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À BOURGES
Dimanche 8 septembre 

Journée Catéchétique
10h15 à 12h15

Culte : 
« Vous êtes la lumière du monde » 

Un retour sur le rassemblement national 
des jeunes 

Reprise des groupes
« Eveil Biblique »

 et 
« Ecole Biblique »

Apéritif de retrouvailles 

Les autres dimanches KT en 2013
10h15 à 16h00

Notez déjà !!
13 octobre : Rentrée 

24 novembre 
15 décembre

Protestants en Fête 

C'est fin septembre – pensez-y ! 
Inscrivez vous ! 

« Au revoir » ... et « Soyez les bienvenus » !

    Savoir mettre des mots simples sur nos relations.
Même si ces mots ne sont pas toujours extraordinaires,
ils peuvent être profonds. Au niveau du conseil
presbytéral s'est vécu au début de l'été un passage de
témoins. Nous avions à peine pris l'habitude des uns et
des autres... et déjà les déménagements ont chamboulé le
paysage dans lequel nous commencions à évoluer.
Sandrine Cardaillac, notre toute nouvelle présidente, a
fait le grand saut à Montpellier avec ses enfants, et
Jean-Pierre Seguin a accepté la présidence du conseil.
« Au revoir » et « bienvenue» viennent aux lèvres
simultanément ; assortis d'un grand merci à tous les
deux. 
    Ensuite, parlons des visages qui nous ont quittés.
Jean-Jacques a été appelé dans un nouveau poste à
Rouen. Mais Séverin est arrivé pour rejoindre sa famille.
D'autres personnes sont venues pour prendre contact :
Nous étions réunis au temple pour la bénédiction du
mariage de Genèse et Edwin. Nous ouvrir à ceux qui
arrivent, et apprendre à dire « Au revoir » avec regret,
mais sans nostalgie. 
    Et puis, lors des décès de ces derniers mois, nous
avons creusé l'expérience de dire « Au revoir ». Mais
ces cultes étaient également l'occasion d'accueillir des
personnes qui n'entrent pas souvent dans un temple. Il
y a eu le plaisir de faire connaissance entre membres du
cercle familial qui ne se connaissaient pas forcément.
Nous aurons l'occasion d'un culte d'action de grâce pour
toutes ces vies vécues en automne. 
    Pour conclure : avec quelques jeunes, nous sommes
partis à Grenoble au rassemblent national de notre
Èglise. « Bienvenue » était le maître-mot quand nous
sommes arrivés par centaines sur l'énorme campus
universitaire. Nous nous sentions bienvenus, malgré nos
origines et nos âges bien différents. ... Nous n'avons
même pas regretté les énormes distances que nous avons
parcourues à pied. En compagnie de visages connus et
de personnes à découvrir. « Au revoir », « quand et
où ? » Des rendez-vous n'ont pas manqué d'être
évoqués. Lors du culte catéchétique du 8 septembre,
nous allons partager quelques impulsions reçues lors de
cet événement. 
Soyez les bienvenus !                      Angelika Krause 
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Inauguration de l'Église 
Protestante Unie

En mai, nous avons semé des fleurs à la sortie du
culte. Elles ont levé à leur manière avec
l'inauguration de l'Eglise Protestante Unie de
France. 

   La grande fête a eu lieu début juillet. A cette
occasion, nous avons également pu fêter la
reconnaissance du conseil presbytéral. 

En vue des dimanches catéchétiques de l'année,
nous avons fait des provisions ! Des bras forts ont
mis le vin en bouteille. Maintenant, il nous
manque ce que mettrons dans l'assiette, lors des
repas catéchétiques. S'il y a des cuisiniers et
cuisinières, annoncez vous auprès d'Edith Seguin.
Elle coordonne le planning des équipes. 

Une nouveauté sympathique cette année :
Trois sorties les jeudis du mois d'août 

Une visite à la Cathédrale de Linard (Neuvy Deux
Clochers) pour partager par la suite une soirée
chaleureuse (dans tous les sens du terme) avec les
Leroy.

Une découverte des chapiteaux de l'église Saint 
Martin de Plaimpied, suivi d'un accueil ombragé 
chez les Moreau

Et pour conclure : une plongée dans les ocres : Les
fresques de Brinay nous ont amené à Saint Georges
sur la Prée où nous avons découvert les secrets de
cette pierre étonnante qui devient peinture, mais
également gâteau. Olga nous a ensuite faire
découvrir son domaine. 
     Quel coin sympa vous auriez plaisir de
découvrir ? Participez à cette façon fraternelle de
partager l'été !!

NOUVELLES FAMILIALES : 
Les joies : Les bénédictions de mariage de Genèse Saint Juste et Edwin Abédagoé qui se sont mariés 

le 24 août à Villabon. ... et celle de Marcelle et Alain Mercier que nous avons célébrée ensemble le 31 
août. 

... et les peines : Le culte de consolation pour Raymond Kayser a été célébré le mardi 27 août au 
temple de Bourges.
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Le dimanche 8 septembre est pour vous

L'ÉCOLE BIBLIQUE REPREND !

Quand ? : le dimanche 8 septembre à 10h30  

Nous allons nous retrouver au temple de Bourges à 
partir de 10h15 pour chanter ensemble. Nous 
partirons ensuite en groupes d'âge. 

Au programme : Suivre l'aventure d'Abraham. 
Vous allz voir, il  nous réserve bien des surprises !!

Ce dimanche-ci, il n'y a pas de repas de midi à  
partager ensemble. Mais à partir d'octobre, nous 
proposerons une animation dans l'après-midi pour 
tous les âges : 

" Les adultes peuvent lire l'Ecclésiaste et 
Camus, guidés par Philippe Malidor.

" Ceux qui le souhaitent, petits et grands, 
peuvent découvrir, comment traverser des 
difficultés avec Dieu. 

Les autres dates de l'année 2013 : 
13 octobre – 24 novembre et le 15 
décembre pour la fête de Noël. 

Les jeunes et leurs familles partagerons un repas après le culte ... à La Chaume !! 
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R E N S E I G N E M E N T S P E R M A N E N T S

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

Centre Protestant de
     "La Chaume"
à Asnières les Bourges
(commune de Bourges)

! 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 

Pasteur
!    Angélika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES
 ! : 02 48 24 16 49 @ : erf-bourges.pasteur@orange.fr

Trésorière
! 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.

Pour les baptêmes et les
mariages

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