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Journée ca téchétiq ue
Dimanche 18 novembre
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume

Du 15 a u 30 nove mbre

Quand Dieu bénit l'humanité

Certains tableaux s'inscrivent dans notre conscience.
Des scènes de l'histoire, des évocations d'un conte ou
des récits bibliques sont ainsi gravés dans notre
mémoire. Un enfant qui prie, le peuple d'Israël qui
traverse la Mer Rouge, autant de scènes qui ont marqué
mon enfance. Ou encore :

Les mains d'un vieillard qui se posent sur les épaules
d'un jeune homme hagard. Nous les avons déjà vues
dans leur clair-obscur. Le peintre Rembrandt capte un
instant central du récit du fils perdu et retrouvé. Une
image de l'humanité accueillie par Dieu.

D'autres artistes ont mis d'autres aspects de cette
histoire biblique en avant. Le vitrail de la cathédrale de
Bourges nous fait voir la descente « en enfer » du fils.
Inexorablement, il est dépouillé et rejeté. Mais ce qui
couronne le tout, c'est la volonté du père de réconcilier
les deux fils. Dans un petit médaillon, tout en haut, il
rejoint leurs mains.

Loin d'être de simples illustrateurs, de nombreux

TE MPLE DE L’É GL IS E RÉ FO RMÉE
3 rue V iei lle Sain t - Amb ro ix, Bou rges

Ouverture du jeudi au dimanche de 15 h à 19 h

À VIE RZON
" Culte le dernier dimanche du mois
" Partage biblique le samedi 10
novembre à 16 h

grands peintres sont des fins connaisseurs du texte
biblique. Ils le mettent en relief. Nous, spectateurs,
nous nous trouvons en compagnie de quelqu'un qui a lu
avant nous. Qui veut nous faire partager sa découverte.
Le message passe à travers la peinture.

L'association Accolade présente durant 10 jours une
exposition « De la parole à la peinture ». C'est une
démarche passionnante. Choix des tableaux, écriture
des commentaires et « mise en bouche ». Car
l'exposition est accompagnée par des audio-guides pour
tous les âges. Visiter l'expo avec des enfants ? Qu'à
cela ne tienne : à chacun son texte et ses musiques. Les
adolescents trouveront également leur compte.

Revisiter des textes et des peintures dont nous sommes

À SAINT - AMAND
Veillée chez Mme Poudens à 20h

déjà amateurs. Des retrouvailles sont toujours
agréables. Ou au contraire : faire des découvertes là où
nous pensions savoir et connaître.

Venez avec des amis ! Car c'est un projet qui est

FÊTE DE NOË L
Dimanche 16 décembre
Culte à 10h30
Repas à la chaume

conçu en dehors de tout parti pris. Il se veut ouvert à
des croyants, tout autant qu'à des personnes en
recherche. Cette exposition est un geste d'ouverture
bien davantage qu'un message pour initiés. La bible
vaut bien une visite.
Angelika Krause

www.erf-bourges-vierzon.org

Ce qui s’est passé cet été et à l’automne
En août

En septembre

L’échange de pasteur avec Éva Nocquet,
pasteur réformée à Sète

La fête des associations

Durant trois semaines, Éva Nocquet a remplacé
Angelika Krause qui était à Sète pendant ce temps. Un
mariage, trois cultes et une visite ; si la vie des paroisses
tourne au ralenti durant cette
période, les pasteurs profitent de
l’acalmie estivale pour préparer
la rentrée. “ Il faut également
assurer
une
permanence
téléphonique et les affaires en
cours. Mais il ne faut pas
s’ingérer dans la vie du pasteur
que l’on remplace. ”

Entrer

en
dialogue à la Fête
des Associations
était au menu
d'une
petite
équipe qui a noué
le
contact.
Installée toute la
journée au stand,
elle a pu avoir des échanges multiples.
Voisins et amis ont également profité de
l'occasion.

En octobre
La journée KT : chanter la louange de Dieu et s’engager dans ce monde.

Nous avons cultivé ces deux attitudes indissociables. Jacques Varet, vulcanologue
d'Orléans, nous a redit que l'engagement de chrétiens pour la sauvegarde de la
création ne devrait pas s'ancrer dans une mauvaise conscience ou dans un devoir
mal expliqué, mais qu'il peut prendre son essor dans la louange pour la création. À
partir de l'émerveillement (que Calvin met déjà en avant) on peut chercher des
chemins d'un développement durable, ouvert et créatif.
Merci aux cuisinières qui nous ont transportés à Madagascar

Merci aux musiciens ! Nous avons chanté des airs connus, des cantiques qui
nous relient, suivi d'un moment où Jacques Varet a approfondi ce qu'il avait
commencé à développer au moment du culte.

La journée s'est terminée
par une prière
œcuménique à l’abbaye
de Fontmorigny

La conférence de Jean-Claude Guillebaud

Dans unn temple rempli et sous la conduite de Philippe Malidor,
Jean-Claude Guillebaud a livré une belle leçon d’optimisme à la
centaine de personnes venues écouter l’espérance à travers son
livre Une autre vie est possible. Et si Jean-Claude Guillebaud
prône l’espérance, cela ne l’empêche pas d’être lucide et réaliste.
“ Ne pas prendre en compte les inquiétudes de notre société serait
absurde, dit-il. C’est justement dans ces inquiétudes que
l’espérance a un sens. ”

Novembre 2012

2

www.erf-bourges-vierzon.org

Journée catéchétique du 18 novembre
" Dans la matinée
Culte “De la parole à la peinture” avec Hans Lung
Une animation pour les tout-petits et un temps d’école
bilbique pour les enfants “Viens et vois”. Les
adolescents iront dans leur propre groupe.
" Repas à la Chaume
" Dans l’après-midi avec Hang Lung : apprendre à
regarder ensemble un tableau et “lire” son message.
Ouvert aux petits et aux grands.

Se lancer dans des études de théologie

M

on arrivée à la faculté de théologie
fut très chaleureuse. Chaque
nouvelle personne est gentiment accueillie par
celles et ceux qui ont déjà effectué une année en
ces lieux. L'ambiance entre camarades est fort
agréable. Il y a une bonne entente, même si dans
l'ensemble nous sommes très différents.

Nous avons droit chaque jeudi à un temps
de culte, mené soit par le pasteur Simon Wiblé,
soit par un étudiant (j'animerai d'ailleurs celui du
25). Les cours, et les professeurs qui nous les
dispensent sont remarquables. Je ne me doutais
pas que je rentrerais dans un monde si vaste de
questions et d'énigmes. Que ce soit les langues
bibliques qui nous obligent à repenser le verset
lu, ou la patristique : tout est sujet à réflexion.

À la faculté, nous avons la chance d'avoir
un aumônier jeune et dynamique, que nous
aimons beaucoup. Cependant, il peut subsister
quelques menus confits entre étudiants, car les
pauses déjeuner font souvent l'objet de vifs
débats à l'improviste. Qui plus est, je suis le plus
jeune étudiant de ma faculté, toutes années
confondues. Ce qui montre la grande différence
d'âge qu'il peut y avoir entre nous.

Et que dire de la bibliothèque. Un très
grand réservoir d'ouvrages très divers, qui
recouvrent toutes les disciplines abordées, mais
aussi d'autres. Il y fait vraiment bon vivre. Dès
le premier jour, on s'y sent bien. La vie devient
plus facile quand on arrive à renforcer sa foi et à
structurer sa pensée.
Nicolas Boisson.

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, le vendredi à 11h40.
! L’émission Paroles Protestantes le mercredi à 19h30.
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Finances - Une bonne nouvelle !!
Le synode régional, rassemblé à Barbezieux, a accepté une baisse sensible de notre contribution
régionale pour 2013 (environ 30 000 euros par an). Mais cette nouvelle échéance restera tout de
même un défi à relever.

A

ctuellement, nos ressources restent
stables. Et grâce à une gestion très
rigoureuse, nous avons pu envoyer 500 euros de plus
que l'année dernière à la même saison. Merci à tous
les donateurs.
Finances – Un défi
La présence de l'évangile dans
le Cher, c'est tout d'abord la présence
de personnes. Il s'agit d'accueillir, à
tour de rôle. Répondre au téléphone
permet de trouver une voix humaine ou un répondeur
– toujours mieux que rien ! Réconforter, porter la
bonne nouvelle, lire la Bible ensemble, rendre visite,
entretenir un site Internet … Toutes ces activités sont
possibles car portées par les uns et les autres. Conseil
Presbytéral, pasteur et membres d'Église. Qui sontils ? Ce sont des personnes avec leur vie et leur
histoire. Chacune porte à sa manière l'Église.
Mais la présence de l'évangile dans le Cher,
c'est également rassembler les sommes nécessaires
pour faire vivre cette Église. Pour que cela soit
possible, il n'y a qu'un seul moyen. Votre
participation. Vous, les donateurs. Vous êtes
également des personnes avec vos histoires et vos
questionnements. Comment devient-on donateur ?
Comment prend-on la décision de contribuer à la
réalité modeste mais encourageante de notre petite
Église ?

Il y a ceux qui font le calcul et qui se disent : si je
ne participe pas, les autres ne participeront pas
non plus. Je prends mes responsabilités.
• Un autre se rappelle peut-être de sa grand-mère
qui remplissait une enveloppe avant Noël… et se
dit qu'un virement automatique n’est finalement
pas si impersonnel, mais plus fiable que le geste
fidèle de ses ancêtres qu'il risque d'oublier.
• Une troisième personne voudrait bien contribuer
à des actions précises comme un soutien pour des
familles en difficulté. Mais participer à un budget
global où l’on paie le téléphone et l'essence n'est
pas assez parlant pour elle. Même si elle veut
bien admettre que c'est à travers une ligne
téléphonique et une visite qu'on met des
personnes en relation.
• D'autres encore donnent régulièrement, ou de
temps en temps. Grâce à eux, nous pouvons
relever le défi. Nous comptons sur eux, sur vous.
Merci.
Mais, la mauvaise nouvelle ne se laisse pas
attendre. Il nous manque encore un bon paquet
d'euros. Enveloppe, virement automatique ou
chèque ? Peu importe. Chaque don compte à sa
manière.
Angelika Krause
•

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Église Réformée de Bourges-Vierzon

Samedi 17 novembre à 10h00
au Centre Protestant de La Chaume, Asnières-les-Bourges
Ordre du jour
" Constitution du bureau de l’AG extraordinaire
" Approbation du compte-rendu de l’AG 2012
" Vote des nouveaux statuts de l’Epuf *
" Vote sur la proposition du conseil d’élire dix conseillers
" Élection des conseillers
" Point sur la vente des terrains du legs
" Divers
Si vous ne pouvez vous rendre à cette assemblée extraordinaire, un pouvoir est disponible en page 7.
* Les nouveaux statuts sont consultaibles au temple de Bourges et sur le site http://www.erf-bourges-vierzon.org
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EXPOSITION DE LA PEINTURE
À LA PAROLE
Du 15 au 30 novembre 2012
Ouverture du jeudi au dimanche
de 15 h à 19 h
En vingt tableaux de maîtres
d’époques très diverses, depuis Fra Angelico
jusqu’à Chagall, est proposé un survol de la
Bible, depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse.
Il s’agit en quelque sorte de contribuer à ce
que Régis Debray appelait de ses vœux :
réinscrire dans la culture française la
connaissance de ses origines religieuses si
diverses. Les programmes de l’Éducation
Nationale s’emploient fort heureusement de
leur côté à remédier partiellement à cette
lacune.
Outre les panneaux d’exposition, il y aura des audio-guides avec trois
niveaux de commentaires au choix : enfants, adolescents, adultes.
Plus de renseignements sur : www.delaparolealapeinture.com.

b

L’Avent en mouvement b

Le pet it tra in repren d du s ervice,
ne le rat ez pas !
L’année dernière, vou s l’avez pri s ou vous
n’avez pas pu vou s joi ndre au conv oi. Cette année,
le petit train de l’Av ent reprend l e chemin de Noël. Il débutera par trois
concerts œcuméni ques avec le s c hor ales de Fussy et de Charenton :
u Vendredi 30 no vembre, au t empl e de Bourges, à 20 h 30
, Samedi 1 er décembre, à l’église de Saint A mand-Montrond, à 19 h00
l Dimanc he 2 déce mbre à l’égli se d’Aubigny-sur-Nèr e, à 15 h 30

Si vous souhaitez que le petit train fasse une étape chez vous, contactez
Angelika Krause au 02 48 24 16 49.
Novembre 2012
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Engagement diaconal
Une journée avec le diocèse du Berry
« Partager la fraternité » a été le leitmotiv
d'une journée à laquelle le diocèse du Berry avait
invité les réformés berrichons. « Notre » bien
aimée diaconie est une notion que la réflexion
catholique est en train de ré-investir dans le
cadre d'un processus national : « Diaconia
2013 ». Faire part de nos affirmations diaconales
à partir des textes synodaux des dernières années
était évident. Mais comment dire la part
intégrante de la diaconie dans la vie quotidienne
d'une église ?

autour de la marmite « magique ». On interroge.
On s'interpelle. On échange.

Ouvrir le robinet pour laisser écouler le jus doré.
La gelée se fige devant nos yeux. Les pots en
rejoindront d'autres, donnés par des membres de
l’église. Prêts à être vendus. La somme récoltée
(elle était bonne !) va au Centre d'Action Sociale
Protestant de Paris… Elle se transformera en
cadeaux de Noël pour des détenus. Avec une
attention particulière : les colis porteront le nom
des enfants des détenus car ils n'ont pas le droit
(élémentaire ?) à faire un cadeau ordinaire.

Une initiative de l'Indre et Creuse nous a permis
de mettre en œuvre cette conviction.
La recette ? Prenez un stand d'exposition, tout
ordinaire. À droite, une aumônerie tsigane, à
gauche « Les petits frères des Pauvres » et ainsi
de suite. Nous ? Au milieu, sous le panneau
explicatif :
« Transformer des fruits en humanité n'est pas
sorcier. Mais c'est magique. » Quelques chaises
autour d'un grand panier de pommes à compote.
On coupe les pommes pour les mettre dans un
extracteur de jus. Une odeur délicieuse se
répand. Les passants partagent un moment

Ainsi, ce geste permettra de faire une longue
chaîne de solidarité. Il permettra aux enfants de
donner corps au lien si fragile qu'ils ont avec un
parent détenu.
C'est une petite douceur dans un monde rude et
âpre ? Certes. Mais c'est un de ces gestes qui
confirment le lien social qui est menacé. Et vous
qui allez manger de cette confiture, vous allez
goûter la pomme, et la fraternité.
Angelika Krause

Le vieillissement des personnes en situation de handicap
Un projet de recherche européen

Dans le cadre de ses responsabilités nationales, Angelika
Krause a participé en 2010 - 2012 à un grand projet de
recherche européen. " Le vieillissement des personnes en
situation de handicap " et leur accompagnement était au centre
de la coopération œcuménique, financée par la Communauté
Européenne. On peut trouver leurs réflexions et les formations
proposées sur le site de www.eglises-et-handicap.eu.

Angelika Krause a participé à la présentation du projet
lors d'une Conférence des Évêques à Paris.

Au delà du temps de l'élaboration du projet, un numéro du
journal de l'ERF " Information – Évangélisation " a pu être édité
sur " Église et Handicap ". Des formations régionalisées " Je
pars à la retraite " pour personnes en situation de handicap sont
en préparation.
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Autour de la table : M-J Mattlinger
(psychiatre), Damaris Hege pour la
Fédération de l'Entraide Protestante,
Monseigneur Podevin (CEF), Angelika
Krause (ERF), Christiane Cirasse
(Service Santé) et le Préfet chargé des
questions de l'insertion, Jean-Christophe
Parisot.

www.erf-bourges-vierzon.org

Nouve lles familia les
!Nous avons eu la joie de marquer la rentrée par deux baptêmes à Vierzon : Elsa Lagautrière a reçu le
signe de la grâce. Ludovic, le fils de Louise Montmiron, avait souhaité concrétiser sa démarche. L'année
écoulée, il avait participé aux rencontres de jeunes à Angoulême et dans l'Indre.
!Bienvenues aux familles Verner, Mbeng et Ménard qui se sont installées dans le Cher récemment. Et
également à la famille Kubler à Limeux.
!Bon courage à Évelyne et René Nicollin qui vont déménager pour trouver un appartement sans
escaliers et avec une belle vue au loin, dans la rue Pasteur à Bourges.
!Toute notre amitié accompagne Lucie et Olivier Leroy avec leurs enfants, lors de la maladie d'Olivier.
Plusieurs ont eu l'occasion de profiter des enfants et d'approfondir ainsi les liens nouvellement tissés.
!Des vœux de convalescence s'adresse également à Jacques Bénézech qui porte fidèlement la musique
en été. Il avait commencé à préparer les concerts de l'Avent avec nous, mais ne peut pas poursuivre
l'aventure pour des raisons de santé.
!Suite à sa pneumonie, Angelika Krause reprend doucement le chemin du quotidien. Soyez
compréhensifs, les affaires reprennent petit à petit.

Au cas où il ne vous serait pas possible de participer à l’assemblée générale, nous vous invitons à remplir et
faire parvenir dès à présent le pouvoir ci-dessous, étant rappelé que ce pouvoir ne peut être donné qu’à une
personne elle-même inscrite sur la liste des membres, et que chaque membre présent ne peut disposer que
d’un pouvoir (les pouvoirs reçus en blanc seront répartis entre les membres présents à l’assemblée
générale).
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e) NOM ...................................................... Prénom ..........................................................
Demeurant .................................................................................................................................................
Membre de l’association de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon
Donne pouvoir à Nom ..................................................... Prénom ..........................................................
Également membre de l’association, pour participer en mon nom aux délibérations et votes lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2012
À..................................................

Le ...................................

Signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » :

Novembre 2012

7

www.erf-bourges-vierzon.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Samedi 10 novembre

• Partage biblique à Vierzon, à 16h00 « Job »

Dimanche 11 novembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Lundi 12 novembre

• Partage biblique : chez Jeannine Fabre « Apocalypse », à 19h00

Mardi 13 novembre

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 18h15

Du 15 au 30 novembre

• Exposition De la Parole à la peinture : au temple de Bourges.

Vendredi 16 novembre

• Vernissage de l’exposition De la Parole à la peinture : au temple de
Bourges, à18h00

Samedi 17 novembre

• AG extraordinaire : à la Chaume, à 10h00

Dimanche 18 novembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Journée catéchétique mensuelle

Mardi 20 novembre

• Veillée à Saint-Amand : chez Mme Poudens, à 20h00

Dimanche 25 novembre

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

Mercredi 28 novembre

• Évaluation « Fête des Associations » à 18h15 chez Jeannine Fabre

Vendredi 30 novembre

• Concert œcuménique : au temple de Bourges, à 20h30

Samedi 1er décembre

• Concert œcuménique : à l’église de Saint Amand Montrond, à 19h00

Dimanche 2 décembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Concert œcuménique : à l’église d’Aubigny sur Nère à 15h30

Lundi 3 décembre

• Partage biblique : chez Jeannine Fabre « Apocalypse », à 19h00

Mardi 4 décembre

• Conseil presbytéral constitutif : horaire à définir
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
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Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.
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