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Autour de Noël
Dimanche 16 décembre

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

« La naissance… »
r
Jeudi 20 décembre

Goûter de l’Avent
14h30 à la Chaume
r
Dimanche 23 décembre

Culte unique
10h30 au temple de Vierzon
r
Lundi 24 décembre

Veillée de Noël
18h30 au temple de
Bourges
Pour petits et grands

r
Mardi 25 décembre

Culte de Noël
10h30 au temple de
Bourges

Mais aussi
À SAINT - AMAND
Mardi 11 décembre
Veillée à 20h chez Laurette Denquin
À VIERZON
Samedi 15 décembre
Partage biblique à 16h chez Michel Chebat

Et après les fêtes
La se maine de l’U nité
- À Bourges, Vendredi 18 janvier à la Chapelle
Marie Immaculée, à 18h
- À St-Amand, Mardi 22 janvier à 20h à St Anne
- À Vierzon, un temps d’échange sur nos vies
d’Église sera proposé

Un rameau a jailli - guettons la nouveauté
Le tronc d'un arbre renversé nous émeut parfois
profondément. Vrillé, il n'a pas pu résister à la tempête
ou à l'attaque des parasites.
Nombreux sont ceux qui voient autour d'eux des
arbres tombés : des familles se déchirent, des
entreprises ferment, des habitudes se perdent, le
quotidien s'émiette.
Comment repérer alors, sous les feuilles mortes, une
vie nouvelle, en train d'émerger ? Nous ne
connaissons pas bien ce qui relève d'une vie
nouvelle. Nous apercevons une petite pousse ? Seraitelle une plante qui nous envahira ? Ou promet-elle la
croissance d'un nouveau « roi des forêts » ? Nous le
saurons dans quelque temps.
Je me demande souvent : Comment faire la part des
choses, entre promesses déçues et espoirs vacillants,
entre ombres et chimères ? La résignation des uns
côtoie la patience des autres. L'indignation nécessaire
ressemble parfois à une révolte sans fin.
Quand nous attendons individuellement, chacun dans
sa sphère privée, cela peut être usant. Allons-nous
résister à la longue ? Aurons-nous la force
d'accompagner
les
nôtres
à
travers
les
bouleversements du temps ? De vivre de la foi ?
Dieu donne sa promesse. Cela suffira à certains. Mais
parfois cela vaut la peine de cultiver ensemble notre
capacité d'attendre. Transmettre aux générations à
venir. Sans nous laisser gagner pas la résignation ou
par le petit train-train de la vie.
Le train de la vie ? Suivez l'invitation à prendre le
petit train de l'Avent. Suivez le guide, inséré dans le
journal, avec ses horaires. Ils seront également
annoncés sur le répondeur de l'église au
02.48.24.16.49.
Vous serez les bienvenus ; petits et grands. Vivre une
halte, tout simplement, autour d'une lumière et d'une
histoire. Le vieux cantique « D'un arbre séculaire »
prendra tout son sens. Car nous, chrétiens, nous
croyons que la nouveauté est déjà présente dans notre
vie. Suivons le mouvement en direction de Bethléem.
Angelika Krause
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La presse en a parlé
L’exposition De la Parole à la peinture,
Dans le Berry Républicain du 21 novembre 2012

Les concerts de l’Avent
Dans Le Messager du Berry
du 15 novembre 2012

llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllll

Concerts oecuméniques de l’Avent avec la chorale FuSiLaSol de Fussy

Le 30 novembre au temple de Bourges

Le 1er décembre à l’église de Saint-Amand

L

’assistance s’est laissé conduire de la Renaissance au baroque, avec une petite échappée
jusqu’à notre époque. Psaumes, mélodies grégoriennes et chants populaires donnent la
réplique à l’orgue. Les chanteurs invitent l’assistance se joindre à eux. Paroles nouvelles ou souvenir de
chants d’enfance, la lumiière de l’Avent scintille, le chemin de Noël est ouvert.
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Assemblée générale extraordinaire du 18 novembre
" Les nouveaux statuts de l'Église protestante unie de France (EPUdF) ont été adoptés.
" Un conseil presbytéral a été élu avec trois nouveaux conseillers.

Jean-Pierre Seguin

Benoît Clépoint

Louise Monmiron

J

acques Bistour n’ayant pas souhaité se représenter au sein du
conseil, Sandrine Cardaillac a accepté d’en prendre la
présidence. Nous la laissons se présenter.
Formatrice en mathématiques et en
informatique, je suis la maman de quatre
enfants qui ont entre 21 et 10 ans. Je suis née
et j’ai passé mon enfance en Afrique. J’ai été
élevée dans la foi chrétienne mais avec la
liberté de choix. Certains de mes frères et
sœurs, comme moi-même, avons opté pour le protestantisme.
Je fais partie du conseil presbytéral depuis quelques années. Je participe déjà
activement à l'organisation des repas lors des journées catéchétiques.
Sandrine

llllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllll

Les protestants sont aussi sur les ondes
RCF (Radios Chrétiennes en France)
! 91.0 MHz à Bourges
! 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond
! Sur Internet, RCF vous permet une écoute à toute heure de la journée
" Les prières du matin, une semaine par mois à 8h30 (à partir du 10 décembre).
" Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, le jeudi à 11h45
(retransmission le dimanche).
" L’émission Paroles de Protestants un mercredi par mois, à 19h30.
Le 19 décembre : Naissances. La dernière émission était une rencontre avec Albert Poignard,
passeur de mots. Vous pouvez l’entendre en suivant ce lien :
http://www.rcf.fr/radio/rcf18/emission/187968/463640.odt.
Vous y trouverez également Marguerite et Olga... Allez-y faire une visite. Ouvrir un compte ne vous
oblige à rien, mais cela vous permet d’écouter des émissions anciennes.
llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllll

Université populaire
Un nouveau module vous est proposé : cinq soirées autour du feu dans la Bible avec Édouard Cothenet et
Angelika Krause. Dates des premières rencontres : les mardis 8, 22 janvier et le mardi 5 février, de 18h30 à 20h00,
à la Maison des associations, rue Gambon. Les inscriptions sont ouvertes
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La naissance, témoignages
Une naissance à la mode harki

N

ous étions dans une citadelle « à la
Vauban », entre Amiens et Arras. Elle
avait servi comme prison de femmes. En 1962,
j'étais infirmière militaire, détachée dans ce lieu,
auprès de plus de mille harkis avec leurs
familles. C'était l'hiver. Il faisait très froid.
Maman m'avait fait une robe dans un gros
manteau très épais. C'est là où j'ai assisté à mon
premier accouchement. Lorsque nous sommes
arrivés, la dame avait suspendu, à une poutre,
une longue ceinture large de harki, en flanelle
rouge. Elle se tenait à cette ceinture, assise sur
un cageot en bois, un vulgaire cageot. Dans la
salle, de nombreuses femmes étaient présentes.
C'est là qu'elle a accouché. J'étais sortie de
l'école d'infirmière depuis un an. J'accompagnais

un médecin qui venait de passer 26 mois en
Algérie et qui était heureusement habitué à ce
genre de situation. Les conditions d'hygiène ? Ce
n’était même pas la peine d’en parler !
Je garde toujours précieusement des photos de
cette époque.

Jacqueline

Une naissance mouvementée
déjà poussé son premier cri et Olivier réalisé son
premier accouchement... auprès de sa femme.
Les secours m’ont mise
dans une coque gonflable et
transportée à la verticale à
travers l’escalier exigu en
colimaçon, seul accès pour
sortir de la maison. Bébé et
maman allaient bien et
l’hôpital nous a accueillis avec soulagement.
Françoise

cette époque, c’était il y a vingt-trois
ans, nous habitions un duplex. J’étais
enceinte de mon troisième enfant. Je me reposais
dans ma chambre, située au sous-sol, lorsque j’ai
réalisé que je perdais les eaux et pire, la tête du
bébé était déjà engagée. J’avais beau avoir
travaillé douze ans en maternité, j’étais paniquée.
J’ai appelé mon mari. Bien que médecin, il
n’avait jamais réalisé d’accouchement. Il a gardé
son sang froid et appelé le Samu. Mais le bébé a
décidé de ne pas les attendre.
Lorsque l’équipe est arrivée, le bébé avait

À

Une naissance émouvante

L

’accouchement était déjà bien avancé,
les sages-femmes m’ont demandé de
sortir dans le couloir. Comme le bébé allait
naître par le siège, le gynécologue obstétricien
était présent. J’attendais, anxieux, lorsque le
médecin m’a appelé. Je me suis bien demandé
pourquoi. Je suis entré. Il m’a invité à venir à
ses côtés, et j’ai assisté à l’accouchement. J’ai vu
notre bébé faire son apparition et j’ai pleuré. Je

ne pouvais pas me contrôler, les larmes coulaient
devant ce miracle de la vie.

Patrice

lllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllll

Nouvelles fa miliales

Nos pensées accompagnent Mme Perochon ainsi que René Nicollin qui traversent actuellement des soucis
de santé.
Décembre 2012
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Fête de Noël b Fête de Noël b Fête de Noël b Fête de Noël b
Sous le thème « Naissances », nous vous invitons à la fête
b

Mode d’emploi
, Cela commence le dimanche 16 décembre au temple à

10h30 avec le culte.
Nicodème se pose la question : Comment naître de nouveau
quand on est adulte ?
Il y aura un accueil des petits et l’École Biblique. Les jeunes
partageront une saynète.
, Ensuite, nous déménagerons à la Chaume pour le repas.
Comme tous les Noëls, VOUS serez les cuisiniers.
Comment s’organiser ?
Vous prenez contact avec Sandrine Cardaillac et vous proposez votre participation au 06.15.91.23.78
Elle suggère une recette : Faire pour quelques personnes une entrée ou un plat ou un dessert.
Vous n’avez pas le temps ? Cela n’est pas grave !!
Il y a toujours assez de couverts de mis à la table de Bethléem. L’auberge est grande ouverte.
, Au début de l’après-midi, nous découvrirons comment Noël se fête dans différentes contrées.
Si les enfants sont motivés, ils pourront probablement casser la « pignata ». Une pluie de bonbons est
assurée.
Un grand merci aux Chiliens de nous proposer cette joyeuse coutume pour conclure la fête.
lllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllll

Comptoir de Noël
Depuis le 5 décembre, le comptoir de Noël s’est installé au temple de
Bourges pour vos achats de Noël. Nous comptons sur les uns (et surtout sur
les autres) pour alimenter ce comptoir de réalisations, productions,
préparations diverses et variées … et sur les autres (toutes et tous les
autres !) pour s’empresser d’acheter ce qui sera proposé sur ce comptoir !
Par avance, merci !
Renseignements : Françoise Duchêne, 02 48 50 26 51
llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllll

Les « Paroles Pour Tous 2012 » sont arrivées
Il existe une édition reliée et un calendrier mural. Les commentaires bibliques
journaliers sont proposés par les Églises de la Fédération Protestante. Vous y
rencontrerez des noms connus et des gens à découvrir ; tous partageront leur plaisir de
la lecture des écritures avec vous !!
Évelyne Nicollin
llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllll

Goûter de l’Avent
Jeudi 20 décembre,
À 14 h 30 à la Chaume
llllllllllll lllllllllllllllllll llllllllllll
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Finances
Deux graphiques pour visualiser la situation de nos finances

Contribution régionale et dépenses locales

Dépenses Paroisse 45 %

Catéchèse, événements,
évangélisation
7%
Fonctionnement 14 % :
Bureau, Lien, Télécom,
déplacements

Contribution régionale 55 %
- salaires pasteurs + charges
- contribution à l’Union Nationale
- fonctionnement Région
- service protestant de mission

Bâtiments 24 % :
Chauffage, EDF,
entretien, impôts

Proposition d’un week-end : Comprendre l’amour ?!
Le thème ?
Tomber amoureux. Cela arrive …
Tisser des relations. Quoi de plus normal !
Avoir des difficultés à avancer ensemble ? Nommer des barrières et surmonter des montagnes, cela
s’apprend parfois.
Vivre des passages difficiles ? Un temps de partage avec d’autres peut être une aide importante.
Tout coule de source ? Raison de plus pour s’émerveiller de ce que l’on vit.

Pour qui ?
Jeunes adultes entre 18 et 30 ans environ.
Pour ceux qui vivent seuls – ou en couple.
Pour ceux qui se cherchent ou pour d’autres qui se sont trouvés.

Quand ?
Le week-end du 5 au 6 janvier dans un gîte près de Bourges
Avec un temps de découverte : Vivre l’amour
Avec un temps d’approfondissement biblique
… Des temps de partage et de détente

Accompagnateurs du week-end
Sergine Allard et Marc Bécheret, formateurs en relations humaines
Angelika Krause et Hans-Joachim Lung, pasteurs

Le prix ?
Chacun participe selon ses possibilités (voir avec Angelika Krause, erf-bourges. pasteur@orange.fr ou
02.48.24.16.48)
Si cela vous intéresse, si vous voulez savoir, si c’est pour vous, prenez contact.
C’est un week-end pour tous. Le partage biblique est ouvert à vos interrogations.

Décembre 2012
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Pour une implication dans la vie de notre Église
Vous participez à la vie de notre communauté, mais vous
désirez vous impliquer davantage dans la vie de cette église en
devenant membre de l’association cultuelle
Pour avoir droit de vote dans les assemblées générales, vous devez vous inscrire sur la liste des
membres de l’association cultuelle, avant le 31 décembre de l’année N pour pouvoir voter l’année N+1.
Cette liste est tenue à jour par le conseil presbytéral qui la révise tous les ans au cours du dernier
trimestre. Inscription ou maintien sur cette liste relèvent de la responsabilité et du discernement du conseil
presbytéral. Refus d’inscription ou radiation sont susceptibles d’appel devant le conseil régional de
l’Église.
En vous inscrivant, vous contribuez au gouvernement de l’Église, à participer fidèlement au service
de l’Évangile et à la vie matérielle et financière de l’Église.

Remplissez le formulaire ci-dessous et transmettez-le à un responsable
ou adressez-le au pasteur : 7 rue de la Chaume. 18000 BOURGES
Un coupon par personne !!

#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 9 décembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 « Se porter les uns les autres »

Mardi 11 décembre

• Veillée à Saint-Amand : chez Laurette Denquin, à 20h00

Samedi 15 décembre

• Partage biblique : chez Michel Chebat, à 16h00

Dimanche 16 décembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Fête de Noël à la Chaume

Jeudi 20 décembre

• Goûter de l’Avent : à la Chaume, à 14h30

Dimanche 23 décembre

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

Lundi 24 décembre

• Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 18h30

Mardi 25 décembre

• Culte de Noël : au temple de Bourges, à 18h30

Dimanche 30 décembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Samedi 5 et
Dimanche 6 janvier

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• « Comprendre l’amour », une proposition pour jeunes adultes

Lundi 7 janvier

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

Mardi 8 janvier

• Université populaire : La symbolique du feu dans la Bible, à la Maison des
associations, de 18h30 à 20h00

Jeudi 10 janvier

• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30

Dimanche 13 janvier

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

Vendredi 18 janvier

• Semaine de l’Unité à Bourges : à la Chapelle Marie Immaculée, à 18h00

Dimanche 20 janvier

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Mardi 22 janvier

• Semaine de l’Unité à St-Amand : à Saint-Anne à 20h00
• Université populaire : La symbolique du feu dans la Bible, à la Maison des
associations, de 18h30 à 20h00

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
Décembre 2012

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

8

www.erf-bourges-vierzon.org

