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À BOU RGES
Samedi 30 mars

Veillée de Pâques
Au temple de Bourges
À partir de 14h30 : Ateliers et Carrefours de Pâques
17h00 - 21h30 : Veillée pour toutes les générations

!
Samedi 6 avril

Assemblées générales à la Chaume
10h00 : Église Réformée de Bourges-Vierzon
11h30 : Accolade
!
Dimanches 7 avril et 5 mai

Journée catéchétique
10h30 : Culte au temple de Bourges
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Animations
! À la rencontre de l’Ecclésiaste et Camus
! Ateliers pour toutes les générations
À SAINT - AMAND
Mardis 9 avril et 7 mai
20h00 : Veillée, lieu à définir

À VIE RZON
Dimanches 24 mars et 28 avril
10h30 : Culte au temple

Printemps d e Bour ges
Samedi 27 avril

Concert de la chorale
« Vent d’Avril »
20h30 : Au temple de Bourges

Dans la vie du couple – entretenir la flamme
De nombreux objets de notre quotidien ont droit à
un entretien régulier : la vidange des voitures, même si
elle devient de plus en plus espacée, nous semble
normal. Quelques gouttes d'huile pour la machine à
coudre vont apporter un ronronnement de la machine
en douceur. Les lames de la tondeuse doivent être
affûtées, et les machines à café détartrées.
Ce suivi est parfois un peu fastidieux, je vous
l'accorde. Mais nous n'avons pas l'idée de mettre nos
voitures à la casse chaque fois qu'il faut procéder à la
vidange. Nous sommes attachés à nos ustensiles et
assez fier de celui qui sait affûter les couteaux, par
exemple.
Bien que… bien qu'il y ait de plus en plus d'objets
dont l'entretien nous dépasse. Quand les ordinateurs
sont récalcitrants, quand les boîtes mail sont piratées,
nous sommes vite dépassés… et nous attendons un
expert pour nous sauver la mise.
Avec la vie du couple, c'est souvent bien pire.
Inaugurée en grande pompe avec un mariage, ou vécue
dans la discrétion de tous les jours, nous vivons dans
l'illusion que l'amour suffit à l'entretien de la vie à
deux. Et nous sommes peinés quand nous nous
apercevons que la machine s'est grippée … voire que le
couple est en train de se casser.
Les parcours Alpha « Elle et lui » proposent aux
couples de prendre du temps, un genre de révision.
Concrètement ? Trois samedis matins de 9h00 à 14h30
au Centre de la Chaume. Un couple de formateurs
éclairent le vécu de la vie en couple. Ensuite « Elle et
lui » auront du temps pour échanger à deux. Mettre en
place le repas de midi sera l'occasion d'un partage plus
pratique. Cela vous interpelle ? Discutez-en avec Hans
ou Angelika au 02 48 24 16 49.

Et c'est comme pour les fruits et légumes : il faut
en manger à la bonne saison. Entretenir la flamme de
votre couple, c'est pour maintenant.
Angelika Krause

www.erf-bourges-vierzon.org

La journée mondiale de prière - JMP
“ J’étais étranger et vous m’avez accueilli ”

D’une équipe de préparation avec une dizaine
de protestantes et catholiques

Vers

une célébration fraternelle et solidaire à la
chapelle de la Réconciliation

Une histoire pour un baptême
Certains étaient
présents
lors
du
baptême de Léonie
Kubler, le 24 février.
Après le culte, lors du
repas, sa marraine a
raconté une histoire
où, bien avant sa naissance, un enfant interroge
Dieu. Peut-être cela vous fera sourire et réfléchir
comme les convives, petits et grands.

pourrais-je comprendre ces gens, quand ils me
parleront ? Je ne connais pas leur langue. »
« C'est facile, répondit Dieu, tes anges vont
trouver les mots les plus beaux que tu entendras
jamais. Et les anges t'apprendront à parler, avec
douceur et patience ». Regardant Dieu, l'enfant
insiste : « Comment vais-je faire pour te parler ? »
Dieu lui sourit « Tes anges vont joindre tes mains et
t'apprendre à prier. » « Mais j'ai appris qu'il y a des
méchants sur la terre. Qui va me protéger ? » « Tes
anges vont te défendre, même s’ils doivent risquer
leur vie », continua Dieu. Préoccupé, l'enfant dit
« Mais je vais être triste à jamais. Je ne te verrai
plus. » Dieu embrassa l'enfant : « Tes anges vont
toujours te parler de moi, et ils vont te montrer le
chemin vers moi, même si je serai toujours tout
près. »
Une grande paix remplissait le ciel, mais on
entendait déjà des voix de la terre. En partant,
l'enfant demande encore : « Je m'en vais, dis-moi
encore le nom de mes anges. » Dieu répondit « Les
noms de tes anges importent peu. Appelle-les papa et
maman. »

Encore bien au chaud, un enfant était prêt à
naître. Un jour, il demanda à Dieu : « J'ai appris que
tu m'enverrais demain sur terre. Mais comment j'y
vivrais, si petit et si fragile que je suis. »
Dieu lui répondit : « J'ai choisi deux anges
pour toi qui t'attendront et veilleront sur toi. » Mais
l'enfant objecte « Ici au ciel, je ne fais que chanter et
rire. C'est tout ce dont j'ai besoin pour être
heureux. »
Dieu dit : « Tes anges vont chanter tous les
jours pour toi et tu seras heureux quand tu sentiras
leur amour. » « Mais comment, demanda l'enfant,

Petite présentation de Benoît Clépoint,
Conseiller presbytéral depuis le 17 novembre 2012

J

’ai quitté la Normandie en 1997 pour venir m’installer dans le Berry et
continuer à travailler dans l’industrie. À Rouen j’ai beaucoup apprécié le travail
de la Mission populaire évangélique (la Miss Pop est membre de la Fédération Protestante
de France) qui favorise la rencontre et l’échange en tenant compte des difficultés de vie
des uns et des autres. Aujourd’hui j’ai accepté de faire partie du conseil presbytéral afin de
faire partager mon expérience.
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Fêter Pâques
Comment fêtez-vous Pâques ? Comment avez-vous célébré cette fête dans votre
enfance ? Y a-t-il des coutumes particulières dans vos églises ?
semaines, nos dimanches sont des « petits
cousins » du dimanche de Pâques et
s'inscrivent dans la force de la
résurrection.
« Le Christ s'est levé de la mort.
Réveillez-vous dans la lumière »,
chantaient les anciens. Ceci ne serait-il
plus valable pour nous aujourd'hui ? Nos
jeunes cherchent des repères palpables
pour leur vie. Afin de donner du relief au centre
de notre foi, nous vous proposons un samedi de
Pâques un peu « différent » des autres années.
Une petite équipe a réfléchi sur une façon
de vivre Pâques, avec toutes les générations.
Trois temps vous serons proposés au choix.

De mon enfance, j'ai des petits et
grands souvenirs autour de Pâques. Se
lever dans la nuit avec le groupe des jeunes
et sortir dans le noir. Aller vers une source
et puiser l'eau pour un baptême. Lever de
soleil, parfois rayonnant, parfois terni par
la grisaille. Mais lever du jour. Toujours.
Un nouveau jour nous était donné.
Durant mon proposanat, les paroisses de la
ville proposaient à ceux qui le souhaitaient une
« Nuit de Pâques ». Suivant un parcours du
Vendredi Saint au Matin de la Résurrection, nous
traversions quelques heures à l'aide de chants, de
lectures, de temps de réflexion.
Toute notre foi se structure à partir de la
mort et la résurrection du Christ. Toutes les

Préparation
Temps des
ateliers

Samedi de Pâques
30 mars 2013 au temple de Bourges
14h30 à 17h00

17h00 à 21h00

Planter le décor

Faire route ensemble

Dans la cour du temple de

Durant

les 15
jours précédant la
fête, vous pouvez
participer
à
des
ateliers : bricolages et
pâtisserie seront au
centre des activités.
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Bourges et dans les annexes, vous
aurez l'occasion, petits et grands, de
planter un petit jardin de Pâques, de
prendre un chocolat chaud ou une
tasse de thé, de raconter vos souvenirs
d'enfance, de peindre des œufs pour
un bouquet de printemps ou pour une
décoration de table, d'acheter quelques
confitures ou des œufs déjà tous
peints.
Nous regarderons les platanes devant
notre porte. … et peut-être aurez-vous
plaisir à chiner des choses utiles ou
étonnantes à notre petite brocante.
Cela pourrait être l'occasion de faire
visiter notre lieu de célébration aux
amis et de nous ouvrir sur le quartier.
Venez passer un instant ou toute
l'après-midi, c'est selon !

3

La veillée sera l'occasion de
parcourir les étapes que Jésus a
parcourues avec ses disciples. Nous
suivrons la grande fresque et les
personnages élaborés lors des Journées
Catéchétiques.
Nous nous mettrons à la table qui
rappelle la sortie de l'Égypte. Cette
histoire nous sera racontée, comme il
est de coutume. Un des enfants
demandera « En quoi cette nuit est-elle
différente de toutes les autres nuits ? »
… et nous mangerons les mets qui
rappellent la libération que Jésus a
célébrée durant la première Sainte
Cène. Un temps de prière et de chant
nous amènera vers le Vendredi Saint
où nous pourrons nous tenir sous la
croix, dans une fraternité renouvelée.
À travers le secret du samedi, nous
arriverons dans la nuit de Pâques.
Nous sortirons en guettant la lumière
de la résurrection.
Une veillée pour petits et grands !
www.erf-bourges-vierzon.org

Petit tour des activités de l’Église,
en vue de l’assemblée générale
Le groupe de St Amand

Phi lipp e Ma lid or

Martine Venninck ayant achevé son mandat, moi-même, avec l’appui de
Françoise Duchêne, j’ai repris la responsabilité du groupe. La transition s’est
effectuée sans difficultés, et même avec entrain. L’équipe (qui tourne autour d’une
dizaine de participants, voire plus) assure l’organisation locale. Chaque rencontre se
fait dans un lieu différent. On essaye de varier les thèmes, autour d’un ou plusieurs
textes bibliques, par lesquels on se laisse étonner. Quelques soirées spéciales :
Frédéric Nigues est venu nous parler d’Ellul, et il y a eu une soirée
Camus/Ecclésiaste. La parole circule bien, agrémentée de temps de prière et de cantiques.
En janvier, une rencontre œcuménique chaleureuse a eu lieu avec une cinquantaine de personnes.
Nous tenterons d’organiser une soirée pique-nique au printemps.
Parmi les objectifs : élargir le groupe au-delà du « club », ce qui dépend de chacun. D’ailleurs, plusieurs
personnes ont déjà fait venir des invité/e/s de passage.
L’équipe travaux

Jea n- Pier re Segui n

Claude Chéron, Philippe Malidor et moi-même faisons partie de cette petite
équipe qui œuvre pour votre bien-être. Au temple, nous avons fait réaliser, par le
cabinet SOCOTEC, le diagnostic " Sécurité-Accessibilité " exigé par la loi, pour les
établissements de culte.
Quelques travaux devront être effectués, en principe avant fin 2014, afin de rendre le
bâtiment conforme. Ils comprennent notamment la transformation des toilettes, pour les
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, et la création d'une issue de secours
complémentaire, par la sacristie.
Les finances

Jacq uelin e Ch ér on

Depuis 2011, ce sont 22 donateurs qui ont choisi d'effectuer un don mensuel par
prélèvement ou virement automatique. Nous les en remercions, car c'est pour la
trésorerie l'assurance d'une rentrée régulière qui permet notamment de couvrir les
dépenses courantes : télécom, chauffage, électricité.
Il est toujours possible d'adhérer à cette forme de don. Prenez contact avec la
Trésorière.
Suite au legs de Mlle Peaudecerf en 1998, l'Église est propriétaire de quatre terrains. Nous avons trouvé
des acquéreurs pour les deux petites parcelles d'Asnières et Jou. La vente devrait se concrétiser avant l'été.
Les deux champs, situés à Vasselay et Fussy, seront confiés en gérance à la SAFER, dans l'attente d'une
vente ultérieure.
Journées KT côté enfants

An geli ka Kr ause

Au niveau de l'École Biblique, nous avons besoin de toutes nos chaises autour de la table... il a
même fallu racheter des carnets. Quelle joie ! Les enfants sont heureux de se retrouver, même si c'est
parfois exigeant pour les parents de préparer les enfants et de faire pas mal de chemin pour arriver. Ils
viennent d'Issoudun, de Plou ou d'Azy (ouvrez vos cartes). Ils habitent le Val d'Auron ou les marais ...
mais tous suivent le même parcours à la découverte de l'Évangile de Jean. Merci à Anne Clépoint de
structurer le fil rouge du groupe, ainsi qu'à Véronique Malidor qui la seconde.
Mars 2013 – n°246
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La bible, le mal, le pardon ... le catéchisme des grands enfants parcourt
les points de repères classiques, tout en suivant les méandres de leur pensée.
D'affirmations en interrogations, voire de provocations, ce sont des itinéraires
étonnants. Des saynètes proposées par Antoine Nouis dans son catéchisme
pour les ados permettent à la fois de poser des questions et d'expérimenter des
réponses. Le matin, dans la petite pièce en haut du temple, la démarche est plus
intellectuelle.

Les après-midi, les adolescents se fondent avec plaisir dans le groupe qui s'active en vue d'un
futur évènement en bricolant. Car une proposition "inter-générations" a été décidée en fin d'année 2012.
Quand les uns prennent le café, d'autres s'activent déjà. Cette démarche vise à participer plus activement à
la préparation des points marquants de l'année liturgique. Pâques était la première étape à préparer, avec
sa grande fresque et ses personnages en terre qui vont accueillir Jésus à Jérusalem. À partir d'une cassette,
nous avons découvert le procès de Jésus et des chants pour les Rameaux. C'est ouvert à tous !
Journées KT côté adultes

Anni ck J oi gn y

Si l’organisation du dimanche matin (avec prise en charge, par des adultes compétents de la
paroisse, des enfants et des adolescents) ainsi que la convivialité du repas pris ensuite en commun à La
Chaume, demeurent inchangées, un nouveau choix nous est proposé pour l’après-midi.
Chacun pourra, en effet, soit rester au rez-de-chaussée, afin de participer à la vaisselle ou
de poursuivre des conversations entamées auparavant, soit suivre Philippe Malidor au
premier étage, à distance de ce brouhaha. Celui-ci, en effet, depuis janvier, reprenant (tout
en la transformant un peu) notre habitude de lecture de textes en groupe, nous pilote au
sein d’un intéressant parallèle entre des textes de l’Ecclésiaste et des passages
(préalablement photocopiés, pour plus de commodité) tirés de l’œuvre de Camus – dont c’est cette année
le centenaire.
D’où des rapprochements inattendus, mais, par là même, propres à réveiller et stimuler nos capacités de
réflexion !
L’éveil

An geli ka Kr au se

« Écoute, écoute, ... Il marche sur la route, il marche près de toi. » chante-ton comme rituel chez les tout-petits. Une grande table ronde est installée dans la
pièce derrière le temple. Grande, mais basse, elle accueille une poignée d'enfants
lors de nos Journées Catéchétiques. Les petits peuvent se mettre à la découverte
d'une histoire biblique. La naissance de Jésus avait la cote, mais d'autres récits les
marquent tout autant. Chants, puzzles et coloriages complètent cet éveil biblique.
Merci à Dawid Hadj Khalifa et Jeannine Fabre de penser et préparer ce moment si fondateur.
Prière et partage

Jea nni ne Fa br e et Sy l vai n Dor s em a ine

Tout commence avec un repas préparé avec la participation des uns et des autres.
Les conversations sont très animées, dans une bonne ambiance, et beaucoup de bonne
humeur. C’est à ce moment-là, où, malgré nos différences, chacun apprend à connaître
l'autre.
Ensuite nous nous retrouvons autour d'une table où nous poursuivons la lecture de
l'évangile de Marc sous la houlette éclairée d'Angelika Krause. Chacun lit à haute voix une partie. Puis, à
tour de rôle, chacun peut donner ses premières impressions, souvent les plus inattendues. Du contexte
historique au sens spirituel, au fur et à mesure d’échanges et de débats, le texte prend peu à peu une
nouvelle tournure plus proche de l'actualité que l'on aurait pu imaginer mais toujours très passionnant.
Bref un moment convivial de réflexion spirituelle en toute liberté où chacun a sa place. Ceci toutes les
trois ou quatre semaines en principe.
Mars 2013 – n°246
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L’équipe de rédaction du Lien

Ann ette Wi ed eman n

Jacqueline Chéron et moi avons rejoint l'équipe de préparation du Lien, déjà composée
d'Angelika Krause, Évelyne Nicollin et Élisabeth Renaud. Nous composons le Lien afin que
soient diffusées toutes les informations concernant la vie de notre Église chez ses membres.
Les repas tournants

Élis a beth Rena ud

Une nouveauté depuis la rentrée scolaire, deux repas sont programmés au lieu
de trois sur huit mois. Quatorze binômes ont échangé et partagé durant l’année
2011-2012, dix se sont inscrits cette année.
Petit rappel du fonctionnement de ces repas : un binôme amène l’entrée et le
dessert, un autre le fromage et le pain tandis que l’hôte prépare le plat principal et le
vin. Le tour suivant, les rôles sont distribués d’une manière différente prévue sur le
planning distribué en début d’année. Ainsi, on se retrouve avec d’autres « binômes » pour une soirée
réunissant six à sept personnes.
Vierzon

Ol ga G er m ain

À Vierzon, les protestants ne sont pas nombreux. Ils ne viennent pas tous au culte
et appartiennent à diverses communautés. Lors de la soirée oecuménique qui s'est
déroulée dans le petit temple de la rue Edgar Quinet en janvier, les catholiques bien
représentés, ont découvert comment les Églises Réformées étaient gérées. Les deux ou
trois anciens conseillers presbytéraux présents ont pu parler de leur expérience. La
paroisse protestante réformée rattachée à Bourges est cependant vivante : un culte a
lieu un dimanche par mois, le dernier en principe. De plus, un groupe de 5 ou 6
personnes se réunit autour du pasteur Angelika Krause pour une étude biblique
passionnante. Cette année nous travaillons sur le Livre de Job et cela se passe mensuellement chez l'un ou
chez l'autre des participants.
RCF (Radios Chrétiennes en France)

Élis a beth Rena ud

Les prières du matin, une semaine par mois à 8h30 avec quatre acteurs. Françoise
Duchêne choisit et lit la prière, Philippe Malidor lit le texte biblique du jour, Angelika
Krause rédige le commentaire que je retransmets.
Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, le jeudi à 11h45.
L’émission Paroles de Protestants par Angelika Krause un mercredi par mois à 19h30.
Françoise Duchêne représente notre Église au conseil d’administration de RCF.

Nouvelles fa miliales
" Nos pensées accompagnent la famille de Marcelle Mercier dont le beau-père Pierre Mercier est
décédé début mars.

" Un culte d’action de grâce a été célébré à l’occasion du décès de Myriam Vinçon le 15 mars au
temple de Bourges. Nous portons dans la prière sa maman, Geneviève, et sa famille.

" Nous pensons aussi particulièrement à Anne Clépoint et sa maman dont l’état de santé est
préoccupant.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Église Réformée de
Bourges-Vierzon

Samedi 6 avril 2013
10h00 à la Chaume
Ordre du jour
" Ouverture du scrutin
" Approbation de l’ordre du jour
" Approbation du procès verbal de l’AG
extraordinaire du 17 novembre 2012
" Rapport moral

" Compte 2012 et budget 2013
" Travaux
" Réflexion diaconale
" Divers

Cet avis tient d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association cultuelle.
Un pouvoir est disponible en bas de cette page, n’hésitez pas à le donner.
Les comptes sont consultables au temple de Bourges et seront mis à disposition le jour de l’assemblée
générale à la Chaume.

Assemblée gé nérale de
l’association AFP

Assemblée gé nérale de
l’association Accolade
Samedi 6 avril à 11h30

(A sso ciat ion f am iliale prot est ante )

Samedi 6 avril à 9h30

Au temple à la Chaume

Au temple à la Chaume

Ordre du jour
1. Constitution du bureau de l’AG
2. Lecture du C-R de l'AG 2010 et approbation
3. Rapport moral du président; bilan de l'année
4. Rapport financier
5. Montant de la cotisation
6. Projets
7. Divers

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation des statuts
Situation financière
Élection du conseil d’administration
Montant de la cotisation
Projets
Divers

Cet avis tient d’invitation pour tous et de convocation
pour les membres de l’association culturelle.

Si vous êtes membre de l’Association Cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée
générale de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon, vous pouvez remplir le « pouvoir » ci-dessous.
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découpez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne (un seul pouvoir par personne) qui
participera à l’AG ou envoyez-le à la Présidente, Sandrine Cardaillac, 23 route de Charlay 18110 St
Georges/Moulon
NOM : ----------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------

Donne pouvoir à : ------------------------------------------------------------------------------------------------------pour voter à ma place à l’assemblée générale le 6 avril 2013 au temple de Bourges.
Fait à --------------------------------- ,
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Signature :
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mardi 26 mars

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
• Conseil presbytéral : à 20h00

Samedi 30 mars

• Veillée de Pâques : au temple de Bourges, ateliers à 14h30, veillée à 17h00

Dimanche 31 mars

• Culte de Pâques : au temple de Bourges, à 10h30

Mercredi 3 avril

Lundi 8 avril

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 9 avril

• Veillée à Saint-Amand : à 20h00

Vendredi 12 avril

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h00

Dimanche 14 avril

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Dimanche 24 mars

Jeudi 4 avril
Vendredi 5 avril
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril

Dimanche 21 avril
Mercredi 24 avril
Samedi 27 avril

Réunion de préparation de la fête d’été : à la Chaume, à 9h30
Enregistrement des prières à RCF, à 15h00
Présentation de Chagall par Hans Lung : à la Maison diocésaine, à 20h30
Groupe œcuménique sur l’Apocalypse : à la Chaume, à 18h30
de l’AFP : à 9h00
Assemblées générales de l’Église : à 10h00
à la Chaume
d’Accolade : à 11h30
Culte à Bourges : au temple, à 10h30
Journée catéchétique mensuelle
Partage biblique sur l’Apocalypse : chez Jeannine Fabre, à 19h00

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Inauguration de l’église St-Moritz à Augsbourg : une petite délégation
œcuménique représentera Bourges
• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30
Chorale « Vent d’avril » : au temple de Bourges, à 20h30
Commémoration aux Puits de Guerry : à 9h00
Culte à Bourges : au temple, à 10h30
Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
Évaluation JMP : lieu à définir, à 10h00
Concert vocal par une chorale suédoise : au temple de Bourges, à 19h00
Comité de rédaction du Lien : chez Évelyne Nicollin, à 14h00
Culte à Bourges : au temple, à 10h30
Journée catéchétique mensuelle
Veillée à Saint-Amand : à 20h00

Mardi 7 mai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 12 mai

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Mercredi 15 mai

• Réunion de préparation de la fête d’été : à la Chaume, à 9h30

Dimanche 19 mai

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Mardi 21 mai

• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h00

Mercredi 22 mai

• Groupe œcuménique : à la grange aux Dîmes, à 20h00
• Visite du groupe Amitié/rencontre de Blois : à la Chaume, à 11h00.
Accueil, histoire d’Asnières, repas tiré des sacs et visite de Bourges

Dimanche 28 avril
Lundi 29 avril
Jeudi 2 mai
Dimanche 5 mai

Jeudi 23 mai

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples

! 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
! 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON

Centre Protestant

! La Chaume, Place du 14 Juillet à Asnières ! : 02 48 65 73 83

Pasteur
Trésorière

Mars 2013 – n°246

! 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
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