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Le temps de la fête

Fête d’ét é

Samedi 8 juin
À 18 h 30 à la Chaume
Avec la chorale
« Vent d’Avril »

Culte à Vier zo n

Dimanche 23 juin à 10h30
9 rue Edgar Quinet

Ina ugur ation
de l’

Dimanche 30 juin
10h30 : Culte au temple de Bourges
Avec Valérie Mitrani, présidente du Conseil
régional Ouest de l’Epuf
Installation du Conseil presbytéral
12h30 : Repas à la Chaume
14h00 : Animation
« Qui dites-vous que je suis ? »

Parler de l'accélération du temps est à la mode.
Les aiguilles de ma montre, tournent-elles plus vite ?
Certainement pas. Une heure contient 60 minutes.
Chaque minute contient 60 secondes. … et ainsi de
suite. Mais la pression sur nos vies, nous la percevons.
Ainsi, nous parcourons des distances considérables.
Pour le travail, en voyage. Nous emmagasinons des
images, des impressions par milliers. C'est beau… et
c'est fatigant.
Mais ce n'est pas uniquement la qualité du voyage
qui est en jeu. Je vous donne un autre exemple : dans
les combinés téléphoniques, vous entendez maintenant
un petit « bip » quand vous êtes déjà en ligne (heureux
les sourds !!) … et vous réussissez parfois l'exploit de
parler à deux personnes à travers la même ligne
téléphonique… même s’il faut faire patienter l'autre
interlocuteur. Mais êtes-vous vraiment présent pour vos
deux interlocuteurs ?
Car nous restons des humains avec nos lenteurs et
notre besoin en temps. Comment y arriver ? Comment
prendre « notre » temps ? Il ne s'agit pas de créer de
façon artificielle du temps au ralenti. Parler lentement
n'arrange rien. Freiner est impossible si l'on veut vivre
avec les autres.
Cependant, certains chercheurs proposent de créer
des îlots un peu à part. Marcher, parler, manger, passer
du temps ensemble. Quelqu'un est malade ? On se rend
auprès de lui. Quelqu'un pose une question ? Elle
devient une interpellation partagée. Cela semble
tellement banal. Cela ressemble à Jésus en train de
vivre avec ses disciples.
Saurons-nous accoster ces îlots, avec leurs ports
d'attache si particuliers ? Des ports avec leurs petits et
grands plaisirs peuvent s'ouvrir. Un port s'appelle
« Fête ». Nous prenons du temps en famille. Des
anniversaires, des jubilés, des dates de souvenirs et de
mémoires. Saurons-nous également prendre du temps
en Église ?
L'un des buts de notre fête de l'été est de prendre
« notre » temps. Entre amis, en famille, grands et
petits, donnez du temps au temps. La fête le permet.
Angelika Krause
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La veillée de Pâques
Un cheminemant jusqu’à la lumière de la résurection
En ce samedi
30 mars, après
des ateliers
(décorations
d'oeufs,
plantations...)
petits et grands
se sont réunis
au temple de
Bourges.
Nous y avons revécu les étapes de la semaine sainte,
pendant une veillée de Pâques, autour de lectures
bibliques, prières et chants.
Précédés par les enfants agitant des rameaux, nous
sommes entrés et nous sommes installés autour d'une
longue table. Nous avons mangé les herbes amères et
le pain sans levain, comme à la sortie d'Égypte et à la
première Cène.

Des petits personnages en terre cuite ou en tissu nous
ont retracé le Mont des Oliviers, le procès de Jésus, la
crucifixion et la résurrection.
Nous avons été nombreux à traverser, ensemble, cette
nuit si différente des autres.
Un grand merci à tous ceux qui avaient préparé ce
moment chaleureux.
Annette Wiedemann

Une inauguration en lumière et en prière à l’église de Saint-Moritz
La délégation du groupe œcuménique (Diocèse de
Bourges et Église Réformée de Bourges-Vierzon)
menée par les Pères Jean-Louis Desplaces,
Bertrand Godefroy et la Pasteure Angelika
Krause, a été accueillie par des paroissiens de
Saint-Maurice dès le samedi 20 avril.
Sur place, tous ont
assisté, dimanche 21
avril au matin, à la
réouverture
après
restauration
de
l'église au cours d'une
célébration
exceptionnelle.
Le
nouvel ambon a été béni. Konrad Zdarsa, évêque
d'Augsbourg, a consacré le nouvel autel : des reliques
ont été scellées à l'intérieur de l'autel, qui a été oint de

Saint-Chrême
par
l'évêque.
Dans
cette
église créée de
blanc et de
lumière,
les
fidèles se sont
laissés
transportés par
la musique de
Haendel et Jean-Sébastien Bach. La sobriété et la
pureté des lignes contemporaines favorisent la prière
et la contemplation et portent le regard vers le Christ
en marche, présent dans le chœur. Le groupe
œcuménique a offert à la paroisse des hosties et du
vin, destinés à la célébration de l'eucharistie.
Benoît Morin, membre du Diocèse de Bourges

Nouvelles fa miliales
" Solange Voisin va retrouver un appartement à la Résidence Saint Bonnet et s'en réjouit.
" Monsieur Kayser a aménagé à la Maison de Retraite ORPEA au clos des Bénédictins.
" Nous portons dans la prière Irène Félix, Bernard Amieux et Dawid Hadj Khalifa qui ont perdu un membre
de leur famille.
" Lors du culte d'action de grâce pour René Nicollin, le samedi 4 mai, familles et amis ont pu se ressourcer à
la rencontre des pèlerins d'Emmaüs. À partir d'une rencontre avec le Christ, les stations de sa vie, la Savoie,
l'Algérie, Bourges se sont dessinées. Il les avait évoquées en janvier dans une émission sur RCF en Berry.
Nous portons dans la prière Évelyne, son épouse et membre du conseil presbytéral.
" Lors du culte de consolation à l'occasion du décès de Claudine Bouchery -elle a partagé sa foi comme
monitrice d'École Biblique-, sa famille et ses amis ont pu dire leur espérance à Méry sur Cher le 13 mai.
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Les puits de Guerry
Une tragédie commémorée lors de la Journée nationale de la déportation
Un

Jacques Bistour est une des chevilles ouvrières pour
que la mémoire ne soit pas uniquement un rituel.
Depuis quelques années, il cherche à sensibiliser les
générations plus jeunes au danger d'une haine
aveugle.
Le représentant des familles a mis l'accent sur le
courage des personnes qui ont recueilli l'unique
rescapé du massacre. « On le garde » devenait dans la
bouche d'une famille de fermiers un mot de liberté
pour celui qui a failli être gardé par la mort.
Aujourd'hui, une sculpture sur le site indique
l'horreur de ceux qui ont été jeté dans les puits,
vivants, mais elle indique également que leurs vies ne
se résument pas là. On voit des êtres en train de
monter vers la lumière
1Pour se remémorer les faits, on peut se tourner vers
l'analyse instructive de Jean-Paul Ribault
www.fondationresistance.org/documents/ee/Doc0000
4-005.pdf
Angelika Krause

épais
silence
entoure les puits de
Guerry. Aujourd'hui,
c'est un calme presque
irréel tant notre monde
est bruyant et agité.
Les participants à la
commémoration
s'approchent, dans une grande retenue.
Nous étions plusieurs de l'Eglise Réformée à assister
le dernier dimanche d'avril à l'évocation de ce
massacre : 36 personnes dont le « crime » était d'être
juifs. Les « Puits de Guerry » se trouvent à proximité
d'une ferme abandonnée, à l'intérieur du champ de tir
de la Septaine. 1
Chaque année, cette commémoration rassemble les
familles des victimes, des habitants des alentours, des
représentants de la société. Cette année, elle fut
présidée par le préfet, entouré des maires, des
membres des conseils général et régional.

Les concerts du mois d’avril au temple de Bourges
La chorale « Vent d’Avril »,

Le chœur « Brunnsbo Girl Choir »

Le samedi 27 avril

Le lundi 29 avril

T’es capable
T’es capable, t’es capable
De monter plus haut
T’es capable, t’es capable
De faire comme l’oiseau
Tu t’envoles, on s’envole
À toucher le ciel
Tu t’envoles, on s’envole
Comme la vie est belle

Lundi 29 avril, le temple a résonné de voix fraîches
et harmonieuses. Le choeur de jeunes filles de
Göteborg en Suède, sous la direction d'Anne
Johansson, a interprété des chants traditionnels
suédois et des musiques sacrées de G.Fauré, C.Frank
etc. Ce très beau concert a enchanté le public,
malheureusement trop clairsemé.

T’es capable, t’es capable
De monter plus haut
T’es capable, t’es capable
De faire comme l’oiseau
Tu t’envoles, on s’envole
À toucher le ciel
Tu t’envoles, on s’envole
Replies pas tes ailes
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Une journée d’un pasteur
1er épisode : la matinée
De quoi une journée de pasteur est-elle faite ?
Parfois on m'interroge. Parfois je me pose la
question à moi-même. Un matin de la semaine
avant Pâques m'a donné matière à réflexion.

chants des participants. Je lance l'imprimante
pour les feuilles. Bien sûr, il faut que je remplace
la cartouche d'encre. Mais j'ai une cartouche
d'avance.

8h00 J'écris un commentaire pour une
méditation à la radio. Les textes de la prière sur
RCF porteront sur le début des Actes des
Apôtres. L'équipe doit les enregistrer dans
quelques jours. Trouver des mots justes pour
parler des premiers chrétiens…tout en parlant de
nous aujourd'hui.

10h45 Un collègue de Paris m'appelle. Il
m'annonce le décès d'une femme que je ne
connais pas bien. Nous échangeons quelques
informations concernant le culte d'action de
grâce à Paris et l'inhumation dans un petit village
ici dans le Cher.
11h00 Je charge ma voiture des objets pour la
veillée pascale au temple. Jeannine arrive sur les
lieux en même tant que moi. Elle s'occupe des
oeufs peints, installés dans la sacristie. Quant à
moi, je prépare les scènes évoquant les différents
jours de la semaine de la passion. Édith a apporté
du buis pour la rentrée à Jérusalem. Les enfants
vont pouvoir les utiliser pendant le chant
d'entrée. Les personnages en terre trouvent leur
place sur un chauffage inutilisé. Ils représentent
les gens de toutes les nations qui étaient venus à
Jérusalem pour la fête.
Ensuite un espace pour le lavement des pieds.
Des cruches et des bassines et, j'aurais presque
oublié les serviettes … Nous allons laver les
pieds de quelques enfants volontaires. Puis, le
long du mur, un petit jardin qui évoque
Gethsémané, et surélevé, une plateforme pour
mettre en scène le palais du grand prête et celui
d’Hérode. La croix est là, sur le mur. Central.

8h30 Mon téléphone sonne : on me donne des
nouvelles d'une personne hospitalisée et nous
évoquons des projets pour l'église avec une des
conseillères.
8h45 Un artisan cherche les coordonnées pour
un devis à Vierzon.
Je cherche à retrouver le fil de mon commentaire
pour la radio. Ça y est ! Oui, maintenant je peux
le confier à Élisabeth pour qu'elle se le « mette
en bouche ». C'est elle qui le lira à l'antenne.
Mais ce ne sont que les textes du lundi et mardi
qui sont prêts. La suite de mon exploration des
Actes sera pour demain, il me manque les textes
du mercredi à dimanche ...
9h00 Je lis le texte du jour et son commentaire
dans Parole pour Tous. Entendre un collègue
exprimer sa recherche de la grâce me porte.
9h20 À travers le jardin, je vais au Centre
Paroissial de La Chaume. Durant la Veillée de
Pâques, je veux mettre les bricolages de la
dernière Journée Catéchétique en valeur.
Travailler avec nos mains était une belle
expérience : les personnages en argile qui
représentent les habitants de Jérusalem en train
d'accueillir Jésus sont devenus très expressifs.

13h00 Je suis rentrée à la maison et j'ai écouté
mon répondeur. Trois ou quatre messages
familiers. Je contacte la vice-présidente pour voir
si elle peut venir avec moi (le mardi après
Pâques) pour la célébration au cimetière. Je suis
contente qu'elle soit disponible. Il me semble
important de témoigner à plusieurs voix de notre
espérance. L'Èglise n'est pas seulement le
pasteur, nous sommes une communauté.

10h00 De retour dans mon bureau, je cherche à
comprendre le chauffage à gaz portatif. Il n'est
pas fiable. Depuis la Journée Mondiale de Prière,
j'ai l'appareil chez moi. Je fais une nouvelle
tentative. Il démarre bien. Où peut être le souci ?
Je range les chaises que nous avions déplacées
pour le conseil presbytéral.

Cette matinée, mine de rien, a pris des allures
d'un TGV. Rapide, chargé. Ou devrais-je plutôt
parler d'un TER ? Qui entame son voyage avec
des haltes multiples ? Qui s'arrête, reprend, lâche
du lest et reprend son souffle. N'est-ce pas cela :
vivre à travers la mort et la résurrection ? !

10h20 Je mets la liturgie de la Veillée de Pâques
en forme et je vérifie l'ébauche du cahier de
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Église Protestante Unie de France

Du 8 au 11 mai, s’est déroulé le 1er synode national de l’Église
protestante unie de France à Écully, près de Lyon
Les travaux des 220 délégués luthériens et réformés se sont déroulés dans la fluidité et la bonne humeur,
montrant combien l'union est vécue avec sérénité.
Le Conseil national, élu le 10 mai, est composé de 20 membres, pasteurs et laïcs à parité. Il a désigné au
côté de son président, le pasteur Laurent Schlumberger, deux vice-présidents de sensibilité luthérienne,
Mme Patricia Hildebrand et le pasteur Jean-Frédéric Patrzynsky.
Une veillée œcuménique, un culte synodal et un village d’animations étaient ouverts à tous au Grand
temple de Lyon.*
* Texte extrait du site de l’Epuf : http://www.eglise-protestante-unie.fr/erf/Toutes-les-actualites/Communique-finaldu-premier-synode-national-de-l-Eglise-protestante-unie-de-France

Vos jeunes cherchent un emploi, un stage…
Trouver un engagement dans le monde protestant et donner du sens à son
engagement.
Bénévolat, stages, emplois, service civique, volontariat… dans des structures
protestantes, c’est ici : www.engagement-protestant.fr
S’engager dans une association protestante aujourd’hui, c’est donner du sens à son
action.
Les offres sont proposées par des associations qui adhèrent à la charte ; ce service est
naturellement ouvert à tous, quelles que soient les appartenances religieuses ou
croyances de chacun.

Petite présentation de Louise Monmiron,
Conseillère presbytérale depuis le 17 novembre 2012

A

rrivée en 2002 dans le Cher, Louise est originaire du Cameroun. Elle a découvert
la France en 2000 après le décès de sa fille âgée de 23 ans et de son mari. Son
expatriation l’a amenée dans un premier temps à Strasbourg puis à Vierzon où elle a
épousé son deuxième mari, malheureusement décédé en 2007. Elle occupe actuellement
un poste d’aide-soignante dans un foyer d’accueil médicalisé. Louise est née dans le
protestantisme. “ J’ai fait mes études dans un établissement catholique, précise-t-elle.
Mais mes camarades protestants et moi avions demandé à un pasteur de venir nous
enseigner le cathéchisme. ” Trois grands garçons, l’un journaliste à Paris, l’autre
inspecteur de police au Cameroun, le troisième en recherche d’emploi, et un petit dernier, Ludovic de 15
ans, puis deux petits-enfants comblent la vie de Louise.

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. Vous pourrez écouler les prochaines prières
protestantes la semaine du 24 juin.
" Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, le jeudi à 11h45 (retransmission le
dimanche).
" L’émission Paroles de Protestants un mercredi par mois. Prochaine émission le mercredi 24
juin à 19h.
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Protestants en fête, pensez-y, c’est bientôt
Interview avec Angelika Krause
A.W. : Et le prix de tout cela ?
A.K. : 10 euros pour l'inscription, 15 euros pour le
spectacle du samedi 28 à 18h30 (avec des
réductions pour les enfants).
A.W. : Et pour le culte ?
Annette Wiedemann pour Le Lien : Tout le
monde me dit qu'il faut s'inscrire pour Protestants
en Fête. Mais qu'est-ce que c'est ?

A.K. : Le dimanche 29 commencera avec le culte
à Bercy. L'inscription y donnera accès.

Angelika Krause : C'est une rencontre de tous les
courants du protestantisme, un long week-end à
Paris : églises, places, parc de Bercy seront des
lieux de conférences, de concerts, d'expositions et
de spectacles.

A.K. : Parlez-en déjà à vos amis parisiens. Si vous
n'en avez pas, il y a une bourse pour l'hébergement
chez l'habitant sur Internet *.

A.W. : Et pour dormir ?

A.W. : Si je n'ai pas Internet, comment
m'inscrire ?

A.W. : Mais alors pourquoi s'inscrire ?

A.K. : Contactez-moi, je ferai une inscription
groupée. On vous parlera des différents
événements et festivités dans le numéro d'été du
Lien.

A.K. : La plupart des activités seront libres d'accès
mais pour le spectacle et le culte final, il y aura
des places réservées à Bercy. Si on s'inscrit à
plusieurs ou en famille, on pourra ainsi avoir des
places groupées. Dès le jeudi, le matériel d'accueil
et le programme vous seront remis.

* Site Internet : www.protestantsenfete2013.org/

Journée du 30 juin
10h30 Culte d’inauguration de l’Église Protestante Unie de France,
• Présidé par Valérie Mitrani, présidente du conseil régional, avec installation du
Conseil presbytéral,
• Suivi d’un verre de l’amitié au temple
13h00 : Repas à la Chaume suivi d’une animation, Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ? »

ACCOLA DE, l’association culturelle de l’Église
Organisation de concerts, conférences, expositions… font partie de ses buts. Si vous
souhaitez adhérer à l’association, nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous.
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom ....................................................................
Prénom................................................
Souhaite adhérer à l’association Accolade (chèque à l’ordre d’Accolade).
! Membre cotisant : 15 !
! Membre bienfaiteur : 20 ! ou plus
Envoyez votre chèque à Élisabeth Renaud, 64 chemin de Vauvert 18000 BOURGES. Tél. 02.48.20.60.49.
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Dimanche 26 mai
Lundi 27 mai
Mardi 28 mai
Mercredi 29 mai
Dimanche 2 juin
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin
Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin
Du 11 au 21 juin
Mercredi 12 juin
Dimanche16 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin
Mardi 25 juin
Jeudi 27 juin
Dimanche 30 juin

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
• Partage biblique sur l’Apocalypse : chez Jeannine Fabre, à 18h00
• Conseil presbytéral : à 20h00
• Réunion du bureau du CP : chez Annie Jacquot, à 15h
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Réunion de préparation de la fête d’été : à la Chaume, à 9h30
• Préparation des Journées Nationales Prison : rue Gambon, à 18h00
• Fête d’été : à la Chaume, à partir de 18h30
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Angelika Krause sera en formation professionnelle
• Enregistrement des prières à RCF, à 10h00
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• L’ACAT et Amnesty International organisent une animation de
sensibilisation dans la rue Moyenne à Bourges – à partir de 15h00
• Célébration : La Nuit des veilleurs avec l’Acat : au temple de
Bourges, à 20h30 puis repas tiré des sacs
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
• Conseil presbytéral : à 20h00
• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30
• Culte inaugural de l’Église Protestante Unie de France
Installation du conseil presbytéral présidé par Valérie Mitrani
• Repas et animation dans l’après-midi à la Chaume
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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souhaitée.
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