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Les prochains temps forts
Vendre di 2 mars
Célébration de la Journée Mondiale
de Prière
« Que règne la justice »
Au temple de Bourges
À 19h00

Dimanc he 18 mar s
Journée avec l’Église Réformée
de Montluçon
Programme
11h : Accueil à la salle paroissiale,
rue du Reuilly à Orval
12h : Culte à l’église Saint Hilaire d’Orval,
13h30 : Pique-nique partagé à
la salle paroissiale d’Orval
Puis visite du château et des jardins
d’Ainay le Vieil
(chacun participe selon ses moyens au prix d’entrée)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Église Réformée de
Bourges-Vierzon

Dimanche 11 mars
10 h émargement
10h30 culte
11 heures AG ordinaire
Ordre du jour
" Ouverture
" Approbation du compte-rendu 2011
" Rapport moral
" Rapport financier
" Présentation des nouveaux statuts
Cet avis tient d’invitation pour tous et de
convocation
pour
les
membres
de
l’association cultuelle.
Un pouvoir est disponible en page 7,
n’hésitez pas à le donner.

Dimanche 25 mars

Journée catéchétique

Noter dès à présent

10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Animations à la Chaume

La fête d’été
Le samedi 9 juin
dans la soirée

www.erf-bourges-vierzon.org

RAPPORT DES ACTIVITÉS DES DIFFÉREN TS GROUPES,
EN VUE DE L’ASSE MBLÉE GÉN ÉRALE
Les journées catéchétiques
Les standards
Un dimanche tous les mois avec culte, repas et une animation l'après-midi
Une nouveauté
Accueillir les tous petits avec une animation. Un grand
merci à Jeannine Fabre.
Des morceaux de choix
La rencontre avec le dominicain Ephrem Azar d'Irak en
janvier.
La visite du cimetière d'Asnières en mai
La rencontre avec Claude Baty dans le cadre de la Fédération Protestante en
septembre.
Une attente
Trouver encore un ou deux « tandems » pour l'équipe de cuisine. Merci à Françoise Duchêne en
tant que cheville ouvrière. Maintenant, c'est Sandrine Cardaillac (06 15 91 23 78) qui coordonne
cette activité avec Annie Jacquot
L’école biblique et les jeunes
Un noyau se forme
Les adolescents profitent d'activités communes avec les jeunes de Sancerre et de l'Indre et Creuse.
Une éclosion prometteuse
3 enfants + une monitrice = une école biblique ; c'était la formule consacrée.
3 enfants + 2 enfants + une monitrice = un groupe qui prend son essor.
Pour toute la famille
Presqu'un standard
La Veillée de Noël pour toute la famille a trouvé son rythme. Mais c'est
toujours un peu nouveau.
Une nouveauté
Le petit train de « l'Avent en Mouvement » a fait halte dans plusieurs
familles qui ont ouvert leurs portes aux voyageurs connus et inconnus,
aux histoires et aux rencontres. Une expérience à reprendre en 2012 ?
Vivre l’Église à Vierzon
Les standards
Les cultes mensuels le dernier dimanche du mois au temple.
La lecture partagée d'un livre biblique chez les uns et les autres.
Une nouveauté
Deux cultes uniques durant l'année 2011 à Vierzon. Depuis l'automne, le
chauffage s'est largement amélioré.
Des morceaux de choix
Quelques anciens de Vierzon ont mis leurs souvenirs en commun, un
dimanche après-midi. Merci à Idelette Ardouin, à Solange Voisin et à Jacques
Bistour. Une émission sur RCF en témoigne.
http://podcast.rcf.fr/emission/187968/203848
Des affiches, témoins de la foi, ont attiré l’œil sur la façade du temple tout au long de l’année.
Février-mars 2012
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Vivre l’Église dans le Boischaut
Les standards
Une veillée chez les uns et les autres, le premier mardi du mois.
Merci à Martine Venninck et à son chauffeur Albert. Martine va
terminer son mandat durant l'année 2012.
Un morceau de choix :
Notre rencontre en mai 2011 avec la communauté réformée de
Montluçon.
Autour du temple de Bourg es
Les standards
Ouvrir (et fermer) le temple et préparer tout pour accueillir ceux qui viennent au culte. Merci à
Gracieuse Miguelgorry de coordonner cette activité. Et merci à tous ceux qui y participent !
Vider la boîte aux lettres et sortir les poubelles... merci à Jacques Bistour de s’en charger.
Un moment de bravoure
Nous avons introduit un échafaudage dans le temple. Nettoyer ce qui est facilement accessible
n’était pas pour Annie Jacquot. Elle a fait peur aux araignées dans les coins les plus reculés.
Un morceau de choix
La peinture des grilles s’harmonise à nouveau avec la porte. Merci à toutes les mains assidues qui
ont poncé, frotté et peint. Claude Chéron a coordonné l'avancement sans relâche.
Une partie de plaisir
Écouter nos musiciens sur la galerie d'orgue. Fidèles aux postes, Bernard Amieux et Claude
Raharijaona accompagnent le chant, toujours prêts à faire face aux imprévus. Merci !
Découvrir, partager, témoigner
Les standards de « Partage et Prière »
Le groupe de l’après-midi a partagé autour des textes de la prière
matinale de RCF. Depuis l'été, le groupe est en sommeil.
Le groupe du soir ne se lasse pas : accueilli à la table de Jeannine
autour d’un bon repas, la lecture de l'évangile de Marc est nourrie
par des échanges à bâtons rompus.
Les standards de RCF en Berry
Avec une grande fidélité, un petit groupe (Elisabeth Renaud, Françoise Duchêne et Philippe
Malidor) anime les « Prières du Matin », une semaine par mois à 8h30 (à réécouter sur
http://portail.rcf.fr/radio/RCF18/emission/142925) Angelika Krause écrit les commentaires.
La Chronique, tous les vendredis à 11h40, est l'occasion pour notre pasteur d'éclairer l'actualité par
un point de vue biblique et théologique.
Un morceau de choix
Parole de Protestants, le troisième mercredi du mois à 19h30, est l'occasion d'approfondir un sujet.
Vous pouvez écouter les émissions en direct ou sur RCF à la demande.
Toujours attendues et jamais pareilles
Les célébrations à la Maison de Retraite de Bellevue. Un lundi tous les deux mois. Autant de
résidents que de personnes qui vivent dans les alentours partagent un moment de prière et de
connivence.
Des moments d'approfondissement
Préparer un culte ou une liturgie : pour la dizaine de prédicateurs et de liturges, c'est une façon
privilégiée de concrétiser et de partager leurs fois et leurs convictions.
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Les cogitations du conseil presbytéral
Petite présentation en images

Jacques Bistour,
le président

Françoise Duchêne,
la vice-présidente

Philippe Malidor,
le secrétaire adjoint

Jacqueline Chéron,
la trésorière

Annie Jacquot,
la trésorière adjointe

Elisabeth Renaud,
la secrétaire

Sandrine Cardaillac,
la modératrice

Angelika Krause,
le pasteur

Evelyne Nicollin
la déléguée au Consistoire

Les standards
La difficulté à trouver une date qui convient à tous.
Les rencontres du bureau qui structurent les rencontres.
Le temps important que prennent la gestion de nos lieux et les partenariats avec les uns et les
autres.
Les difficultés financières
Une nouveauté
Il nous a fallu une certaine audace (et à Jacqueline Chéron, notre trésorière une grande
persévérance) pour mettre en place les prélèvements souhaités par l'AG de l'année 2010.
Un morceau de choix
Inauguré par une matinée de travail du CP, nous nous donnons du temps pour échanger, dans une
grande confiance, concernant l'horizon auquel Dieu appelle notre Église. Depuis la rentrée, nous
ouvrons nos conseils sous ce questionnement. Dans les mois à venir, nous allons ouvrir ce
processus à des personnes qui ne font pas partie du conseil.
Vivre ensemble
Les standards
Grâce aux repas tournants, certains apprennent à mieux se connaître. Merci à Elisabeth Renaud de
structurer ces moments de convivialité. La fête de l'été s'est donné rendez-vous avec un temps
merveilleux, cette année encore. Le Goûter de l'Avent nous a accueillis devant la grande cheminée.
Un étonnement
On peut organiser une soirée raclette en plein printemps ! Elle était l'occasion de rassembler
nouveaux et anciens.
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Coopérer
Les standards
L'aumônerie dans la Maison d'Arrêt se vit dans une bonne entente avec les aumôniers
catholiques. Une soirée en novembre présente un aspect de la détention à un public plus large.
C'est l'occasion de coopérer avec de multiples partenaires, comme la Maison d'accueil des familles
et les visiteurs de prison.
L'Université Populaire a proposé le cadre pour une série de cours sur « Les fêtes religieuses »,
assurée par le Père Edouard Cothenet et le pasteur Angelika Krause.
Deux membres de la communauté s'investissent au niveau de l'ACAT dont nous relayons les
appels lors des cultes et des rencontres.
La mise à disposition de nos locaux à des églises soeurs, les communautés malgache et laotienne.
Une nouveauté
La communauté adventiste a pu profiter de La Chaume en printemps.
Nous avons pu soutenir le travail des étudiants des GBU autour de leur
pièce de théâtre sur l'évangile de Marc.
Un morceau un peu coriace
Lors des rencontres du Comité de vigilance pour la défense des droits
des étrangers, nous rencontrons des personnes en grande difficulté.
Merci à ceux qui ont accueilli Louise, méthodiste du Congo, qui
attendait une place dans un foyer pour demandeurs d'asile. Merci à Louise vient de déposer sa
ceux qui ont relayé la démarche de Joaio et sa famille, merci à demande d'asile à la préfecture
de région, à Orléans
tous !
Élargir la tente
Presqu'un standard
Notre site qui est de plus en plus une porte d'entrée pour des personnes à la recherche. Elisabeth
Renaud le met à jour fidèlement. Quelques-uns l'ont mis en page d'accueil pour le promouvoir.
Vous pouvez également le faire ! (Une feuille technique est mise à votre disposition au temple ou
en page 9 du Lien informatisé.)
Un compagnon fidèle qui évolue : Le LIEN
Nous avons diminué le nombre de parutions papier. Vous l'attendez d'avantage ? Tant mieux !
Vous voulez un renseignement urgent ? Utilisez le site www. Ou le téléphone du presbytère
02.48.24.16.49 !
Une nouveauté
Un concours. Vous pouvez sélectionner le numéro qui vous avez préféré en 2011. Pour cela, vous
pouvez les relire dans les archives du site ou les regarder au temple. La date limite du vote par
mail erf-bourges.pasteur@orange.fr est le 10 mars 2012 au soir, ou le matin de l'AG au temple.
Des repères dans la cité
Les Forums des associations à Vierzon et la Fête des Associations à Bourges nous permettent
d'être présents parmi les autres et de nouer le contact.
Vivre dans le Consistoire Centre-Loire
Les standards :
Trois réunions avec les communautés voisines (Sancerre-Cosne/Orléans/Blois/Tours/Indre
Creuse), dont une journée avec les trésoriers pour trouver un accord sur les participations
budget régional.
Une Journée de Formation ouverte à tous : cinq personnes de notre communauté ont participé
travail sur « l'évangélisation », « la catéchèse » et la « gestion des conflits ».
Un morceau de choix
Sous le soleil, nous avons pu accueillir la Journée du Consistoire début octobre au Domaine
Varye.
Février-mars 2012
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Vivre en Église universelle
Les standards
Les célébrations de la Semaine de Prière pour L'unité des Chrétiens à Bourges, Saint Amand
Montrond et Vierzon.
Les rencontres de la Journée Mondiale de Prière qui nous ont permis un « voyage » au Chili.
Des nouveautés
Des célébrations oecuméniques à l'extérieur de la ville de Bourges comme
la célébration pour la Création qui a trouvé un vif succès dans la salle du
foyer rural à Vignoux-sous-les-Aix. Malgré un accueil chaleureux,
l'assistance de la prière de l'Avent à Saint Germain du Puy n'a guère été
rejointe par les personnes du cru.
Un morceau de choix
Le voyage œcuménique à Augsbourg à la Toussaint ne demande qu'à être
prolongé par des échanges et des rencontres. L'inauguration de l’église « Moritzkirche » fin
septembre 2012 permettra à certains d’y faire un saut.

Ménage au temple de Bourges et travaux de
jardinage à la Chaume
Vendredi 9 mars
À partir de 9 h 30 au temple,
pique-nique à la Chaume

Les postes vacants pour 2012
" Un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se
parlent plus.
" Un opticien pour changer le regard des gens.
" Un fossoyeur pour enterrer la hache de guerre.
" Un artiste pour dessiner le sourire sur tous les visages.
" Un maçon pour bâtir la paix.
" Un professeur de maths pour apprendre à compter les uns sur les autres.
Bernard Rodenstein

Sur les ondes FM
RCF (Radios Chrétiennes en France) - 91.0 laisse la place aux protestants
! Les prières du matin, une semaine par mois à 8h30.
! Les chroniques d’Angelika Krause, les vendredis à 11h40.
! L’émission Paroles Protestantes le mercredi à 19h30, le 21 mars avec Claire Dumas sur
son livre Les filles de l’assistance publique

Sur France Culture - 88,5 le carême protestant est retransmis tous les dimanches avant pâques de
16 h à 16 h 30. Agnès von Kirchbach vous propose des réflexions sur l’écoute.
Février-mars 2012
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Journée Mondiale de Prière
Vendredi 2 mars à 19 heures
au temple de Bourges
Cette année, la JMP vous emmènera en Malaisie sur le
thème « Que règne la justice ».
S'informer pour prier, prier pour agir, seront les temps forts de cette célébration œcuménique.

Thermomètre financier
En janvier, notre petit thermomètre financier a annoncé une toute petite
hausse des dons, par rapport à 2011. Merci à tous les contributeurs.
Saurons-nous poursuivre sur la lancée ? Ceci nous donnera la liberté
• de rejoindre les personnes « au loin »,
• de répondre à des personnes en recherche,
• de proposer un moment de prière, de réconfort,
• de partager l'évangile au quotidien, tout court.
Par votre don, vous pouvez y contribuer !!
Il se transforme en carburant et en unités de téléphone : merveilleuse transformation.
Il permet que des voix répondent aux questions : rencontres parfois surprenantes.
Il est vrai que nous rêvons parfois de grandes participations, d'une certaine aisance dans l'église. Regarder le
thermomètre de façon anxieuse n'encourage pas forcément à aller en avant. Mais au même temps, nous nous savons
portés par les participations des uns et des autres. Nous nous savons stimulés par la mission d'annoncer l'évangile.
Nous savons que des gestes discrets et persévérants permettront une présence qui a du sens dans notre département.
Merci pour ce que vous pouvez faire !

Nouvelles des familles
Un vrai carnet rose !!
Ophélia est née fin janvier dans la famille de Nina Lotin. Bienvenue à cette petite sœur de Célia et de Steve.
C'est l'occasion de dire encore notre joie et reconnaissance pour la naissance d'Arena dans le foyer de Lala et de
Stephson, et de Faneva, la fille de Julie et de Hery.
« Qu'elles trouvent leur joie dans l'Éternel. »
Un temps de partage et de consolation
Quelques-uns ont eu le privilège d'accompagner et de soutenir Yves Moreau lors du décès de son père.
« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Si vous êtes membre de l’Association Cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à cette A.G., vous pouvez
remplir le « pouvoir » ci-dessous.

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découpez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne (un seul pouvoir par personne) qui
participera à l’AG ou envoyez-le au Président, Jacques Bistour, 10 rue Georges Forest 18000 Bourges.
NOM : ----------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------

Donne pouvoir à : ------------------------------------------------------------------------------------------------------pour voter à ma place à l’assemblée générale le 11 mars 2012 au temple de Bourges.
Fait à --------------------------------- ,
Février-mars 2012

le : -------------------------7
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Samedi 25 février

Étude Biblique : à Vierzon, à 16h00, chez M. Rossignol.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Culte à Vierzon : au temple, à 10h30.
Mise en place de la célébration de la JMP : au temple de Bourges, à 20h00.

Lundi 27 février

•
•
•
•

Mercredi 29 février

• Derniers préparatifs de l’AG : chez Annie Jacquot, à 9h30.

Vendredi 2 mars

• Célébration de la JMP : au temple de Bourges, à 19h00.

Lundi 5 mars
Mercredi 7 et
Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars
Dimanche 11 mars
Dimanche 18 mars
Lundi 19 mars
Mardi 20 mars

• Partage et Prière : chez Jeannine Fabre, à 19h00.

Dimanche 26 février

• Rencontre des jeunes : dans l’Indre et Creuse.
Nettoyage du temple de Bourges : POUR TOUS, à partir de 9h30.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30 – AG de l’Église
Sortie de l’Église avec la communauté de Montluçon : à Ainay le Viel
Préparation de la Fête d’été : à la Chaume, à 9h15.
Université Populaire : session 5 à 18h30.
Préparation des Journées Nationales Prison : à la maison des associations, à
18h00.
• Bureau du conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, à 9h30.
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30. Journée catéchétique mensuelle.
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30.
•
•
•
•
•
•

Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars
Dimanche 25 mars
Mardi 27 mars

• Conseil presbytéral : au presbytère, à 18h15.
• Comité de rédaction du Lien : chez Évelyne Nicollin, à 9h30.
• Groupe œcuménique « Lecture du Notre Père » : à la Grange aux Dîmes, à
20h00.
• Culte des Rameaux à Bourges : au temple, à 10h30.

Mercredi 28 mars
Dimanche 1er avril
Dimanche 8 avril

• Culte de Pâques à Bourges : au temple, à 10h30.
• Groupe œcuménique « Lecture du Notre Père » : à la Grange aux Dîmes, à
20h00.

Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

• Bureau du conseil presbytéral : lieu à définir, à 9h30.

Dimanche 15 avril

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Journée catéchétique mensuelle sur le baptême.

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
Février-mars 2012

Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.
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VOUS VOULEZ NOUS SOUTENIR
POUR DONNER UN ÉCHO PLUS IMPORTANT AU SITE DE
NOTRE ÉGLISE ?
... et recevoir par la même occasion moins de pub ?
Mettre le site de l'Église Réformée Bourges-Vierzon en page d'accueil
vous permettra de mieux suivre les actualités de la vie de l'église, mais aussi de donner une
plus grande audience au site de l'église.

Vous avez 10 minutes ?
Pour les personnes expérimentées : 5 minutes suffiront largement !!
Comment faire ? Suivez la « recette » !!
1° Solution :
Allez dans Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration / Options internet
Dans l'onglet Général, sur le champ adresse saisissez l'adresse du site souhaité :
http://www.erf-bourges-vierzon.org/ Si demandé cliquez sur Appliquer ensuite Ok
2° Solution :
Vous utilisez internet sous « Internet Explorer »
Vous ouvrez votre Internet Explorer et vous allez dans Outils et Options Internet.
Dans l'onglet Général sur le champ adresse vous saisissez l'adresse du site voulu :
http://www.erf-bourges-vierzon.org/ Si demandé : Appliquer et Ok
Vous utilisez internet sous « Modzilla » (Firefox)
Vous ouvrez Modzilla et vous allez sous Outils, puis Options. Dans Page d'accueil vous
insérer l'Adresse du site : http://www.erf-bourges-vierzon.org/ puis cliquer sur OK !
Vous utilisez internet sous « Safari »
Dans Safari, vous allez sur Préférences, puis dans l'onglet Général. Dans le champ Page
d'accueil, insérer l'adresse l'URL de votre site : http://www.erf-bourges-vierzon.org/

Merci pour la petite manœuvre.
L'équipe du site de l'Église Réformée de Bourges-Vierzon
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