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À BOURGESÀ BOURGES  
  

Dimanche 18 septembre 
 

CULTE DE RENTRÉE 
 

10h00 Culte au temple de Bourges 
Avec le pasteur Claude Baty, président de la 

Fédération protestante de France 
 

12h30 Repas à la Chaume 
 

15h00 Conférence  
Par le pasteur Claude Baty 

Réalité(s) du protestantisme aujourd’hui 
 

! 
 

Dimanche 25 septembre 
 

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
  

 

  

À VIERÀ VIERZONZON  
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
 

!   
 

Samedi 24 septembre 
 

PARTAGE BIBLIQUE 
 

Évangile de Marc 
Chez Olga Germain à 16h00 

 

! 
 

Dimanche 25 septembre 
 

CULTE AU TEMPLE à 10h30 
 

 

  

À SAINTÀ SAINT--AMANDAMAND  
 

Mardi 4 octobre 
 

REPRISE DES VEILLÉES à 20h00 

  

Nouvelle Formule 
 

La rentrée rime souvent avec changement. Et même si 
nous n'apprécions pas toujours les évolutions, nous 
gardons plutôt une image positive de la nouveauté. Les 
calicots affichent « Changement de propriétaire », les 
emballages vantent une « Nouvelle recette » et les 
produits qui ont été remplacés par une nouvelle 
présentation sont légion. Chambouler les habitudes 
peut être nécessaire. Mais parfois, cela constitue un 
subterfuge pour faire semblant. Tout bouge, mais rien 
ne change. 
 

Pourtant, les changements s'avèrent parfois utiles. 
Dans l'église, il n'y a pas de nouveau propriétaire à 
annoncer. Le Dieu de Jésus-Christ nous reste fidèle. 
Nous pouvons continuer à aller vers lui. Nous osons 
également garder notre emballage qui semble parfois 
un peu vieillot. Mais nous envisageons de changer la 
recette.  
 

Certains dimanches, nous voulons mettre le paquet. Un 
effort particulier pour vivre ensemble. Jusqu'alors, les 
dimanches catéchétiques étaient partagés en deux : 
culte le matin avec un programme pour les enfants. 
Après le repas, nous avions un temps de catéchèse par 
groupes d'âge. 
 

La nouvelle recette que nous vous proposons : 
commencer dès 10 heures… dur, dur ! Mais nous 
accepterons, comme toujours, les retardataires. C'est 
promis. Cette rallonge nous permettra de vivre un culte 
« nouvelle recette ». « Le culte dont vous serez les 
acteurs », dirait la publicité. Au milieu du culte, nous 
allons prendre du temps en groupes d'âges. … et nous 
nous retrouverons par la suite pour une prédication-
partage. Ayant bien travaillé, nous irons manger à La 
Chaume et passer encore un bon moment ensemble. 
 

La mayonnaise prendra-t-elle ? Saurons-nous mélanger 
les ingrédients à la bonne température, à la bonne 
vitesse ? Nous comptons sur vous ! Sur votre 
inventivité. Sur votre plaisir de vous retrouver. Mais 
nous avons des bonnes raisons de croire que ce qui 
fonctionne bien à Blois et à Châteauroux pourrait 
également être une recette qui ravira petits et grands 
ici.  

Angelika Krause 
 

www.erf-bourges-vierzon.org 

LE LIEN 
 



 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Au temple de Bourges 

10h00 Réception et accueil 

10h30 Culte  

Prédication par le pasteur Claude Baty, Président de la FPF 

 

12h30 Repas partagé  
Chacun fournit un plat sucré ou salé pour le buffet 
La Chaume, Place du 14 juillet à Asnières-lès-Bourges 

15h00 Les églises de la FPF sur Bourges invitent 

RÉALITÉ(S) DU PROTESTANTISME AUJOURD'HUI  

Conférence – rencontre avec le pasteur Claude Baty, Président de la FPF 

 
 

 

JOURNÉE CONSISTORIALE   
CENTRE LOIRE 

Dimanche 2 octobre 2011 
10h00 à 16h00 

DOMAINE DE VARYE 

à Saint-Doulchard (18) 

 
Quelle ville pour nous ? 

De Babel à Jérusalem, 
il y a des voyages à faire. 

 
... avec la participation des enfants, des 
anciens, des adolescents, des solitaires, des 
gens qui se connaissent déjà, des personnes qui 
se découvrent ...  

 

 

 
Programme : 

10h00 ACCUEIL  
avec des activités inter-générations 

 

11h00 RASSEMBLEMENT 
suivi d'une découverte en groupes d'âge 

 

Jean-Pierre Molina dessinera  
 avec les adolescents 
Les enfants auront  
 le plaisir d'un jeu découverte  
Hans Lung proposera un travail biblique  
 

13h00 Grand PIQUE-NIQUE PARTAGÉ 
 

14h30 Quelques préparatifs et 
CULTE FINAL avec Jean-Pierre MOLINA 
 

16h00 Un verre de jus, un petit gâteau  
et   ... un grand adieu ! 
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Les Journées Catéchétiques 
Mode d'emploi 

 
 
Un nouvel horaire : Le rendez-vous est donné à 10 heures au 
temple, avec un accueil en musique à partir de 9h30. Mais ceux qui 
arriveront à 10h30 seront toujours les bienvenus et trouveront leur 
place.  
 

 
 

Ce qui ne change pas :  
 

Une équipe s’est penchée sur la continuité des 
Journées Catéchétiques, toute en changeant un peu 
leur organisation. Une conviction :  garder les 
dimanches catéchétiques une fois par mois, avec 
tous les âges, et mettre la priorité sur : 
 
• la place donnée aux adolescents et aux échanges 

avec les enfants.  
• Les expériences vécues, concrètes 
• Un même contenu pour tous, mais préparé en 

fonction des âges 
« Dire les grandes convictions protestantes 

aujourd'hui ? » 
• pour les enfants et les jeunes, le centre de la 

journée sera la matinée. 

Un rythme nouveau  
 

1ère Journée Catéchétique de chaque trimestre :  
 Liturgie classique du culte, avec un invité. Les 
enfants partiront à l'école biblique. 
  
2e et 3e Journée Catéchétique de chaque 
trimestre, le culte se déroulera en trois temps : 
• Liturgie d’entrée jusqu’à la lecture : Prier et 

écouter 
• Séparation en groupes, avec animateur : ... 

Faire une expérience 
• Mettre en commun 
• Clôture du culte : Prière et chant 

 

Matinées suivies d’un repas à La Chaume, comme 
auparavant. 
Les après-midi, surtout pour un public adulte, 
autour d’un thème qui sera annoncé à l'avance. 

Les dates dans l'année 2011 – 2012  
 

Dimanche 18 septembre : avec Claude Baty Dimanche 15 janvier : avec un invité 
Dimanche 16 octobre : entre nous Dimanche 5 février : entre nous 
Dimanche 6 novembre : entre nous Dimanche 18 mars : entre nous 
Dimanche 11 décembre : entre nous, fête de Noël  Dimanche 22 avril : avec un invité 

 

 
 Libre expression 
 
 Un tableau est désormais à votre disposition au temple et à la Chaume.  
 Vous pourrez y inscrire vos souhaits, suggestions ou remarques sur la  
 vie de notre Église.  
 
 Alors, n’hésitez plus à prendre la plûme et laissez s’exprimer vos idées. 
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La FPF et l'EPUF 
 par Angelika Krause 
 
Je voudrais vous présenter deux de mes amies, la FPF et l'EPUF. Pourquoi cette présentation ? Ces deux 
amies sont, si j'ose dire, notre famille d'Église.  
 
La FPF, la Fédération Protestante de France, est notre famille élargie. Avec d'autres églises 
protestantes, on est de la même famille et on a envie de se rencontrer de temps en temps. On a des choses 
à se dire … et on a des choses à dire ensemble. On pourrait la comparer à des « cousinades ».  
 
L'EPUF, l'Église Protestante Unie de France, c’est dans notre propre famille que cela se joue. Il y a du 
nouveau dans l'air : comme dans toute famille, il y a un mariage au programme. Les fiancés, d'un côté 
l'ERF (lire : l'Église Réformée de France) et de l'autre coté l'ELF (cela se dit : Église Luthérienne de 
France) ont décidé de faire route ensemble. 
 
Pour comprendre le projet de vie, je vous esquisse  
le contrat de mariage du nouveau couple : 
 

D'un côté, il y a l'Église Luthérienne de France. Elle est surtout 
implantée à Paris, et au Pays de Montbéliard. Depuis un bon nombre 
d'années, elle forme ses pasteurs dans les mêmes facultés que l'ERF 
(Église Réformée de France). 

 

 

 

La formation continue que les deux églises 
proposent à leurs pasteurs est organisée au cours de 
semaines, partagée sans distinction.  

Les activités de mission sont portées par le même 
organisme, le Service Mission DEFAP 

De l'autre coté, l'ERF, l'Église Réformée de France, avec ses régions qui couvrent tout le territoire 
français 
 
Beaucoup de personnes restent un peu interloquées.  
Comment peut-on imaginer un mariage d'églises avec des partenaires 
qui ont chacun leur histoire et ses façons de faire ? Est-ce que chaque 
partenaire va devoir devenir comme l'autre ? Ou est-ce que nous allons 
devoir accepter tout ? 
 

 
Il me semble que l'image du mariage dit bien le caractère de la nouvelle union. Dans un couple, il y a 
toujours deux partenaires différents. … et ils restent différents, même après le mariage. Ils restent 
différents, mais ils vont vivre ensemble, au profit d'un projet de vie qu'ils partagent. Ainsi, la liturgie au 
sein d'églises locales réformées vont rester réformées ; et les luthériens vont continuer à pratiquer les 
cérémonies selon leur tradition. Le marié n'est pas la mariée ; chacun a ses goûts et ses qualités. Chacun a 
ses craintes et ses élans.  
Ce qui nous unit ? Confesser ensemble que Christ est le Seigneur, à la lumière de la Réforme. 
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Un mariage est un événement heureux, mais il est toujours lié à des questions : 
Le nom de famille est trouvé ; c'est décidé : Église Protestante Unie de France. Mais saurons-nous 
trouver comment dialoguer, comment trouver un langage pour nous comprendre ?  
 

  

Ainsi, nous dirons (pendant un temps ?) « Ordination – reconnaissance de ministère ».  
Les pasteurs des deux partenaires pourront aller dans toute la nouvelle église sans distinction. 
Un mariage est un événement heureux, mais nous allons certainement évoluer dans ce nouveau couple. 
L'église est toujours à réformer. Cette conviction nous poussera à faire la part des choses : 
 
Quelles choses sont élémentaires pour notre vie ? Quelles 
intuitions du partenaire nous intéressent-elles ?  
Durant les deux années à venir, parlons-en ! Parlons-en 
jusqu'aux noces d'or ! 
 

 
 

 

… et la Fédération Protestante de France là-
dedans ?  
On pourrait la comparer à un grand parapluie.  
Au centre du parapluie : Jésus-Christ. 
Les baleines du parapluie permettent de tendre la 
toile : c'est une Fédération d'églises. 
Deux églises, vous les connaissez : l'ERg et l'ELF 
(voire en haut le projet de mariage). D'autres 
églises permettent également que ce grand tissu 
puisse s'ouvrir de façon structurée : La Fédération 
Baptiste, les Églises Évangéliques Libres, les 
Églises Réformées Évangéliques, la Mission 
Tsigane, les Églises Adventistes du Septième Jour 
... et bien d'autres petites communautés et grandes 
œuvres.  
 

 

Fête de juin  
 

Le conseil presbytéral remercie toutes les 
personnes pour leur aide avant, pendant et après 
la traversée. Après une forte tempête et avoir 
revécu les mesaventures de Jonas, la croisière 
s’est poursuivie sans encombre avec une petite 
escale en Espagne et la dégustion d’une 
suculente paëlla.   
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NOUVELLES FAMILIALES 

 
Échos d'un baptême 
J’ai voulu me faire baptiser car, depuis tout petit, j’ai toujours senti qu’il y avait une force mystique et 
puissante qui était présente dans ma vie.  
Plus tard, j’ai appris que c’était Dieu. Ensuite, j’ai commencé à avoir des idées sur la religion, et mes 
opinions m’ont mené vers la foi protestante.  
J’ai été envahi de joie quand vous m’avez baptisé, j’ai même pleuré. Car pour moi, ce fut le signe visible 
de la Grâce invisible du Seigneur sur moi.  
J’étais vraiment content que mes amis soient là pour cet évènement marquant de mon existence. Et savoir 
que mon meilleur ami est devenu mon parrain, qu’il m’accompagnera dans ce long processus qu’est la vie 
en Christ, cela me remplit de joie et d’allégresse. Gloire à Dieu ! 

Nicolas 

La saison des mariages, c'est de juillet jusqu'en septembre ... et encore !! 
Le 23 juillet, ce sont Vincent JARDON et Elise NAYEHOUSER qui ont « ouvert le bal ». Jacques 
Bistour a pu témoigner de la tradition protestante lors de la célébration du mariage à Savigny en Septaine. 
Les jeunes militaires viennent de prendre leurs nouvelles fonctions à côté de Nancy. Bonne route ! 
 

Quatre semaines plus tard, Diane LEGRAND (oui, c'est bien la petite fille de Rose et la fille de 
Patricia !) a demandé la bénédiction de son mariage ; avec son mari Romain LE GAL ils ont une petite 
fille, Manon, qui témoigne de la force de la vie. 
 

Avec la famille de Julienne MATAOA-RAIOAOA, nous avions eu une célébration émouvante au 
temple de Bourges lors des obsèques de sa mère, l'année dernière. Maintenant, elle a trouvé un nouvel 
élan. Avec son compagnon, Olivier GINESTE, ils ont décidé de se marier. L'église d'Orval accueillera 
cette célébration que nous avons préparée avec la communauté catholique de Saint Amand Montrond.  
 

Cultes de consolations et d'action de grâce 
Geza KACSO s'est éteint après une lutte âpre, au début de l'été. Le culte d'action de grâce a été célébré 
au temple de Bourges. L'image de son geste d'adieu à sa famille a marqué cette célébration. Nous avons 
chanté « Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien ... ».  
 

Lors de l'ensevelissement d'Yvonne MENAGE, née Lebas, à Sancergues, les sourires étaient mêlés de 
tristesse. Mort dans sa 99 année, ses petits-enfants ont évoqué sa vie avec tendresse. Elle avait grandi à 
Azay sur Cher et elle s'est enracinée à Sancergues à la retraite de son mari. Maintenant, elle est enterrée à 
côté d'une longue ligne de curés.  
 

À Saint Bonnet – Tronçay, François CACHEUX a été enterré au milieu du mois d'août. Vous connaissez 
probablement une de ces sculptures : la danseuse qui remet son chausson devant le musée Saint Vic à 
Saint-Amand.  

 
 
Sur les ondes FM : 91.0, RCF (Radios Chrétiennes en France) laisse la place aux 
protestants 

 
" Les prières du matin seront animées par l’équipe réformée la semaine  
du 5 septembre à 8h30. 
 

" Les chroniques d’Angelika Krause continuent les vendredis à 11h40. 
 

" L’émission Paroles Protestantes reprend le mercredi 21 septembre à 19h30 
“Auprès de mon arbre...” 
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Le mot de la trésorière 
 
Chers Paroissiens, 
 
En parcourant ce graphique de nos recettes et versements à la contribution régionale depuis six mois, vous 
constaterez une sensible augmentation de ces recettes au 2e trimestre par rapport à 2010. 
Les mois de juillet et août, toujours difficiles, vont probablement infléchir cette courbe. 
Malgré ce résultat encourageant sur les trois derniers mois, notre contribution à la Région arrive à peine 
au niveau de 2010.  
Il reste encore six mois, de nombreuses activités et rendez-vous sont prévus. Ce numéro du Lien vous en 
précise les dates. Ce sont autant d'occasions pour montrer que nous pouvons parvenir à un meilleur 
résultat que l'an dernier, où la dette s'est élevée à 10500 !. 
 
En vous remerciant je vous dis bonne rentrée et généreuse offrande. 
Pour le Conseil,  

Jacqueline Chéron 
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  

Mercredi 7 septembre • Réunion du bureau du CP : chez Annie Jacquot, à 9h30. 

Jeudi 8 septembre • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 17h30. 

Dimanche 11 septembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Jeudi 15 septembre • Préparation du voyage à Augsbourg : au Sacré Cœur, à 20h30. 

Samedi 17 septembre • Fête des associations à Vierzon. 

Dimanche 18 septembre 

• Fête des associations à Vierzon. 
• Culte à Bourges avec Claude Baty : au temple, à 10h30. 
• Conférence « Réalité(s) du protestantisme aujourd’hui » : à la 

Chaume, à 15h00. 

Mardi 20 septembre • Comité de rédaction du Lien : chez Évelyne Nicollin, à 9h30. 

Samedi 24 septembre 
• Étude Biblique à Vierzon : chez Olga Germain à St-Georges sur la 

Prée, à 16h. 

Dimanche 25 septembre 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 
• Culte à Vierzon : au temple à 10h30. 
• Fête des associations à Bourges. 

Jeudi 29 septembre 
• Célébration de la Création : à Vignoux sous les Aix (Foyer rural) à 

18h30. 

Samedi 1er octobre 
• Matinée de travail du conseil presbytéral. 
• Rencontre pour les jeunes : « Quelle ville pour nous ? », dans la 

soirée. 

Dimanche 2 octobre • Journée consistoriale : au Domaine de Varye à St-Doulchard, à 10h. 

Dimanche 9 octobre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30. 

Mercredi 12 octobre 
• Rencontre de musiciens : à la Maison Diocésaine autour d’une série 

de concerts œcuméniques. 

Dimanche 16 octobre 
• Journée catéchétique :  Parler de « La grâce seule » dans notre 

monde aujourd’hui. Après-midi à la Chaume : Souvenir autour du 
temple de Vierzon avec Idelette Weiss-Ardouin. 

Du 22 au 27 octobre • Voyage à Augsbourg. 
 

R E N S E I G N E M E N T S  P E R M A N E N T S  

Temples 
#  3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES 

#  9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON 

Centre Protestant de 
     "La Chaume" 
à Asnières les Bourges 

(commune de Bourges) 

#  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). 

Pasteur 
#Angelika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES 
 !  : 02 48 24 16 49 @ : erf-bourges.pasteur@orange.fr 
 

Trésorière 
#  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. 

Pour les baptêmes et les 
mariages 

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