondation). Nous n’étions que deux
protestants sur 180 conscrits dont une vingtaine de
scouts. Mon coreligionnaire s'appelait Chevalier. Je
ne l'ai jamais revu. »
Des situations actuelles
Anaïs Fournier parle des responsabilités qu'elle prend
au sein du scoutisme. Elle a déménagé à Alès où elle
a rejoint une nouvelle équipe de louveteaux. Ainsi,
elle a pu faire fructifier les expériences
d'« Équipages », vivant groupe de jeunes dont vous
avez pu lire quelques échos dans le dernier numéro
du « Lien ».
Angélika Krause

un regard loin en arrière. Noms de totems et
souvenirs émergent. Dans ceux que j'ai recueillis et
transcrits cette semaine, la guerre était omniprésente :
Il y avait le Liban, la terre d'adoption de Monsieur
Durdilly, ancien président de l'église. Il amenait les
enfants loin de la ville. Sa veuve nous a chanté des
couplets de circonstance qu'il avait composés pour
les enfants.
Olga Germain a vécu à Hanoï sous l'occupation
japonaise. Leurs pique-niques se faisaient au bord du
lac, dans la ville. On ne pouvait plus sortir à la
campagne.
Gaston Arsac nous rappelle le temps de l'occupation
allemande à Bourges. À cette époque, les activités
scoutes étaient dissimulées sous l'étiquette des
YMCA « Young Men Christian Association ». Il y a
participé avec la famille Thomson Weil et une
famille, dont le nom lui échappe, des Russes blancs
qui habitaient dans le haut de la rue Coursarlon.
Il raconte : « 1943 – 1947 : Nous étions une bonne
dizaine, avec le chef Jacques Rey (de Fulmen à
Vierzon) et Mademoiselle Eberhart, cheftaine, la
famille Perrochon et pour la partie chorale/musicale
Mesdemoiselles Habert, Autrand et Jougard, la sœur
de l'Amiral, sans oublier Suzanne et Paul
Ellenberger, futur pasteur, - le poste à galène et… le
morse, la lunette dans le grenier du presbytère, rue
Fernault, pour observer le ciel étoilé. »

Quelques jeunes font un chemin de découverte de la Bible
À partir d'une traduction accessible aux jeunes, en français courant, ils parcourent les grandes
étapes de la tradition biblique.
Vous pouvez suivre leur parcours sur http://bibleberry.blogspot.com/
Été 2011
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Comment gérer l'argent ? Crise et scandales financiers n'arrangent pas une
approche décontractée !!
Moins on en parle, mieux qu'on se porte, pensent

solidarité à l’intérieur du Consistoire, dont nous
bénéficions.
Le bilan comparatif des 4 premiers mois de l'année
2011 avec ceux de 2010 n'est pas rassurant. Nous
n'avons pu verser que 6 300! sur notre
contribution qui s'élève à 38 196!.
Même si le mois de mai s'annonce en nette
augmentation, cette situation laisse envisager que fin
juin, la contribution versée sera en dessous du niveau
de l'an dernier. En 2010, nous avons pu atteindre 12
400!.

certains. Comment gérer l'argent en église ? Les
enveloppes insérées dans « Le Lien » sont un pensebête précieux.
A l'Assemblée Générale 2010, des voix ont proposé
d'étudier des moyens de gestion plus contemporains.
Jacqueline Chéron, notre trésorière, nous dit
comment ceci a pu se mettre en place :

Suite à la proposition de fin d'année 2010, une
quinzaine de foyers ont opté pour le prélèvement ou
pour le virement automatique.
C'est une bonne chose pour la trésorerie de l'église,
car ces rentrées régulières permettent de couvrir les
dépenses mensuelles systématiques, sans trop
d'inquiétude (électricité, gaz, taxes foncières,
assurances, télécom, eau des temples, du presbytère
et de la Chaume).1

La Fête d'Été du 25 juin est l’occasion pour notre
communauté de se retrouver dans une ambiance
conviviale : nous espérons vous y voir nombreux. Si,
selon vos possibilités, vous souhaitez saisir cette
occasion pour manifester votre solidarité financière,
le Conseil Presbytéral vous en sera très
reconnaissant. D’avance, merci !

Une grande partie des offrandes est versée à la

Jacqueline Chéron, trésorière

contribution régionale chaque mois, pour assurer
notamment la rémunération des pasteurs et la

1 Si vous souhaitez mettre en place un virement automatique, c'est possible à tout moment. Renseignez-vous auprès
de votre banque. Pour un prélèvement, parlez-en à la trésorière. Elle vous informera des modalités.

22 – 27 octobre 2011

Voyage à Augsbourg
VILLE ŒCUMÉNIQUE
Un projet du Groupe Œcuménique de Bourges
Avant le 30 juin : S'inscrire au secrétariat 9 rue Molière à Bourges Tel : 02 48 24 07 93
Ou : pour plus d'informations, téléphonez au : 02 48 65 73 83
RÉUNION d'INFORMATION : 16 juin à 20h30
Salle Jean de Berry - Église du Sacré Cœur

De A ...

ACCUEIL par des familles d'Augsbourg
DÉCOUVERTE de la vie des églises catholiques et protestantes
avec des voyageurs d'HORIZONS divers
occasion de RENCONTRES, et temps libre
PRIX : environ 200 euros, selon le nombre de participants
VISITES DE LA VILLE et des alentours ...
... à Z

.
Été 2011
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Samedi 11 juin

• Étude Biblique à Vierzon à 16h00, 36 rue Gay-Lussac.

Dimanche 12 juin

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

Lundi 13 juin

• Partage et Prière chez J. Fabre à 19h00.

Mercredi 15 juin

• RCF en Berry à 19h30 : avec Ph. Malidor : « L'Évangile du bricoleur ».

Dimanche 19 juin

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

Lundi 20 juin

• Partage et Prière chez E. Dussert à 15h30.

Mardi 21 juin

• Préparation de la Fête d'été à La Chaume (chant à 11h00).

Samedi 25 juin

Lundi 27 juin

•
•
•
•

Mardi 28 juin

• Échange autour de « Vivre l’Église à Vierzon » : au temple, à 20h00.

Jeudi 30 juin

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

Dimanche 3 juillet

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

Lundi 4 juillet

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 17h30.

Mercredi 6 juillet

• Équipe « Le Lien » : chez Évelyne Nicollin, à 9h30.
• Culte tous les dimanches à Bourges à 10h30 au temple.
• Un culte à Vierzon avec la FPMA reste à définir.

Dimanche 26 juin

Juillet et août

Fête de l’été : à la Chaume à partir de 18h00.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30 puis déjeuner à la Chaume.
Culte à Vierzon : au temple à 10h30 « Qu'est-ce que la vérité ? »
Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30.

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

Été 2011
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