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Tous à VIERZON ! 
  

26  août  à  10h30  
  

Culte  unique  avec  baptême  

Temple,  Rue  Edgar  Quinet  
  

Pique-‐nique    
  

Pour  le  lieu  :  voir  le  site    
  

 
Dates des dimanches K T : page 6 

 

 

Culte de la RENTREE 
  

2  septembre    
Culte  à  10h30  

  

École    biblique    -‐  Accueil  des  petits  
            
Repas      préparé            -‐        à    La  Chaume  
  

 
FÊTE DES 

ASSOCIATIONS 
23  septembre  2012  

 

Palais  d'Auron  

 

Supporter  jusqu'à quand ? 
 
Durant l'été, certains ont vibré avec des sportifs. Quand 
ils avaient gagné. Mais aussi, quand ils n'étaient pas à la 
hauteur. Ou quand d'autres étaient plus forts qu'eux. Un 
vrai supporter ne se détourne pas à la première déception.   
Mais il peut arriver que des supporters se sentent assez 
seuls. Quand leur passion n'est pas partagée. Comment 
aller au-delà des passages à vide ? Comment refaire le 
plein des batteries ? 
Les supporters sportifs sont bien à l'image de notre 
quotidien. Avec une petite différence : Là où le soutien 
aux sportifs se joue souvent devant le petit écran, notre 
vie est réelle. 
Parents et grands-parents sont les supporters attentionnés 
des enfants. Quand tout va bien, ils sont récompensés de 
leurs efforts. Mais quand un enfant a des difficultés, on se 
pose vite des questions : « Comment le porter ? Jusqu'à 
quand le supporter ? » Quand les conjoints et les parents 
âgés faiblissent, les questions se posent de la même 

l'entourage : « Ce n'est pas raisonnable. I l faut que tu 
lâches. » Comment distinguer le découragement 
momentané du moment où il faut lâcher prise ?   
En tant que chrétiens, ne sommes-nous pas notre meilleur 
club de supporters ? Encore faut-il que nous nous 
rendions compte de la force 
communauté !  
A Bourges, nous avons posé un premier pas : Au mois de 
juillet, nous avons vécu un culte tout ordinaire, mais tout 
particulier : « Nous nous portons, les uns les autres ». 
Dans les mois à venir, nous allons en reparler. Quel nom 
donner à ces cultes ? Devons-nous vivre cela dans notre 
petit cercle, ou inviter plus largement ? Comment donner 
une expression à notre soutien ?  
Être chrétien, cela veut dire : Sortir de la solitude, même 
si la réalité du poids à porter persiste. Partagée, la 
souffrance peut devenir supportable.       

 Angelika Krause 

LlEe  LlIiEeNn  
 



Vivre avec les enfants  « Je t'ai appelé par ton nom ... » 
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Le  défi  était  de  taille  :    
Élaborer  avec  des  enfants  de  3  et  4  ans  
le  sens  du  baptême.  Durant  une  année,  

nous  avons  cheminé  ensemble.    
Un  grand  livre  en  est  le  témoin.  

 
Dans un premier temps, nous avons cherché 

comment Dieu est présent dans nos vies.  
 

 
I l est à l'image du vent qui souffle.  

Nous le sentons sur notre peau.  
Dans nos cheveux. 

 
Le vent fait bouger les arbres.  

Il fait avancer les bateaux.  
 

Mais nous ne pouvons pas le retenir ou garder.  
Nous attendons toujours son souffle renouvelé. 

 
 

Héléna lit les noms 
Amélie, et celui du petit dernier, Swann.   
Nous voyons Jean-Baptiste, témoin de la parole 
de Dieu à Jésus.  

 

 

 
Dieu nous appelle par notre nom.  
Il a dit à Jésus qu'il est son fils bien-aimé.  
 
Nous pouvons croire que nous sommes ses enfants 
bien-aimés. Chacun de nous : unique et bien-aimé. 
 
Nous avons écrit les noms de la famille et des 
invités sur des petits poissons en cartons. 
 
Vont-ils se laisser attraper dans le filet des 
pêcheurs ?  
 
Jésus avait fait de ses amis des envoyés, des 
pêcheurs d'hommes. Cette histoire, nous l'avons 
raconté lors du baptême. 

 
Qu'est-ce que cela change, être baptisé ? 

 
Nous avons peint des images  

de la présence de Jésus Christ dans nos vies. 
 

Nous avons découvert le récit de Jésus  

silence au vent et aux vagues.  
 

D'autres images encore : 
Il est comme un grand soleil  

 
 

Avec lui, nous sommes plus forts que la peur. 
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Chez les jeunes, ça bouge
 

 

 
Quand quelqu'un se décide d'entreprendre des études de théologie, c'est 
toujours un moment émouvant pour une communauté locale . A Bourges, 
c'est arrivé plusieurs fois. Et de près ou  de loin, certains continuent à les 
suivre.  
   Jean Dietz accompagne la communauté de Montluçon. Céline laisse sa 
signature sous des commentaires bibliques dans « Parole pour tous ». Et 
quand vous ouvrez Réforme, vous pouviez lire sous la plume de Thierry 
Legrand «Prêcher aujourd'hui ».  
   Actuellement, c'est le tour de Nicolas Boisson. Il va entrer à la Faculté 
de Théologie, à l'IPT de Paris. Nous lui avons redit la bonté de Dieu sur 
nos chemins, lors d'un culte en juillet. Qu'il trouve sa voie  bien à lui !  

 

 

Anaïs Fournier, Aline Schneider, Olivier Renaud, 
Ségolène et Olivier Aubry-Bloch,  et certainement 

 
Les plus âgés s'orientent dans leur vie 

professionnelle.  
 

En train de chercher un toit dans des villes plus ou 
moins éloignées (qui à Tours, qui à Lille, qui à 

)   
 

La Cellule Jeunesse de Paris leur propose un culte. 
 

Parlez-leurs en ! C'est l'occasion de faire 
connaissance entre jeunes protestants  

et de former des projets.  
 

Le  dimanche    
30  septembre  2012  à  16h00  

 
Où : Eglise Luthériennes St. Pierre   55, rue Manin 

19e  Lignes Métros 5 (Laumière)  7b (Bolivar) 
Contact : Randy Greer 06 61 99 18 75 

 
Notez déjà : 

Un week-end pour jeunes adultes  
5 et 6 janvier 2013 

 

« Comprendre l'amour «  
 

Découvrir les paysages de l'amour, les passages 
obligés et les ouvertures possibles 
 

Un temps d'approfondissement  
avec Sergine Allard et Marc Bécheret 
avec Angelika Krause et Hans-Joachim Lung 
 

Lieu et horaires restent à définir ... 
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Sur les ondes F M 
L es protestants sont aussi sur R C F  
RCF en Berry : 91. à Bourges   -   91.6 à La Châtre   -   92.5 à Issoudun   -   95.7 Saint Amand Montrond    
 

 Les prières du matin, une semaine par mois à 8h30. 
     La prochaine fois, la semaine du 17 septembre  
 

 , les vendredis vers 11h40. 
      Rediffusion le dimanche matin 
   

 Paroles de Protestants,  un mercredi par mois à 19h30. 
     La prochaine fois : 19 septembre  

 
 

 
 
Nouvelles des familles 
 
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous 
ceux qui viennent d'arriver dans le Cher. 
Madame Cazé à la Maison de Retraite de 
Lignières a déjà pu recevoir quelques 
visites. Il lui importe d'appartenir 
concrètement à l'église. La famille 
Verner avec leurs enfants sont arrivés 
de la Réunion pour s'installer en 
Septaine. 
 
Le baptême d'Elsa Lagautrière aura lieu le dimanche 26 août, lors du culte à Vierzon. 
Nous accueillons avec 
Isabelle à la fin du mois de mai.   
   

La pasteure Virginie Moyat a bénit le mariage de Géraldine Muzart et de Michel 
Landenbergue, le 14 juillet.  
   

Aurélie Cabanel et Jean-Charles Rémy vont célébrer leur mariage le 22 septembre. 
La célébration à l'église de Trouy aura lieu en présence d'Angelika Krause. 
 
 

 ?  
 

 toujours la question du verre à moitié vide ou à moitié plein.  
Moitié vide ? N Nous ne 
pouvons pas participer avec une part suffisante au budget des salaires des pasteurs et 
aux dépenses des facultés, des retraites et de la mission.  
Moitié plein e mois de juillet était 

mettre aux normes. Merci à toutes les bonnes volontés !  
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L ire la bible  mode d'emploi 
 
 
C'est une idée reçue (mais plus tout à fait 
vraie) que les protestants soient de bons 
connaisseurs de la Bible, des lecteurs 
assidus. Mais des enquêtes le montrent : 
leur plaisir de lire la bible ne semble plus 
très significatif par rapport à nos 
contemporains.  
 
Il ne suffit pas de ranger, avec émotion, les 
bibles de familles sur une étagère pour 
pouvoir les sortir « si nécessaire ». 
 
Car le jour où nous en aurions besoin, nous 
risquons d'avoir perdu toute familiarité avec 
la tradition biblique, voire jamais 
acquis une connaissance approfondie. 
 
La bible devient compagnon de route, 
quand on est familiarisé avec elle. 
Autrement, nous courons le risque de nous 
en servir comme d'un livre de divination. 
Cela se produit quand on ouvre l'épais livre 
au hasard et que l'on cherche à trouver une 
phrase qui nous parle du premier abord sur 
la page ainsi ouverte.  
 
Le pasteur Ami Bost, en poste à Asnières-
lès-Bourges se défend déjà de cette 
pratique dans les années 1840. Dans ces 
« Mémoires », il invite déjà à une 
fréquentation patiente des textes - sans 
chercher des retombées immédiates de la 
lecture.  
 
Le grand philosophe protestant du 20e 
siècle, Paul Ricoeur, dit du texte qu'il 
« devient  l'enfant adoptif de la communauté 
des lecteurs ».  
 
La bible est un texte qui se trouve souvent 
bien orp
un chemin de longue haleine.  
 
Reprendre une année de cheminement 
dans sa compagnie ? Il y a des rencontres à 
faire.  
 
 
 

 
 
 

Recette : 
 
Un groupe de personnes, ouvertes sur le monde 

Quelques heures, un après-midi, un soir ?  
Un texte à parcourir 

Une attention à ce qui est écrit 
Une confrontation avec notre quotidien 

 
 

Des ingrédients possibles : 
Un repas en ouverture 
Une prière en clôture 

Un chant 
 
Depuis deux ans, nous avions parcouru 

Pour quelques uns, ce récit 
aura gagné en épaisseur. Ils vont revenir à sa 
rencontre.  
 Maintenant, il nous reste à choisir 

 a été 
faite : lire le prophète Ezéchiel et 
de Jean. Ezéchiel est un prophète en exil, ainsi 
que Jean atmos.  
 

- et retour. La communauté de Jean avait déjà 
« adopté » certains textes pour leur propre vie. 
Nous pouvons poser nos pieds dans leurs pas.  
 

 ! 
Réfléchissez-y, parlez-en à Angelika ou 
proposez- -midi du 2 septembre.  
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Les Journées KT  Mode d'emploi 
 

 

En règle générale 

un dimanche par mois  

Cette année, nous avons retenu 
les dates suivantes : 

 
 

 

 

2 septembre 2012  

7 octobre 2012 

18 novembre 2012 

9 décembre 2012 

13 janvier 2013 

3 février 2013 

30 mars 2013  le samedi de Pâque à partir de 17h00 

 7 avril 2013 

5 mai 2013 

8 juin  le samedi soir de la fête de l'été 

31 juin 2013 
 

 

Le repas ? Chacun peut venir, les habitués et à 
l'improviste. Une équipe de cuisine prévoit 
large. Il y a les artistes 
nous avons également besoin de nouveaux 
cuistots pour s'y joindre.  

C'est une fois dans l'année, à deux ou à trois. 
Ce n'est pas sorcier. On peut cuisiner à la 
maison ou à La Chaume. Les dépenses sont 
remboursées par l'église. Les mangeurs sont 
invités à faire un don, selon leurs possibilités.  
Le planning est affiché. Annie et Sandrine 
coordonnent les bonnes volontés.  
Annie 06 79 57 78 21  
Sandrine 06 15 91 23 78) 
 

 

Le programme de la journée 

10h00 : Accueil au temple de Bourges  
10h30 : Culte (les enfants partent avec 

Anne Clépoint pour l'Ecole Biblique et les 
tout-petits sont accueillis de façon 

permettent.) 

12h30 : Un repas à La Chaume à Asnières-lès-
Bourges prolonge le partage. 
paroissial qui donne sur la place du 14 juillet.  

 
 

 

   

Le programme de l'après-midi sera annoncé en avance. Même 

repartir si vous avez d'autres obligations dans la journée. Avez-
vous des souhaits ? 
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Les  dimanches  KT      -‐      d mois  au  suivant  

«  Il  y  a  un  temps  pour  tout  »  

et  un  temps  pour  toute  chose  sous  le  ciel  !    dit  l'Ecclésiaste  
 
 

2  Septembre  «  Un temps pour enfanter et un temps pour mourir » 

Mise en route de notre année 2012/2013 : 

Le matin :  Ecole Biblique et Accueil des petits 

L'après-midi :  

Quelles activités vont se mettre en place ? Lesquelles raviver ?  

Lesquelles laisser dormir ? Études  Diaconie  Accueil  ???  

   

 
   

 

 

7  Octobre  «    

«  Un temps pour planter - et un temps pour arracher le plant » 

Culte à deux voix avec Jacques V Orléans 

«  Le  développement  :  

Quelles  motivations  pour  un  engagement  de  chrétiens  ?  »  

Repas à La Chaume 

 

 

18  Novembre    «  Un temps pour tuer - et un temps pour guérir »  

L'exposition « De la parole à la peinture » - présente au 
temple, se trouvera au centre du culte.  

Hans-Joachim LUNG proposera une lecture partagée d'un 
des tableaux. Les textes de violences nous posent 
question ? On va méditer ensemble un de ces textes rudes.  
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  

Dimanche 26 août   C ulte uniquement à V ierzon à 10h30  pique-nique et sortie 
Jeudi 30 août   Préparation de la Journée Nationale « Prison » 
Vendredi 31 août   Bureau du C P à 9h30. Lieu à définir 

Dimanche 2 septembre  Journée catéchétique mensuelle :  
 10h00 Accueil au temple  10h30 culte et Ecole biblique  Repas etc.(page 7) 

Dimanche 9 septembre  C ulte à Bourges : au temple, à 10h30.  

Mardi 11 septembre   à 9h30 à Nérondes au presbytère 
 Conseil Presbytéral à 18h15 à la Chaume  

Samedi 15 septembre   Réunion du Conseil du Consistoire à 12h30 à Tours (avec repas)  

Dimanche 16 septembre  Culte à Bourges : au temple, à 10h30.  

Mardi 18 septembre   Visite T riennale du Conseil Presbytéral par le Conse il Régional  

Mercredi 19 septembre   Un projet :  et voyage sur les traces de J.S. Bach  
Préparation à 10h00 à la Maison Diocésaine 

Dimanche 23 septembre  C ulte à Bourges : au temple, à 10h30. 
 Présence à la Fête des Associations  Palais  

Lundi 24 septembre  C ulte à Bellevue : à 14h30. (à confirmer) 

Dimanche 30 septembre  C ulte à Bourges : au temple, à 10h30. 
 C ulte avec baptême à V ierzon à 10h30 

Dimanche 7 octobre   Journée catéchétique mensuelle :  
 10h00 Accueil au temple  10h30 culte et Ecole biblique  Repas etc. (page 7) 

Lundi 8 octobre   Proposition pour la  
Lieux, horaires et thème restent à confirmer 

Mardi 9 octobre   Proposition pour la  de  -midi 

Samedi 13 octobre  Conseil Presbytéral : 9h30 à 12h30 à La Chaume  

Dimanche 14 octobre  
 C ulte à Bourges : au temple, à 10h30. 
 Journée « Diaconia 2013  

   

 
R E N S E I G N E M E N T S  P E R M A N E N T S  

Temples 
 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 B O URG ES 
 9 rue Edgar Quinet, 18100 V IE R Z O N 

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

 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  
 -dessus). 

Pasteur 
Angélika K R A USE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES 

  : 02 48 24 16 49 @ : erf-bourges.pasteur@orange.fr 
 

T résorière 
 Jacqueline C H E R O N : 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. 

Pour les baptêmes et les 
mariages 

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

 


