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A Noël, Dieu nous invite au voyage

AUTOUR DE NOEL

Samedi 24 décembre
Veillée pour toute la famille
18h30 temple de Bourges

****

Dimanche 25 décembre
Culte unique
10h30 temple de Vierzon
9 rue Edgar Quinet

JOURNÉE C ATÉCHÉTIQUE

avec Valérie Mitrani, pasteur
Présidente du Conseil Régional

15 janvier 2012

Culte à 10h30 au temple
École Biblique et Éveil
Paëlla à la Chaume
Vivre en Eglise Réformée
... à tous
ceux qui
ont répondu
à l'appel financier
par un don régulier ou
ponctuel. Vous pouvez
toujours les joindre !

On raconte qu'un jour des sages (d'autres disent : des
mages) se soient mis en route. Je n'étais pas là. Tu
n'étais pas là. Dommage !
Ces mages, nous aurions bien aimé les connaître.
Ces mages étaient les ancêtres
de ces illustres voyageurs
que nous appelons rois-mages.
Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là.
Mais durant l'avent je vous ai invité au voyage. Dans
des maisons et des fermes, à suivre de près les mages
…. selon ce que les uns et les autres ont raconté.
« Viens, viens avec nous
suivre cet étonnant voyage ! »
Selon ce que l'on m'a raconté, … car comment
pourrais-je raconter autrement ? ... Et si l'on vous a
raconté autre chose, n'hésitez-pas à le raconter à
votre tour !
« Un jour, un homme ouvrit ses yeux, ouvrit grand
son cœur, ouvrit tout grand sa porte et partit, partit
en voyage. Il ne savait pas si c'était pour un jour ou
pour quelques semaines. Il n'aurait pas pu dire, au
juste, si son voyage avait un but. Mais il faillait qu'il
parte !
Ses yeux avaient vu une étoile. Parmi toutes les
étoiles du ciel, UNE étoile lui avait dit : « Suis
moi ! » Était-ce bien raisonnable de suivre une
étoile ? Oui, dites-le moi ! « Dans le temps, … »ditesvous, « cela se faisait. » Mais aujourd'hui ? Est-ce
bien raisonnable ? Suivre ce roi qu'est Jésus Christ.
Dans son cœur, l'homme chantait ! Ses yeux s'étaient
ouverts, son cœur s'est ouvert, sa porte s'est ouverte.
Il est parti. Un jour. »
Chaque année, Noël nous invite à nous laisser toucher
pour aller à la rencontre de Jésus. Angelika Krause
www.erf-bourges-vierzon.org

Le calendrier à l'intérieur
contient un tableau pour toute l'année 2012.
Vous pouvez le compléter au fur et à mesure.
Vous le trouverez, en couleur, sur le site de l'église.
Bonne année !

Des livres, des livres, des livres
Nous sommes particulièrement contents que des
projets de recherche, d'écriture et de publication ont pu
aboutir. Cette année 2011 a été riche en parutions.
Sous la plume de Fanny Pigeaud, fille d'Odile et d'Oliver,
journaliste, spécialiste de l'Afrique :

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens
18 au 25 janvier 2012

« Mahaleo, 40 ans d’histoire(s) de Madagascar »

Trois rencontres sont proposées

Le groupe Mahaleo raconte 40 ans de création
musicale et d'histoire contemporaine à Madagascar.
Préfacé par Raharimanana, illustré par des
photos inédites des années 70, cet ouvrage contient 60
chansons en malgache et leur traduction en français.
Editions « Latérit » http://www.boutique.laterit.fr/

Jeudi 19 Janvier 2012
Rencontres entre catholiques, protestants et
évangéliques à Vierzon
18h00 au local des Assemblées de Dieu
Vierzon
suivi de sa collation traditionnelle

Entretiens avec Fanny Pigeaud

et également :
Vendredi 20 Janvier 2012
19h00 Prière au temple réformée de Bourges
suivi d'un temps de convivialité
à l'occasion du voyage d'Augsbourg
(Préparation : 12 janvier 20h00 au Sacré Coeur)
Mercredi 25 janvier 2012
20h00 Prière oecuménqiue à Sainte Anne
Saint Amand Montrond

Au Caméroun de Paul Biya
où Fanny Pigeau retrace ses recherche concernant le
système politique en place depuis trente ans. C'est
paru chez Karthala.

... et l'indispensable

Evangile du Bricoleur
paru depuis quelques mois chez Farel. Cette maison
avait demandé à Philippe Malidor de réfléchir à Dieu
qui est un réparateur infatigable de notre monde blessé
et heurté.

Bernard Félix du Blanc a édité chez l'Harmattan
L'APOCALYPSE À TRAVERS L'ART
Un cours de 5 rencontres à l'Université Populaire
Edouard Cothenet et Angelika Krause
Mardi 18h30 les 10 janvier, 24 janvier, 7 février,
21 février et 20 mars
Vous pouvez toujours vous inscrire !

Journée Mondiale de Prière des Femmes
Liturgie proposée par des femmes de Malaisie
Rencontres de Préparation les Lundis à 10h00
9 janvier : textes bibliques et diapos du pays
23 janvier : travail sur la liturgie
20 février : »Qui fait quoi ? »
Célébration : 2 mars 2012 à 19h00 au temple

Rencontres avec Jésus.
Il est tout juste sorti de presse ... il sent encore le neuf.
Pour accompagner votre année 2012

Paroles pour tous
réunit des commentaires sur des textes bibliques pour
tous les jours de l'année. C'est toujours un plaisir de
retrouver les réflexions de ceux qui sont passés par
Bourges pour un temps plus ou moins longtemps. Vous
pouvez les trouver au temple de Bourges ou les
demander à Evelyne Nicollin.

Des nouvelles des uns et des autres
Nous souhaitons bonne convalescence à Annick Joigny,
Olga Poudens, Marcelle Mercier et à Etienne ! Nos
meilleurs vœux accompagnent tous ceux qui sont dans la
peine.
Quelques naissances sont attendues autour de nous.
Quelle joie !
L'évangile de la Résurrection a été annoncé lors des
obsèques d'Eliane Raget.

www.erf-bourges-vierzon.org

