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À BOU RGES
Dimanche 10 février

Journée catéchétique
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Animations
!À la rencontre de l’Ecclésiaste et Camus
! Production d’une fresque pour Pâques
*****
Vendredi 1er mars

Journée Mondiale de Prière
Chapelle de la Réconciliation
26 rue Porte Jaune

À 19h00

À SAI NT - AMAND
Mardi 12 février
Veillée à 20h00, lieu à définir
****
Mardi 12 mars
Veillée à 20h00, lieu à définir

À VIE RZON
Samedi 16 février
Partage biblique à 16h00 chez Michel Chappuis

Note z dès à présent
Veillée de Pâques
Samedi 30 mars
Au temple de Bourges
À partir de 14h30 : Ateliers et Carrefours de Pâques
17h00 - 21h30 : Veillée pour toutes les générations

« Qu'est-ce que cela va changer pour nous ? » Il y a
tant d'évènements ! Et nous là-dedans ?!
Quand un cyclone s'annonce, cela nous interpelle bien
davantage lorsque nous connaissons des personnes qui
vivent sur sa trajectoire. La prise d'otages en Algérie a
d'emblée provoqué la question : Est-ce qu'il y a des
Français, des amis, des connaissances ?
Faire le lien entre la petite et la grande histoire n'est pas
toujours évident. En quoi sommes-nous concernés par
cet évènement d'union protestante, union qui a tout
d'une naissance ?
Car depuis quelques années déjà, deux grands courants
de la « France de l’intérieur » ont cheminé ensemble.
Le chemin pourra être comparé à une grossesse.
Cheminement pour dire que ce qui nous unit est plus
fort que ce qui fait la différence. Issus de communautés
locales, les synodes de nos églises se sont rapprochés.
Ainsi au 1er janvier 2013, l'Église Protestante Unie de
France est née.
Elle a des gênes des réformés et des luthériens. Mais
maintenant, nous sommes invités à l'accompagner dans
sa croissance, à regarder ce que nous pouvons vivre
ensemble.
Nous avons mis du temps pour accommoder les statuts.
C'était peut-être comparable à la préparation d'un
berceau. Nous avons élu un nouveau conseil. Il va
trouver ses marques, investir ses champs d'action.
Qu'est-ce que cela changera ? Cela dépendra de nous
tous !! Allons-nous changer nos plaques sur les
temples ? Qui sait ? Mais plus profondément : les
personnes venant « d'ailleurs » vont-elles se trouver
davantage « chez elles » ? C'est un apprivoisement à
vivre, petit à petit.
Mais ce qui compte surtout : saurons-nous dire l'amour
de Dieu pour notre monde ? Saurons-nous traduire
cette parole de liberté, la rendre audible dans la
société ? L'Église Protestante Unie de France est née.
Qu’elle insuffle un élan nouveau à notre église locale !
Bonne année 2013.
Angelika Krause
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Le temps de Noël
Le goûter de l’Avent

La fête de Noël

La crèche de Jeannine

La poule pignata, une coutume

Là où les uns ne voient que des
écorces de platanes, d'autres voient
surgir
des
visages
et
des
personnages. Merci à Jeannine, et
aux enfants qui ont inventé tous
ces moutons.

Une vingtaine de personnes, un
conte, des chants et… de bons
gâteaux. Un après-midi chaleureux
et fraternel sur le chemin de Noël.

chilienne pour le plus grand plaisir
des enfants.

Semaine de l’Unité des Chrétiens
À Bourges, la presse en a parlé

À Vierzon, ce sera le mercredi 30 janvier au temple de
Vierzon, à 18h15
Soirée de découverte et
d'échange
Temple de l'Eglise
Réformée Bourges-Vierzon
9 rue Edgar Quinet à
Vierzon
18h15 : Accueil, chants et
lecture
18h30 : Temps d'information
Quatre « flashs » sur la vie des
chrétiens réformés à Vierzon
•
•
•
•

Les grandes affirmations de la
Réforme
S'organiser dans une église locale
Faire partie d'une communauté
d'églises
S'engager dans la vie de la cité :
Portraits et associations

19h15 à 19h45 : Temps de
questionnement

À Saint-Amand, c’était le mardi
22 janvier
Convivialité et fraternité pour un temps
d’échanges et de prières
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19h45 : Partage pour ceux qui le
souhaitent autour d'un
Buffet dînatoire
Informations :
Pasteur Angelika Krause
02 48 24 16 49
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Les dernières années, lors de la
Semaine de Prière pour l'Unité des
Chrétiens, nous avons cherché à
prier ensemble. Dans nos différents
lieux, accueillis par les Assemblées
de Dieu (ADD), par l'Église
Catholique Romaine ou par l'Église
Réformée, nous avons cherché
comment prier ensemble.
Mais nous avons découvert qu'il
n'est pas aisé d'entrer dans un temps
de célébration, partagé par tous.
Prier
ensemble,
écouter
les
écritures, même chanter ensemble
repose sur des traditions et des
expériences que nous ne partagions
pas de la même manière.
Néanmoins, nous avions le souhait
d'aller de l’avant. Car nous nous
reconnaissons
mutuellement
comme chrétiens en route vers le
même Seigneur, mus par la même
foi.
De ces constats est né le projet de
nous inviter mutuellement : Voir ce
que vit chaque communauté sur
Vierzon.
Nous envisageons que, tous les ans,
une communauté ouvre, à tour de
rôle, sa porte et présente quelques
facettes de sa vie d'église à tous.
Ascensio
Jory

Angelika
Krause

Alain
Krauth
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Certaines journées catéchétiques ont changé de date, pensez à les modifier dans vos agendas
" Dimanche 10 février
" Samedi 30 mars : veillée de Pâques
" Dimanche 7 avril

" Dimanche 5 mai
" Samedi 8 juin : fête de l’été
" Dimanche 30 juin

Veillée de Pâques
Interview d’Angelika Krause par Jacqueline Chéron
JC. L’équipe d’animation prépare une veillée le
samedi de Pâques. Nous aimerions en savoir un peu
plus.
AK. De plus en plus de jeunes familles n’ont pas une
catéchèse tous les dimanches. L’idée serait de faire
ensemble le parcours que Jésus a fait aves ses
disciples depuis son entrée à Jérusalem jusqu’au
dimanche de Pâques ; le
repas partagé avec ses
disciples, le temps du
procès, sa crucifixion et
sa résurrection.

AK. Nous allons entrer à 17 heures dans le temple,
comme Jésus l’a fait à Jérusalem.
JC. Aurons-nous un âne pour nous
conduire vers le repas du Jeudi
saint ?
AK. Je vous laisse le découvrir en
venant le 30 mars...
La
fresque
résumera
les
différentes étapes de ce parcours.
Au cours de la veillée, il y aura
une collation simple reprenant les ingrédients de la
Pâque. La veillée se terminera vers 21 heures 30.

JC. Avez-vous déjà commencé à travailler sur ce
projet ?
AK. Oui. Depuis janvier, durant l’après-midi des
dimanches catéchétiques avec les enfants et quelques
adultes, nous préparons une grande fresque qui nous
aidera à parcourir cette période centrale pour les
chrétiens.

JC. J’ai entendu dire que le temple ouvrira ses portes
à 14 heures 30. Est-ce vrai ?
AK. Oui, car toute fête se prépare. Des activités,
comme décorer les oeufs, des plantations ou une
petite brocante pascale s’adresseront à toutes les
générations. En famille ou seul, petits et grands,
venez participer à cette rencontre autour du temps de
Pâques.

JC. Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?

Le nouveau logo de notre Église
Petite explication
Trois valeurs constituent le visuel du logo
! Une base forte. Ce logo est stable et solide, signifiant
ainsi la stabilité et la fermeté des fondements de l’Église
protestante unie de France. Sur sa base, la construction est
faite de lignes verticales et horizontales structurantes. Elle
est de forme géométrique simple, appuyée sur sa gauche par
un angle droit.
! L’élan, la partie supérieure de l’identité visuelle marque,
elle, l’ouverture. Ouverture vers le monde mais aussi vers
les autres. Les éléments de la croix huguenote sortent du cadre, comme autant de branches qui poussent, donnent
l’élan vers un futur à constuire.
! La valeur centrale : la confiance. Nous vivons d’une confiance reçue, première, inconditionnelle. Confiance
peut se dire aussi : foi ! Cette insistance sur la confiance est au cœur du mouvement de la Réforme. Une confiance
reçue indonditionnellement de Dieu ouvre à la possibilité de faire confiance à son tour. Dans un monde où l’autre
est souvent vu comme un rival, où l’avenir semble indéchiffrable, la confiance partagée est semence de
réconciliation. Cette confiance est représentée dans le logo par ce jeu harmonieux entre la stabilité et l’élan,
ainsi que par le jeu des couleurs lumineuses.
Dans le prochain numéro du Lien, nous vous livrerons les niveaux de lecture du texte.
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Petite présentation de Jean-Pierre Seguin, nouveau conseiller
Jean-Pierre a été élevé dans une famille protestante originaire des Cévennes.
Après avoir travaillé à l'Aérospatiale à Bourges, il est parti travailler quelques années
en région parisienne puis dans la Marne. Il est revenu, avec son épouse Édith,
protestante d’Alsace, s’installer à Bourges pour sa retraite, toujours prêt à exercer ses
talents de bricoleur pour des réparations au temple ou à la Chaume. Jean-Pierre et
Édith sont les parents de trois enfants et ont cinq petits-enfants. Ils ont la joie d’avoir
une fille résidant à Bourges.
Annette Wiedemann

Journée Mondiale de Prière
Vendredi 1er mars,
À la chapelle de la Réconciliation, 26 rue Porte Jaune
À 19 heures.
Des femmes chrétiennes de France nous donnent rendez-vous pour prier ensemble
autour du monde pendant 24 heures… et en écho à la parole de Jésus en Matthieu 25
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli ».
Aujourd’hui, que signifie pour nous : « être étranger » - « un étranger » - « accueillir » ?
Nous savons que nous ne sommes « qu’étrangers et voyageurs sur terre » mais aussi que nous sommes
tous liés les uns aux autres parce que nous sommes enfants de Dieu ….
Peut-être oserons-nous un nouveau geste d’accueil vers l’autre, vers l’étranger, en référence à l’Évangile
«… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! » .

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 30 janvier, écoutez Visage du Berry à 19h30. 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.

Université populaire – La symbolique du feu dans la Bible
Les cours ont débuté début janvier avec Édouard Cothenet et Angelika Krause. L’un
des quatre éléments de l’univers, le feu, tient une grande place dans toutes les religions,
comme un agent de purification et de destruction. La Bible se distingue en voyant aussi dans
le feu le signe des manifestations du Dieu et de l’Alliance. Le prochain cours aura lieu le
mardi 5 février, à la Maison des associations, rue Gambon de 18h30 à 20h00. Les
inscriptions sont encore possibles.
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Une journée de formation à Tours, ouverte à tous

Des nouvelles de Donald Fox
Donald Fox, pasteur américain ayant effectué une année à Bourges en 1999, avant l’arrivée de JeanLuc et Claudie Blanc, nous a envoyé ses vœux accompagnés des couplets de Cadet Rousselle
imaginés à l’occasion de ses 60 ans, fêtés récemment. Nous vous livrons ce que la famille Clépoint
avait concocté :

Cadet Rousselle est un américain (bis)
Qui pétrit du très bon pain (bis)
Mais à la fin il finit
Par une galette « Rice Crispies » !

Cadet Rousselle est venu en France (bis)
Nous avons eu vraiment de la chance (bis)
Il reviendra certainement
Avec sa femme et son enfant

(parlé : - Qui se marie très bien avec du
Champagne quand on fête ses 28 ans de
mariage).

(parlé : - Ou avec ses petits-enfants !)

Ah ! ah ! ah ! oui vraiment
Cadet Rousselle tout le monde l’attend.

Ah !ah !ah ! oui vraiment
Cadet Rousselle est un « Américan ».
Janvier 2013 – n°245
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Des propositions pour l’été
!Une grande rencontre
pour les 15 – 25 ans
Un départ de Bourges est prévu.
Angelika Krause pourra accompagner
le groupe, contactez-là si vous êtes
partants.

!Écoute ! Dieu nous parle …
en vacances
Si vous êtes intéressés,
contactez Angelika
Krause au 02 48 24 16 49

Des prospectus sont
disponibles au temple
de Bourges.
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Quatre samedis pour construire le couple et le nourrir
Le projet : Mariés depuis
belle lurette ou juste en
train de trouver ses
marques ? Il s'agira de
découvrir en couple des
moments qui peuvent
construire et nourrir une
vie à deux.

couple. L'inscrire dans nos traditions respectives
peut être une richesse supplémentaire.
Quand ? Les 23 mars - 13 avril - 4 mai - 1 juin
Les horaires : De 8h30 à 14h30
Le lieu : Au Centre de "La Chaume" à Bourges
À quoi cela engage-t-il ?
Passer du temps avec son partenaire. Car des visà-vis en couple alterneront avec des temps
d'apports et d'échanges.
Si vous pouvez contribuez aux frais du matériels,
cela sera bienvenu.
Les uns et les autres apporteront de quoi
constituer un buffet pour le déjeuner selon un
planning.

Un apport extérieur : Deux formateurs, Sergine
Allard et Marc Becheret vont permettre une
traversée d'étapes structurantes pour la vie à
deux. Comment avancer ensemble ? Le parcours
Alpha "Elle et Lui" servira comme base du
cheminement.
Hans Lung et Angelika Krause vont apporter un
éclairage biblique et théologique.
Pour qui ? C'est un parcours pour chrétiens et
non-chrétiens, protestants et catholiques. Il
permettra à tous de voir plus clair au niveau du

Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez
laisser un message au 02 48 24 16 49

Le mot de la trésorière
En ce temps de Noël, nous étions
nombreux lors des rencontres au temple,
culte, veillée ; à la Chaume, goûter de l’Avent,
journée KT. Même le petit temple de Vierzon
était bien rempli ce 23 décembre.

Nous avons pu verser 6 500 ! à la
Région pour ce mois de décembre, alors
que le versement en décembre 2011 n’était que
de 4 000 !.
Le Conseil Presbytéral se réjouit de cette

Vous étiez nombreux, et vous avez répondu
généreusement à notre appel financier. Vous
n’avez pas oublié le « cadeau » de notre Église !

bonne nouvelle, et vous la transmet avec tous ses
vœux pour 2013.

Poursuivons
l’Espérance.

Merci à tous, présents et absents pour ces

l’effort

dans

la

Joie

et

dons.
Jacqueline Chéron

Nouvelles fa miliales
Monsieur Gaston Arsac a quitté son appartement de la rue des Armuriers pour s’installer à la Maison de
l’Automne, 44 rue Amblard à Valence (26000), sa ville natale. Nous lui souhaitons un bon séjour dans
cette maison de retraite tenue par le diaconat protestant.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•

Dimanche 27 janvier
Lundi 28 janvier
Mercredi 30 janvier

Culte à Bourges : au temple, à 10h30
Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
Préparation de la JMP : chez Marie-Louise Aubert, à 10h30
Partage biblique : chez Jeannine Fabre « Apocalypse », à 19h00
Préparation de la veillée de Pâques : chez Évelyne Nicollin, à 10h00
Soirée de partage : au temple de Vierzon, à 18h15

Vendredi 31 janvier

• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30

Mardi 5 février

• Réunion du bureau : chez Annie Jacquot, à 9h30
• Université populaire : La symbolique du feu dans la Bible, à la Maison des
associations, de 18h30 à 20h00

Mercredi 6 février

• Enregistrement des prières à RCF, à 9h30

Samedi 9 février

• Journée de formation pour tous, à Tours

Dimanche 10 février

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

Lundi 11 février

• Préparation de la JMP : chez Marie-Louise Aubert, à 10h00

Mardi 12 février

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

Samedi 16 février

• Partage biblique : chez Michel Chappuis, à 16h00

Dimanche 17 février

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Vendredi 14 février

• Réunion de préparation de la fête d’été : au presbytère, à 9h30
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
• Répétition de la célébration de la JMP : à la chapelle de la Réconciliation,
à 20h00

Dimanche 24 février
Lundi 25 février
Vendredi 1er mars

• Célébration de la JMP : lieu à préciser, à 19h00

Dimanche 3 mars

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Lundi 4 mars

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

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) .
# Angelika 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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