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AUTOU R DE L’A VENT
Voir le petit Guid e de l’Avent sur le
signet joint
u

Dimanche 4 décembre
CULTE UNIQUE À VIERZON
À 10h30
9 rue Edgar Quinet

Puis à 16h30

Chantons et contons Noël
À la ferme « Le Carroir du Gué »
u

À SAINT - AMAND
Mardi 6 décembre

VEILLÉE
Tél : 02 48 54 37 69

Ce que NOUS pouvons faire
Je n'en peux plus !… des informations alarmistes,
voire catastrophiques. Parfois je me dis : quand le
système financier explosera, je vais bien m'en rendre
compte ; on avisera. Et si les responsables trouvent des
moyens pour sortir de la crise, tant mieux. Je peine à
trouver une place juste dans ces grandes questions du
monde.
Nous rêvons d'endroits où les questions d'argent
ne se posent pas. Des lieux un peu reculés où la règle
du « Tout s'achète, tout se vend » n'aura pas cours. Des
endroits différents.
Nous aimerions que l'église soit un tel espace à
l'écart des turbulences du monde. Et il est vrai que
nous résistons à l'idée qu'une bénédiction de mariage
ait un prix affiché. Nous accueillons au temple tous
ceux qui peuvent remplir le panier d'offrande et ceux
qui sont là par leur seule présence. Je ne comptabilise
pas les minutes au téléphone et je vais rendre visite
chez ceux qui vivent au loin.
Avec le conseil presbytéral, nous restons
convaincus que cette gratuité de l'Église a du sens
dans notre société. En même temps, nous en
ressentons les limites. Nous n'arrivons pas à boucler
notre budget annuel.
Ce n'est pas étonnant dans une région qui perd des
habitants parce qu'elle n'arrive pas à proposer des
situations aux foyers actifs. Mais ceci est
dommageable pour tous.
Jusqu'à ce jour, l'Église Réformée de BourgesVierzon a pu profiter de la solidarité régionale. Mais
depuis ce que l'on nomme « la crise », les
communautés voisines qui nous ont activement
soutenus connaissent également quelques soucis.
Saurons-nous nous prendre en main ?
Nous comptons sur vous ! Faire un don ? C'est un
moyen évident, même le plus petit ! Allez-y ! Mais si
vous ne pouvez pas, vous pouvez parler de l'Église
autour de vous, participer à l'équipe des maisons de
retraite, distribuer le Lien. Parlez-en aux conseillers ou

au pasteur pour voir ce que vous pouvez faire !
Angelika Krause

www.erf-bourges-vierzon.org

Zoom sur nos finances d’été
(1629 ! en 2010 – 884 ! en
2011). Merci à celles et ceux
qui, en dépit des difficultés
financières,
font
un
effort
soutenu et régulier. Il faudrait
que le nombre en soit plus grand
et nous serions plus à l'aise
par rapport à notre contribution
mensuelle régionale de 3100 !.

Les mois de juillet et août,
comme chaque année, ont créé du
retard dans nos recettes. De
nombreux
paroissiens
ont
participé au culte, puis à la
conférence
du
pasteur
Claude
Baty,
lors
de
la
rentrée
d'automne.
Malgré
cet
aspect
positif, le résultat de cette
journée
d'offrande
est
bien
inférieur à celui de l'an passé

Jacqueline Chéron

D, On ne vit pas d’amour et d’eau fraîche.

Réponse : Matthieu 5, 3

Nouvelles familiales
-

Au temple de Bourges, Sasha Lanneau, de Sens-Beaujeu, et Charlène Barbey, de Lissay-Lochy,
ont été présentés au baptême, et Émilien Stroh, d’Avord, a confirmé les vœux de son baptême le
dimanche 30 octobre.
L’évangile de la résurrection a été annoncé lors du décès de Mme Brouillard qui habitait depuis
quelques années à la Chapelle-Saint-Ursin.
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Participer

A

u début de l'année 2011, nous avons mis en place un nouveau dispositif de participation. À
travers un groupe de donateurs qui se sont engagés à donner de façon régulière, nous pouvons
actuellement faire face à nos dépenses ordinaires, l'électricité, le gaz, les frais de déplacements… Merci
d'avoir répondu à notre appel !!
Vous pouvez vous joindre à ce groupe de donateurs réguliers ; ainsi nous pourrions mieux répondre à
la contribution régionale. Car nous devons participer au budget de la région Ouest de notre Église à
hauteur de 38 196 euros. Quelle somme ! Mais cela nous permet d'avoir un pasteur sur le Cher !
Partagée entre 100 personnes, cela fait 381,96 euros par an… ou 31,75 euros par mois.
Et partagée entre 120 personnes, cela fait 318,30 euros par an … ou 26,52 euros par mois.
Vous pouvez en parler à notre trésorière. Jacqueline Chéron peut vous conseiller sur le mode de
versement qui vous convient. Son téléphone : 02 48 24 04 62

! Je fais un Virement automatique

! Je demande un Prélèvement automatique

de la somme suivante au profit de
l'Église Réformée de Bourges-Vierzon

de la somme suivante au profit de
l'Église Réformée de Bourges-Vierzon

" 30 euros

" 30 euros

" 50 euros

" 50 euros

" 80 euros

" 80 euros

" autres ………. euros

" autres ………. euros

Pour information à la trésorière :
Le virement se fera

Le prélèvement automatique se fera
tous les 10 du mois

" une fois par mois

Il peut être résilié de votre part à tout moment.

" une fois par trimestre

Nom et adresse : ……………………………….
…………………………………………………..

Les coordonnées de notre compte CCP
…………………………………………………..
929 36H La Source Orléans
Association Cultuelle
Église Réformée Bourges – Vierzon

Lieu et date :
............................................, le ..........................

Jacqueline Chéron
44 Chemin des Gautiers
18000 Bourges

Signature
Joindre un RIB, s.v.p.
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« Treize raisons pour faire un don à l'Église Réformée »
À quoi donnez-vous la priorité (de 1 à 4) ?
... « Je donne à l'église afin de vivre selon mes
convictions. »

... « J'apprécie dans le protestantisme son
ouverture et sa capacité d'accueil. Il sait défendre
les valeurs humaines qui sont souvent
négligées. »

... « Même si je ne fais qu'un petit don, j'ai la
certitude qu'il est utile, qu'il ne se perd pas dans
une grande structure impersonnelle. »

... « Entretenir nos locaux est un témoignage
important vers l'extérieur. Je n'aimerais pas que
des nouveaux venus trouvent nos locaux
tristes. »

... « Je veux que l'église ait les moyens d'aller
vers de nouveaux arrivants, les jeunes familles…
Dans le Cher, beaucoup de jeunes partent étudier
et travailler dans des centres plus dynamiques. »

... « Même si je ne suis pas toujours d'accord, je
me sens responsable de notre Église. La soutenir
peut l'inciter à aller de l’avant. »

... « Comme Église, nous pouvons continuer ce
que les générations avant nous ont commencé :
enseignement, solidarité, témoignage. »

... « Dans notre communauté locale, tous ont la
même importance. Chacun peut y trouver une
place à sa mesure. »

... « Dans un département qui subit fortement la
crise économique, l'Église est un lieu qui peut
(encore) soutenir des personnes fragilisées. Mon
don permet que ces relations puissent exister. »

... « Je me sens responsable pour que l'Église
puisse rayonner, ici dans le département du Cher
et au niveau national ; je trouve que notre façon
d'être peut inciter même des non-protestants à
regarder la vie autrement. »

... « Participer aux finances de l'église permet
une disponibilité quand des jeunes veulent se
marier ou quand des parents cherchent un
accompagnement pour le baptême de leurs
enfants. »

... « Notre trésorière et le Conseil Presbytéral
cherchent à faire le maximum avec le peu
d'argent que nous avons. Cela m'étonne toujours
que nous puissions, avec si peu de personnes,
porter une activité si importante. »
... « Si je fais un don régulier, l'église peut
répondre à la demande d'aller dans des lieux qui
ne sont pas productifs : faire des visites à
l'hôpital, accompagner des mourants, faire des
cultes dans des maisons de retraite…

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples
Centre Protestant de
"La Chaume"
à Asnières-les-Bourges
(commune de Bourges)
Pasteur
Trésorière
Pour les baptêmes et les
mariages
Novembre 2011

# 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
# 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
# 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) .
# Angelika 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
Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.
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