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« Merci » et « S'il vous plaît »

Journée d’offr and e
Dimanche 1er juillet
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas tiré des sacs à la Chaume

Prése nce pa stor ale en été
Angelika Krause sera présente en juillet
Le pasteur Éva Nocquet la remplacera du
4 au 24 août
dans le cadre d’un échange de postes.
Angelika Krause sera durant cette même période
sur le poste de Sète et bassin de Thau

Culte d e re ntrée
Dimanche 2 septembre
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Animations à la Chaume

Fête des associations
Dimanche 23 septembre
Parc des expositions à Bourges

Journées caté ché tiques
de l’automne
! Dimanche 2 septembre
! Dimanche 7 octobre
! Dimanche 11 novembre

Quand un enfant apprend à parler, il y a des mots
qui viennent tout seuls. « Non » et un peu plus tard le
« Oui » arrive. Parfois un petit « encore » émerge assez
vite. Déjà bien avant, il avait appris à nommer les
personnes qui l'entourent, et assez souvent un jouet
sécurisant.

Après, c'est l'apprentissage. Apprendre à dire
« Merci » permet de faire des échanges. En donnant un
objet, on reçoit un merci. En recevant un objet, on
donne un « merci ». Les choses matérielles et les
valeurs immatérielles sont mises en relation.
Apprendre à dire merci n'est pas toujours spontané
pour les petits. Cela relève d'une découverte ; parfois
elle se mue en plaisir : Entrer dans un échange à
répétition, juste pour le plaisir de recevoir et de donner.
La force d'un « Merci », et de son faux jumeau, le
« S'il te plaît », se découvre à travers les échanges
humains. Demander nous coûte souvent. Cela nous
demande souvent un effort. Nous devons dépasser une
certaine barrière.
Dans l'Église, nous vivons des deux, de la joie du
« Merci » et du « S'il vous plaît ». Car nous savons que
nous vivons dans l'amour de Dieu. Merci. Nous
pouvons l'interpeller : « S'il te plaît ».
! Mais ce va et vient se fait aussi concret. Avant
la fête de l'été, nous avions demandé aux uns et aux
autres de participer. « S'il vous plaît », une saynète, un
plat, un coup de main. Après la fête, nous sommes
plein de gratitude. Merci pour le temps passé ensemble,
les rencontres possibles et la richesse de la soirée.
Merci !!
! ...et avec ce « Lien », nous recommençons :
« S'il vous plaît : Faites vivre l'Église ! » et notre
« Merci » sera l'expression d'un échange qui vient du
cœur.
Un bon été à tous
Angelika Krause
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L’abécédaire d’Asnières
Samedi 9 juin, l’alphabet a joué entre
devinettes, saynètes et divertissements

V oici quelques lettres de la fête glanées par-ci, par-là…

G comme Guignol

P comme poésie

avec Édith et Jean-Pierre

avec Albert

R comme radio avec Élisabeth,
Yves, Philippe et Annick

V comme Vennink, avec Françoise

L

comme légumes avec Jeannine

Couper les légumes en dés,

Tailler des carottes

toujours plus précis
voilà ce que je connais
le plus proche de la prière.

en forme de petits poissons,
des oignons en chrysanthèmes,
les radis pour qu'ils s'ouvrent
en corolles.

Pas de yoga qui tienne :

En définitive, c'est tout.

me voilà
seule avec vos légumes,
votre appétit et l'apéritif.

Les légumes ?
Les petits poissons ?
Les fleurs ?
L'amour.

C'est le moment de réfléchir,
de demander,
de rendre grâce,
de louer le Seigneur.
Été 2012
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O comme Offrande ou Obole, par Jacqueline Chéron
Ou les interrogations de notre trésorière
De nouveau, il me faut rédiger une lettre aux paroissiens en vue de la
journée d'offrande, début juillet.
Quel casse-tête ! Ai-je encore de nouveaux arguments ?
Je ne cesse de répéter la même chose. Parler de L'OFFRANDE .
Voilà ce que dit le dictionnaire pour ce mot :
« Don fait à une divinité, ou déposé dans un temple avec une intention
religieuse ». Oui, mais chaque dimanche l'officiant au culte nous parle de
l'offrande ; qu’elle soit joyeuse, régulière et généreuse.
Bon, je vais changer de mot ! Je vais parler de… L'OBOLE.
Et j'interroge le dictionnaire : « Petite offrande, contribution peu
importante en argent ».
Ah non ! je ne peux écrire cela, cela va fragiliser nos ressources. D'ailleurs, certains disent qu'ils ont
trouvé des boutons dans les collectes (et ce n'étaient pas des boutons d'or !) Vous vous rendez compte :
Comment, après cela, payer notre contribution ?!
CONTRIBUTION ? Il faut que je parle de la contribution. Le dictionnaire dit :
« Ce que chacun apporte à une œuvre commune ».
Chacun ? Il va falloir les convaincre. Je me rappelle un commentaire d'Alphonse Maillot où il reformule les
Béatitudes. Est-ce que ses paroles peuvent éclairer notre action ? Je vais les partager avec vous :
« Heureux ceux qui ont découvert l'antibonheur de la pauvreté,
de la vulnérabilité, pour accéder au réel bonheur
de la fraternité et de la communauté.
Et la promesse est pour eux.
Le Royaume des Cieux est à eux.
Mieux encore : le Royaume des cieux, c'est eux. Ainsi soit-il ! »
Pouvoir faire vôtre cette parole ? Avec le Conseil Presbytéral, nous sommes convaincus que la Parole de
Dieu est attendue dans notre monde. Vos dons, vos enveloppes, et pourquoi pas quelques boutons d'or, y
contribueront.

Mais où va l’argent ?
Quand je fais un don de 100 ! à l’Église,
! 30 ! restent sur place et servent au fonctionnement de l’Église locale pour
financer :
" travaux d’entretien des bâtiments, eau, électricité, gaz, impôts, logement du pasteur, voiture et
frais de desserte,
" secrétariat, catéchèse, journal paroissial, équipement en matériel, etc.
! 70 ! alimentent notre contribution à la caisse régionale pour financer :
" la gestion régionale (rémunération des pasteurs, aumôniers, biblistes, animateurs, solidarité
régionale et actions communes),
" la gestion nationale (formation des pasteurs, bâtiments, bibliothèques, bourses des étudiants,
salaires des enseignants, retraite des pasteurs, solidarité nationale et actions communes).
On estime que 55 ! remontent directement ou indirectement en faveur de l’Église locale qui bénéficie en
particulier du ministère d’un pasteur « rémunéré » et « formé ».
Finalement, ce seront 85 ! (55 ! + 30 !) qui serviront au fonctionnement de l’Église locale.
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Nouvelles des familles
" Naissance de Swann, fils de Sophia et David Hadjkhanlifa.
" Swann, Amélie et Héléna Hadjkhanlifa recevront le baptême le dimanche 8 juillet au temple de
Bourges.
" Nos pensées fraternelles sont tournées vers Marcelle Mercier, Jocelyne Chauveau et Annick Joigny
qui traversent des temps difficiles.
" Un culte d’action de grâce a été célébré à l’intention de Monsieur Jean-Paul Gardrat, au temple de
Bourges le 24 mai.
" Nous accompagnons par la prière Gilles Fournier et sa compagne dans l’épreuve qu’ils traversent.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
• La Nuit des Veilleurs : à la chapelle des sœurs de Carmel, 6 rue du
Puits Noir à Bourges, à 20h30.
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Journée d’offrande.
• Enregistrement des prières à RCF à 9h30.
• Culte à Bellevue : 15h00.

Jeudi 28 juin
Dimanche 1er juillet
Lundi 2 juillet
Mardi 3 juillet

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 18h15.

Durant les mois de juillet et août : culte tous les dimanches à Bourges, au temple à 10h30.
Vendredi 31 août

• Bureau du conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, à 9h30.

Dimanche 2 septembre

• Culte de rentrée : au temple, à 10h30.
• Journée catéchétique à la Chaume.

Jeudi 6 septembre

• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30.

Dimanche 9 septembre

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

Lundi 10 septembre

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 18h15.

Dimanche 16 septembre

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

Dimanche 23 septembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30.
• Fête des associations à Bourges.

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples

" 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 Gauthiers, 18000 BOURGES
! : 02 48 24 04 62
@ : claudecheron@free.fr

C.C.P.

" Église Réformée de Bourges, 92936 H La Source.

Centre Protestant de
"La Chaume"
à Asnières les Bourges
(commune de Bourges)
Pasteur

Pour les baptêmes et les
mariages
Été 2012

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