LE LIEN

N° 239
Avril-mai 2012

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON

7 rue de La Chaume, 18000 BOURGES - ! 02 48 24 16 49
www.erf-bourges-vierzon.org

Dimanc he 8
avril
Culte de Pâques
10h30 au temple de
Bourges

Dimanc he 15 a vril
Journée catéchétique
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Formation baptême avec
Hans Lung

Jeudi 19 avril
Conférence
Chagall et la Bible
Par Hans Lung
20h30 : Maison diocésaine,
23 rue Nicolas Leblanc à Bourges

Dimanc he 13 mai
Journée catéchétique
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Animations à la Chaume

Same di 9 jui n
Fête d’été
18h00 : à la Chaume

Les systèmes de navigation GPS ont fait une
entrée fulgurante dans nos vies, quand nous
sommes en déplacement, en terrain inconnu.
Nous nous servons de ces petits engins pour nous
laisser guider. Mais nos décisions de conduite ne
correspondent pas forcément à l'indication du
boîtier. Et nous entendons, plus ou moins amusés,
ces petites phrases, énoncées par la voix suave :
« Faites demi-tour ! » « Recalcul en cours… »
Pâques nous amène sur un terrain inconnu.
Mais l'indication de l'ange « Il n'est pas là où vous
le cherchez », met les femmes en déroute. Venues
pour embaumer le corps de Jésus, elles s'étaient
accrochées à ce qui semblait une dernière
certitude : s'occuper d'un cadavre.
Dans notre monde en plein changement,
nous nous accrochons facilement à ce qui reste, qui
perdure. Nous regrettons des moments vécus, des
institutions laminées, des souvenirs. Mais comme
ces femmes, nous devons faire face à un imprévu
terrible : le vide du tombeau.
Elles, pour entrer dans la vie, elles doivent se
rendre à l'évidence. La résurrection ne devient
réalité dans leurs vies que si elles vont dans un
ailleurs. Pas de voix du GPS, juste une indication.
Au lieu de rester accrochées à la mort,
malgré la rupture évidente, c'est un déplacement,
que l'ange leur propose : « Il vous précède en
Galilée. ». Il ne s'agit pas de faire demi-tour, mais
plutôt d'un recalcul de notre part. C'est en Galilée
que Jésus leur avait montré qui est au centre : Il
avait mis des enfants au milieu, un paralysé. La
vie nouvelle en Christ se manifeste à partir de ce
point de départ.
Il ne s'agit pas d'un calcul calculateur. Quand
nous deviendrons comme des enfants, nous irons
droit au but, renouvelés dans notre relation avec
Dieu. Pour ceux qui avancent sur la voie des
enfants de Dieu, il n'y a pas de GPS indiquant la
voie indispensable. La voix est en nous pour nous
dire :
Ose avancer. Ose suivre Jésus. Rien que cela ?
Oui, rien que cela, mais ce n'est pas rien !
Angelika Krause
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Écho de l’assemblée générale
Elle s’est tenue à la suite du culte. C’était le dimanche 11 mars
Une question nous a renvoyés à l'essentiel :
Que dire de la diaconie dans notre Église locale ?
Comment le service de l'autre se vit-il au
quotidien ? Je repère trois domaines où nous
sommes une Église qui vit fortement le service
de l'autre. Ce questionnement conforte le Conseil
Presbytéral ; il avait ouvert une réflexion à
plusieurs reprises : le synode national avait
réaffirmé, il y a deux ans, la place de la diaconie
au centre de la vie de chaque Église. Au sein du
Conseil, nous avions l'impression d'être une toute
petite structure et nous avons cherché à repérer
ce que sont nos possibilités, quelle est notre
place.

manière, toute l'Église participe, sans le savoir
forcément. C'est elle qui fournit le tissu formel
(téléphone, voiture, disponibilité du pasteur),
mais également informel, par des contacts et des
rencontres. La question se pose néanmoins,
comment en parler sans mettre la personne
soutenue dans une situation délicate ? En parler,
non pas pour se vanter mais pour encourager
d'autres personnes qui trouvent que nos façons
d'être présents sont parfois bien modestes.
La présence institutionnelle
Au sein de la Maison d'Arrêt, de certains
hôpitaux et maisons de Retraite, nous avons une
présence réelle. Des espaces s'ouvrent qui
permettent à des personnes démunies de vivre
des réalités peu exprimées dans leur vie de tous
les jours : discrètement chercher des mots pour
dire sa foi en prison côtoie la joie ouverte quand
Bernard joue des airs sur son clavier. Être ainsi
une personne, une personne comme toutes les
autres, sans que cela soit réservé aux protestants.
Être tout court. Certes, c'est au pasteur de se
rendre disponible pour cette présence. C'est
l'Église qui libère du temps pour cela. Mais la
force des aumôneries réside dans le fait que les
uns et les autres y participent. Car vivre un culte
à Bellevue, ce n'est pas un moment à sens
unique ; non, tous y participent à leur manière.
C'est souvent un moment qui abolit la relation
« aidés - aidants ».
Ces activités semblent peu coûteuses (si
on excepte le papier pour les feuilles de chants,
l'essence des quelques km parcourus etc.) Mais
le poids de cet engagement se dit surtout au
niveau du temps que les uns et les autres y
consacrent. Posé bout à bout, c'est important.

Présence dans les associations
En 2009/2010, nous avons édité une série
de portraits dans le Lien, portraits de personnes
qui participent au service de l'autre, dans leur
quotidien. Ils s'investissent au sein de structures
dans lesquelles ils n'affichent pas forcément leur
appartenance chrétienne. Mais c'est au sein de
l'Église qu'ils se nourrissent, se ressourcent.
Dans le temps, ils avaient été, en tant qu'Église
ou à travers des associations de l'Église, présents
à la fondation de l'Entraide Berruyère, du Relais,
de la MAFAP etc. Aujourd'hui, ils sont investis
au sein des Restos du coeur, des Petits Frères des
Pauvres, des visiteurs de malades. Ils œuvrent au
sein de conseils d'administration de nombreuses
associations du Cher.
Un soutien informel
L'Église locale est également investie à
travers des « coups de pouce » ponctuels.
Comment les raconter, ces histoires ? Un dossier
de retraite un peu atypique doit être débrouillé ;
un contact est établi pour permettre un soutien
financier « informel » ; une personne découragée
par la complexité de certaines démarches doit
être mise en relation avec une personne
ressource ; on doit trouver un lit dans l'urgence...
Ce sont des histoires qui ne laissent des traces
que rarement dans nos comptes-rendus. Mais ce
sont des rencontres parfois inoubliables. Il se
peut également que des demandes ne trouvent
pas de solution. Parfois, ces « mise-en-relation »
sont initiées par moi-même, en tant que pasteur.
Mais souvent, elles sont le résultat d'un
engagement spontané. Mais chaque fois, à sa
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Questions pour avancer
Le conseil presbytéral avait commencé à
envisager si une structure de type « tontine »
pourrait être lancée pour rendre nos « coups de
pouce » un peu moins aléatoires. Toute personne
qui peut participer à cette réflexion est la bienvenue… et nous pouvons nous demander si nous
réveillerons « L'entraide Protestante » de son
sommeil profond. Elle était née d'une
coopération entre adventistes, réformés et
baptistes. Qui se rappelle ?
Angelika Krause
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Les jeunes dans la paroisse
Des expériences à vivre et à partager ensemble
Partager un moment de culte avec toutes les
générations. Ceci permet d'entrer dans une culture et
une tradition.
Tous ces éléments étaient à nouveau
rassemblés dans notre périple de vacances. « La
lumière » constituait le fil conducteur. Il y avait
d'abord la joie de nous retrouver après un temps de
séparation. Nous avions vécu des choses ensemble.
Deux des filles avaient monté un montage de diapos
qui a retracé des moments passés ensemble.
Les textes bibliques nous accompagnaient tout
au long : Alice, une catéchète, nous disait : Nous
sommes la lumière du monde. Elle nous le disait,
mais elle nous apprenait également à faire des petites
lumières flottantes dans des coquilles de noix.
La prière nous attendait au milieu de la nuit,
dans la vieille église de Tranzault vers laquelle nous
avons fait une grande balade. Prier ne s'apprend pas.
Mais on peut rentrer dans la prière, la découvrir.
Durant la marche, les accompagnateurs faisaient halte
sur un aspect ou un autre de la lumière. Dans l'église,
joliment éclairée par des lumières, nous avons trouvé
des phrases bibliques. Grâce à la guitare de Mélanie
et aux voix de tous, nous les avons partagées, chacun
à son tour, à haute voix.
Retournés dans la nuit, la pluie avait cessé,
nous avons posé nos lumignons sur la rivière. Quels
voeux formions-nous lorsqu’ils se sont élancés ? Qui
voulions-nous confier à la bonté de Dieu ?
Nous les avons accompagnés sur leur chemin.
Ils se sont perdus dans la nuit. Mais nous sommes
rentrés sur l'air de canon « Bon soir tous à la
ronde... ».
Nous avons déjà reçu l’invitation suivante : à
la Pentecôte, nous pouvons accompagner Louis et
Margot lors de leur confirmation à Sancerre.
Angelika Krause

Quelles expériences permettent aux jeunes de
goûter à la joie d'être chrétiens ? Chaque fois que
nous construisons des projets, nous nous posons cette
question.
Une chose est sûre : ils connaissent juste
quelques récits de l'Ancien Testament, quelques
évènements de la vie de Jésus, quelques chants. Le
défi consiste à être essentiel et exemplaire.
Notre nuit de prière pendant les vacances de
Pâques en donne un bon exemple. Les jeunes de
L'Indre et Creuse, de Sancerre et du Cher avaient fait
connaissance depuis la journée catéchétique
d'octobre. Trois expériences avaient marqué ce
premier week-end :
Retrouver d'autres jeunes, et moins jeunes,
autour du même message. Car notre tout petit nombre
est un contre-témoignage aux yeux des jeunes. Ils se
disent : Si peu de gens croient ! En quoi la foi peutelle changer ma vie ?!
Découvrir les textes bibliques sous un angle
qui vient de la culture des jeunes, de la bande
dessinée. La « Tour de Babel » n'était plus une vieille
histoire. Elle ouvrait une réflexion sur le sens de nos
constructions modernes.

Avril-mai 2012
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Journée Mondiale de prière

Le Groupe biblique universitaire

C’était le vendredi 2 mars au temple de
Bourges, les médias en ont parlé

(GBU) s’invite
Bourges

au

printemps

de

Si vous êtes intéressé, contactez :
" Sylvia Dufait au 06.70.19.83.13
dufait_sylvia@yahoo.fr
" Ou Laetitia Bardina au 06.61.05.94.08
bardinalaetitia@free.fr
Vous pouvez aussi consulter l’événement sur
facebook : Roc’N Mission Party

Le programme proposé

Projection du film de JeanBernard Milliard
Du canal de Berry
à la trouée verte,
Jeudi 12 avril
à 18h30
à la médiathèque
Avec un témoignage émouvant d’Albert
Vigne, dit Bébert, sur la communauté
religieuse d’Asnières lorsqu’il était
enfant.
Avril-mai 2012
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Se rencontrer « au Centre »
Depuis quelques années, un petit jumelage s'est constitué entre le Boischaut (c'est-àdire la région autour de Saint-Amand) et l'Église Réformée de Montluçon. Parfois
nous allons à Montluçon. Parfois ils viennent vers nous.
Au printemps, c'est le moment. Vu la

Manger est toujours une occasion pour se

quantité de dimanches qui seront marqués par les
élections multiples, nous avons choisi la date du
18 mars, même si le jour s'est avéré un peu frais.

mélanger, en mélangeant les mets : votre tarte et
ma salade, votre saucisson et leur pain, tout
s'accordait à merveille.

Quatre grands moments ont marqué la

… Et la cerise sur le gâteau : une
quinzaine d'entre nous est allée au château
d’Ainay
le
Vieil. Le petit
vent frais nous
donnait
une
impression des
conditions
réelles où l’on
vivait dans ces
vieux
murs.
Impressionnant !

rencontre. Pour faire
connaissance,
en
petites équipes, nous
avons cherché des
stratégies, face à la
violence quotidienne.
Parfois, nous savons
bien comment on
devrait faire, de façon
pacifique. Mais nous avons envie de dire : tant
pis.

Vers midi (presque tout le groupe de Saint
Amand nous avait rejoint), nous avons profité de
l'hospitalité de l'église catholique d'Orval. Dans
la vieille église romane, bien chauffée, nous
avons suivi le parcours de Jacob qui lutte durant
toute sa vie, avec son frère, son oncle et … avec
Dieu. Il repart – béni.

Nos amis de Montluçon (ils vivent depuis
quelques années sans « pasteur à demeure »), ont
utilisé la situation pour nouer des contacts avec
les uns et les autres. Des rendez-vous ont été pris
pour des conférences et des cultes. Philippe
Malidor et Hans Lung vont prendre leur bâton de
pèlerin dans l'année. Il est vrai : nous leur
donnons un petit coup de main. Mais ils nous
réjouissent de leur chaleureuse amitié. Merci ! …
et merci à la communauté d'Orval qui nous a si
cordialement accueillis.
Photos de Christian Andriamiarisoa et
Angelika Krause

Sur les ondes FM
RCF (Radios Chrétiennes en France) - les protestants sont aussi sur 91.0
! 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.
" Mercredi 18 avril : rencontre avec Bernard Félix (papa d’Irène Félix) du Blanc, qui
parlera de son nouveau livre sur Jésus.
" Mercredi 23 mai : échange avec les différentes Églises protestantes de Bourges sur la
place du Saint-Esprit dans nos traditions respectives.
Vous pouvez toujours entendre Claire Dumas sur son livre Les filles de l’assistance publique en allant sur
ce lien : http://portail.rcf.fr/radio/RCF18/emission/187968/298681.
Avril-mai 2012
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Comment vit-on aujourd’hui en tant qu’Église
Une réflexion du conseil presbytéral

L

sournoisement
remplacée, de l’épicerie,
en bas de l’appartement
familial,
transformée
depuis longtemps en
logement. Philippe rit de
cette époque où, enfant, il s’entassait avec ses
frères et sœurs dans la voiture familiale à…
sept ! La sécurité ne s’était pas encore invitée
dans l’habitacle. Sandrine évoque le téléphone
public à la poste du coin, seul endroit pour
téléphoner et Jacqueline reparle avec émotion de
ses mois de vacances passés à garder les vaches
chez sa grand-mère.

e monde a changé. Pour mieux
appréhender ce qui a changé et
comment nous nous y situons, en tant qu'Église,
nous avons pris du temps pour nous raconter nos
souvenirs. Le but étant de mieux élaborer nos
propositions de vie d'Église dans un monde qui
change. Dans un monde dont nous faisons partie.

F

rançoise
se
souvient
des
inondations de la Seine
lorsqu’elle habitait Paris,
des
constructions
de
fortune étaient élaborées
pour accéder aux embarcations, c’était la
débrouille. Elle se souvient aussi des kilomètres
qu’elle effectuait à pied dans la capitale pour une
course ou une visite. Annie revoit les femmes
battant le linge au lavoir d’Asnières, puis,
lorsque ce dernier a été détruit, dans le caniveau.
Élisabeth reparle avec nostalgie de son école
primaire, aujourd’hui détruite, qu’un immeuble a

O

ui, beaucoup de choses ont changé.
Osons nous remettre en question :
notre Église a-t-elle changé ? A-t-elle su évoluer
avec la société ? A-t-elle su rester fidèle au
message ? Des questions auxquelles chacun est
invité à réfléchir.
Élisabeth Renaud, secrétaire du CP

Calvin, naissance d’une pensée
Un ouvrage dirigé par Jacques Varet.
Jacques Varet a coordonné les manifestations autour du 500e annivaire de Calvin
d’Orléans et Bourges
En 1526, un jeune catholique nommé Jean Calvin rejoint la
prestigieuse université de droit d’Orléans. Jusqu’en 1533, à Orléans et à
Bourges, Calvin côtoie des étudiants appelés à devenir des personnalités
célèbres. Il s’imprègne des enseignements de grands professeurs, parmi
lesquels Pierre de l’Estoile, André Alciat et Melchior Wolmar. Au contact
des nombreux étudiants germaniques qui peuplent les universités d’Orléans
et de Bourges, pour la plupart luthériens, dans une atmosphère humaniste
particulièrement féconde et stimulante, il apprivoise les idées évangéliques.
Ces années de formation, foisonnantes de découvertes et d’ouvertures
intellectuelles, furent fondamentales dans la construction de la pensée
originale de Calvin.
Dans ce livre, c’est d’abord la question de la genèse d’une pensée émancipée qui est posée.
Comment et pourquoi un jeune étudiant catholique bascule-t-il de l’humanisme chrétien à la dissidence
religieuse ? Orléans et Bourges furent des étapes vers une radicalité qui se développe réellement à Paris,
particulièrement dans le contexte des débuts de la persécution anti-protestante en France. Tour à tour
sont abordées la force de la pensée politique de Calvin, la puissance de son verbe, et enfin ses
conceptions économiques, sociales et environnementales.

Avril-mai 2012
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Pour une noble cause
Nous faisons appel à vous !
Réparer les toilettes du temple de Bourges n'est pas un luxe ! Car elles sont vraiment en triste état.
Quel accueil nous faisons aux personnes qui viennent nous voir la première fois, et aux fidèles ?
On passe par un long passage décrépi, .... le lavabo est coincé dans un recoin, les
toilettes ont, il faut le dire, quelques éléments de modernité : chasse d'eau et tout-àl'égout ont pu être installés un jour, mais c'est vraiment le service minimum.
Nous envisageons le chantier pour maintenant, car à l'horizon 2015, tous nos
locaux doivent être adaptés pour personnes en situation de handicap. C'est la loi.
Par où commencer ?
Il faudra élargir toutes nos portes et agrandir les cabinets. Mais ensuite, cela
pourra également permettre d'isoler un peu mieux nos
tuyauteries.

Vous pouvez vous faire une image par vous même !
Vous pouvez participer à la réfection en envoyant une participation au
travaux avec la mention : Toilettes du temple.
Nous vous remercions d'avance pour ce que vous pouvez faire.
Le Conseil presbytéral

Une invitation de la part de
Jeannine Fabre

Un communiqué de la rédaction
Vous souhaitez recevoir le Lien par mél.
Merci de la signaler à :
erf-bourges.pasteur@orange.fr

Nouvelles des familles
!Réjouissons-nous avec Jeannine Fabre. Son petit-fils Romain Fabre, fils de Pierre, a demandé la bénédiction de son mariage avec Léna Moll, le samedi 26 mai, à 15 heures, à l’abbaye de Fontmorigny.
!Madame Voisin habite désormais à la résidence Orpéa au Clos des Bénédictins.
Avril-mai 2012
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Journée catéchétique mensuelle : formation sur le baptême par Hans Lung, à
la Chaume.
• Culte à Bellevue : à 14h30.
• Enregistrement des prières à RCF
• Conseil presbytéral : au presbytère, à 18h15.

Dimanche 15 avril
Lundi 16 avril
Mardi 17 avril
Dimanche 22 avril

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

Dimanche 29 avril

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

Jeudi 3 mai

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

Dimanche 6 mai

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

Mercredi 9 mai

• Réunion Acat : chez les sœurs de Ste-Ursule, rue Porte Jaune, à 20h15.
• Préparation de la Fête d’été : à la Chaume, à 9h30.
• Préparation des Journées Nationales Prison : à la maison des associations, à
18h00.
• Bureau du conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, à 9h30.

Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai

•
•
•
•

Dimanche 13 mai
Lundi 14 mai
Mardi 15 mai
Dimanche 20 mai

•
•
•

Vendredi 25 mai

Petite promenade protestante : départ portail sud de la cathédrale à 10h15.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Journée catéchétique mensuelle : à la Chaume
Partage et Prière : Récit de la Passion dans l’évangile de Marc, chez Jeannine
Fabre, à 19h00.
Conseil presbytéral : au presbytère, à 18h15.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Concertation du groupe des accueillants au temple : au temple de Bourges,
à 9h30.
Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
Culte à Vierzon : au temple, à 10h30.

Dimanche 27 mai

•
•

Samedi 26 et dimanche
27 mai

• Confirmation à Sancerre avec la participation des jeunes du Consistoire.

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
Avril-mai 2012

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