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Journée catéchétiqueJournée catéchétique  
  

Dimanche 13 octobre 
 

10h30 : Culte d’offrande 
au temple de Bourges  

Éveil et école biblique, groupe ados 
 
 

12h30 : Repas à la Chaume 
 

14h00 : Groupe 
intergénérationnel, 
Groupe des adultes  

« Camus et le christianisme » 
 
 

 

  

Veillée à SaintVeillée à Saint --AmandAmand  
  

Mardi 8 octobre 
 

20h00, chez Claire Dannaud  
 

 

 

Culte à Culte à VierzoVierzonn  
  

Dimanche 27 octobre 
 à 10h30 

 
Au temple de Vierzon, 

9 rue Edgar Quinet 
 

 

 

ConférenceConférence  
  

Camus, l’amiCamus, l’ami  

des chrétiensdes chrétiens  
  par Philippe Malidor 

  

Jeudi 7 novembre à 20h30 
 

Au temple de Bourges, 
3 rue Vieille-Saint-Ambroix 

 

 

 
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu… » 

 

Observer de tout petits enfants... nous 
l'avons déjà tous fait. Quand ils s'intéressent à 
quelque chose, ils y mettent tout leur être. Un 
hochet ou un doudou, peu importe. Ce n'est pas 
simplement la main qui se tend. Non, c'est la 
bouche et les pieds. Le regard guide toute 
l'énergie. Cette énergie va vers ce qui met notre 
petit être en mouvement.  

 

Quand nous grandissons, nous développons 
des attitudes que l'on appelle « multitâches ». Mais 
déjà avant l'apparition de ce mot, nous savions 
montrer une expression intéressée du visage en 
classe, tout en suivant d'autres centres d'intérêt. Au 
travail, nous poursuivons souvent plusieurs fils en 
parallèle... et l'écoute de la radio accompagne nos 
trajets en voiture. Nous sommes occupés par 
maintes choses à la fois.  

 

Dans toute notre vie, nous nous laissons 
happer par plusieurs choses. Facilement tiraillés, 
nous devons partager nos forces : garder un peu de 
temps pour les amis – prévoir nos loisirs – 
disposer de suffisamment d'énergie pour notre 
quotidien...  

 

Et la vie de foi dans tout ça ? Si nous la 
traitons comme une occupation parmi d'autres, elle 
risque de devenir une tâche parmi tant d'autres, 
presque une obligation. Tout l'enjeu est là : vivre 
notre relation à Dieu comme les petits enfants, 
avec tout notre être. Ainsi transformés par une 
relation vivante avec lui, nous pouvons ensuite 
tranquillement faire une chose après l'autre. Avec 
le plaisir que Sa présence remplit nos vies. Même 
si nous ne savons pas faire face à toutes les 
demandes. 
 

Angelika Krause 
 

LE LIEN 
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Rassemblement de jeunes... il y a 50 ans 
Récit d’un ancien éclaireur unioniste 
 

Pendant 2 ans, en 1959 et 1960, le chef de 
notre petite troupe (nous n’étions que 6 car nous 
étions dans une paroisse disséminée dans l’Aisne) 
nous a emmenés dans le massif de l’Oisans pour faire 
de l’alpinisme. Les premiers jours nous campions à 

Pallon dans la vallée de 
Fressinières chez le 
pasteur Paul Keller, 
puis nous partions dans 
le village abandonné de 
Dormillouse1 accessible 
uniquement par un 
sentier après plusieurs 
heures de marche, 
emportant à dos notre 

campement et nourriture pour une semaine. Il restait 
un habitant qui vivait avec quelques brebis dans la 
seule maison encore habitable. Une grosse bible était 
posée sur une table. Bien que coupé du monde, cet 
homme était d’une grande culture et nous contait 
l’histoire de ce village perdu, déserté à partir de 1944 
par la population, faute d’enfants. 

Ce village, comme toute la vallée de 
Fressinière (Hautes-Aples), était en majorité 
protestant, les Vaudois s’étant ralliés à la Réforme au 
début du 16e siècle. Parmi les maisons en ruine, le 
temple était toujours en bon état avec sa cloche. Nous 
campions au bord d’un torrent « la Biaisse ». Le soir 
après avoir grimpé quelques sommets de 3000 m, 
sans rencontrer âmes qui vivent, on refaisait le monde 
autour d’un feu en fumant la pipe. Ma pipe avait été 
offerte par ma mère pour mes 17 ans !!! lorsqu’une 
voisine l’avait prévenue que je fumais des cigarettes 
en cachette. Notre maître à penser était un chef 
éclaireur unioniste « Hamster érudit » alias Michel 
Rocard.  
1 Vers 1825, le pasteur Félix Neff vient comme 
évangéliste dans la vallée et fonde, à côté du temple, 
la première « École Normale » en France. 

Après cette mise en jambe sur les sommets 
environnants nous allions dans le Briançonnais 
camper au pied du massif des Écrins pour attaquer la 
haute montagne. Lors d’une ascension 
particulièrement  délicate, je me suis trouvé en 
difficulté ne trouvant plus de prise pour passer un 
petit surplomb lorsque soudain j’entends  crier : 
« Quesque tu fais la chèvre » je me sens hissé dans 
les airs et me retrouve au pied d’un grand gaillard de 
1m 90 qui d’une main me tirait vers le haut et de 
l’autre mangeait un énorme sandwich. Cet homme 
c’était Paul Keller2 qui en plus de son métier de 
Pasteur était guide de haute montagne et nous faisait 
la gentillesse d’être notre tête de cordée pour cette 
ascension difficile. À peine étions-nous tous arrivés 
au sommet qu’il est reparti seul en descente en rappel 
rejoindre des clients pour une nouvelle course. 

À la fin du séjour, nous nous retrouvions avec 
lui pour un culte à Briançon suivi d’un repas copieux 
(car Paul Keller était réputé pour avoir un  appétit 
féroce) agrémenté des récits de ses courses en 
montagne et de quelques chants. 
 

 

Jean-Pierre Seguin 
 

 
 

Nouvelles familiales 
 

" Anne Clépoint vient de perdre sa maman, Mme Banzet, qui habitait Rouen mais dont les attaches 
étaient à Châtillon-sur-Loire. Nous portons Anne dans la prière ainsi que sa famille. 

" Un culte d’action de grâce sera célébré à l’intention de Marie-Madeleine Perochon, lundi 7 
octobre, à 11 heures au temple de Bourges. 

 
 

Le temple de Dormillouse 

2 Paul Keller, né en 1926, a 
été Président du syndicat 
national des guides de haute 
montagne et professeur à 
l’École Nationale de Ski et 
d’Alpinisme.  
Il a participé à des grandes premières dans 
l’Himalaya La tour de Muztag en 56 et le Jannu  
avec Lionel Terray en 62. Il est l’auteur d’un 
livre « La montagne oubliée ». Il a terminé sa 
carrière de Pasteur comme Professeur de 
théologie à Montpellier et a écrit quelques 
ouvrages sur le protestantisme, en particulier sur 
les paroisses disséminées. On peut citer son livre, 
«  L’Église disséminée », co-écrit avec Gérard 
Delteil. 
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Le Gand Kiff 
Une rencontre nationale de jeunesse à Grenoble cet été 
 

Parmi des centaines de jeunes 
et jeunes adultes, venus de toute la 
France, se trouvaient également cinq 
" de chez nous ". Venus de Vierzon 
ou de l'Indre, et même de Bourges, 
ils avaient pris le train pour 
participer à ce grand évènement. Le 
niveau des animations était de très 
bonne qualité. Tous les matins, un 
travail biblique d’une heure trente 
était proposé, suivi d’un culte.  

 

Angelika Krause 

Voici quelques images glanées au fil des jours. 

  
 

 

Projets jeunes adultes 
Suite au plaisir de notre rassemblement national, nous envisageons  

 

" Une nuit de prière pour tous les jeunes qui le souhaitent durant les 
vacances de la Toussaint chez Alice en Indre,  

" Une soirée culturelle pour tous les âges fin novembre, 
" ... et la possibilité d'aller fin décembre à la rencontre européenne de 

Taizé qui aura lieu à Strasbourg. Nous avons fait la connaissance de 
frère Benoît à Grenoble lors du Grand Kiff. C'est pour les 17 à 35 
ans. (Contactez Angelika Krause si cela vous intéresse, elle peut 
accompagner le groupe.) 

 
 

Journées du patrimoine  
Dans le cadre des Journées du patrimoine, Accolade organisait une visite d’Asnières 
et une conférence. 

Alain Girault, guide-
conférencier du bureau des 
guides de Bourges, a 
emmené l’assistance à la 
découverte d’Asnières aux 
siècles passés avec ses 
clivages entre protestants et 

catholiques. 

Une conférence par 
Jean-Yves Ribault, conser-
vateur honoraire des archives 
municipales, a fait suite à la 
visite. En reprenant les 
souvenirs de François 
Coillard, le conférencier a 
confronté les écrits du missionnaire avec les 
documents des archives municipales. 

 
Les journées catéchétiques 2013-2014
 

Dimanche 13 octobre : Culte d’offrande 
Dimanche 24 novembre 
Dimanche 15 décembre : Fête de Noël 
Dimanche 12 janvier 
Dimanche 9 février 

 

Dimanche 23 mars 
Samedi 19 avril : Veillée de Pâques 
Dimanche 18 mai 
Samedi 14 juin : Fête de l'été 
Dimanche 29 juin : Culte d'offrande

Notre équipe 2012 garde 
le sourire après une nuit 
sous la pluie. 
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La fête avait été bien organisé. Mais l'initiative spontanée 
avait aussi sa place. Ainsi des paroissiens d'une 
communauté du Ghana ont proposé une petite aubade 
durant plus d’une heure. 

Protestants en Fête 2013, c’était à Paris, du 27 au 29 septembre 
Les Berrichons y étaient! Impressions express 
 

Les uns ont vu le culte à la télé, d'autres ont pu participer à la 
grande rencontre de la Fédération Protestante de France. Voici quelques 
échos spontanés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Pierre 

 
 
 
 
  
 
 
 
 Angelika 
 
 
  

 
 
  
  
 Philippe 

                  

  
Edith  
 

Le spectacle du samedi soir était bien 
varié. Toutes les cultures étaient représentées. 
En ce qui me concerne, j'ai tout particulièrement 
apprécié les musiques actuelles avec de jeunes 
artistes. Les saynètes joué par Saïd et le 
pasteur nous ont fait bien rire.  
 Le dimanche, le thème autour de la 
croissance de l'arbre était bien choisi. Être 
ensemble avec tous ces protestants nous a fait 
un grand bien. 
 

La richesse des rencontres m'a 
particulièrement touchée. À notre 
stand, nous avions organisé une série 
de petits interviews avec des femmes 
dont on connait souvent le nom sans 
connaître leur voix, leurs visages. Dans 
ces petits cercles d'auditeurs, au milieu 
du brouhaha, la véracité de la foi 
devenait mystérieusement présente : à 
travers les engagements dans l'hôpital, 
en Afrique, dans les lectures bibliques 
ainsi qu'à travers l'investissement dans 
les structures d'église. 

Au culte, nous étions placés sur les 
gradins de la Salle Omnisport de Bercy. 
Nous étions tout en haut. De là, j'ai bien 
aimé la mise en scène avec les chœurs 
des deux côtés. La mise en lumière était 
fabuleuse. On avait l'impression 
d'entrer directement au ciel. 

Je rentre émerveillé de Protestants en 
Fête. Moi qui n'aime pas les foules, celle-
là, je l'ai appréciée, et les quelques 
Berruyers rencontrés à Bercy doivent 
avoir été requinqués ! 
 

De nombreuses équipes de jeunes pour 
accueillir les participants. 

Le stand de l'Église Protestante Unie de France mettait en avant la grande 
nuée de témoins de la foi, de l'espérance. Un miroir au milieu des visages 
soulignait le fait que chacun à sa manière est une pierre vivante dans l'Église. 
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Les journées KT 
Nos Journées Catéchétiques ont lieu une fois par mois. Elles réunissent petits et 
grands lors du culte à Bourges le matin et l’après à la Chaume à Asnières 

Le matin, les enfants pourront suivre un 
programme adapté à leur âge, tandis que les adultes 
vivront un culte de Sainte Cène où ils seront rejoints 
par les adolescents. 

 

Le déjeuner est préparé par une petite équipe à 
tour de  rôle.  Tous  peuvent  venir  manger  à la  salle 

 paroissiale de la Chaume, place du 14 juillet à 
Asnières-les-Bourges.  

 

Dans l'après-midi, une proposition pour les 
adultes et un programme intergénérationnel plus 
créatif attendent les participants. Nous nous 
quitterons vers 16h00. 

 
Le matin au temple à 10 h 30 
 

Les tout petits avec Jeannine et 
Dawid 
 

Les tout petits pourront marcher 
sur le pas de Jésus à travers une grande 
fresque. Nous suivrons les chemins de 
Jean-Baptiste et de Jésus à l'aide de 
petites silhouettes. Marie accourt chez 
sa cousine Elisabeth... et nous raconterons la naissance 
de Jean et de Jésus, mais aussi comment ils deviennent 
grands. 

L’éveil biblique avec Anne 
 

Au programme des 
enfants de l'école biblique de 
cette année : Abraham et Sarah. 
Leurs voyages et rencontres avec 
Dieu donneront l’occasion de 
découvrir comment nous 
pouvons être appelés par Dieu 
dans nos vies. 
 

  
Les ados avec Angelika 
 

Il y a des chemins tout tracés. Mais quand nous grandissons, certaines portes 
semblent fermées. À travers nos propres recherches dans nos vies et dans la Bible, mais 
également à l'aide de témoins vivants, nous allons découvrir des voies que l'amour de Dieu 
a ouvertes dans nos vies. 
 
 

L’après-midi à la Chaume de 14 h 30 à 16 heures 
 

Le groupe des adultes avec Philippe 
 

En octobre et novembre, nous 
explorerons d'autres aspects de la 
pensée de Camus en rapport avec le 
christianisme.  

La réflexion de 2014 portera sur le salut. 

Le groupe inter-générations avec Angelika 
 

Le catéchisme pour petits 
et grands proposera des 
animations et des créations pour 
préparer la fête de Noël sur le 
thème : « Regarde les étoiles... ». 
 

 

 
 

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 (prochaine diffusion : semaine du lundi 
28 octobre au dimanche 3 novembre).  

" Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, le jeudi à 12h45 (retransmission le 
dimanche à 11h10). 
" L’émission Paroles de Protestants un mardi par mois à 11h03 (prochaine diffusion : le 15 octobre, 
retransmise le 16 octobre à 19h15.  
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Célébration oecuménique  
le 6 octobre  

Conférence sur Camus 
le 7 novembre 

  

  

Camus,Camus,   

l’ami des l’ami des 

chrétienschrétiens  
  

" Pourquoi Albert Camus est 
   quand même notre frère " 

  

par Philippe Malidor 
  

Jeudi 7 novembre à 20h30 
Jour du 100e anniversaire de l’écrivain 

 

Au temple de Bourges 
 

À partir des écrits de Camus, Philippe Malidor 
démontrera sa proximité de pensée avec le 
christianisme, et son compagnonnage avec les 
chrétiens, bien qu'il soit resté incroyant. 

  
  

 
 

Chanter Noël du 9 au 11 novembre  
Stage musical avec Rodolphe Kowal, pasteur et musicien & Sandrine Moreau, 
professeur d’éducation musicale et de chant choral, à Rezé, près de Nantes 
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Échos du Consistoire par Jacqueline Chéron 
 

Samedi 21 septembre à Tours, s'est tenue 
la réunion du Consistoire, à laquelle participaient 
les pasteurs et les délégués des cinq Églises, 
Tours, Blois, Orléans, Châteauroux, Bourges. De 
notre communauté étaient présentes Angelika 
Krause, Evelyne Nicollin, Annick Joigny et moi-
même. 

 

Guillaume de Clermont, pasteur à Orléans, 
nous a présenté deux dossiers de réflexion qui 
seront traités au Synode régional de Lezay, en 
novembre. 
Premier dossier sur le thème " Qui dites-vous 
que je suis ? " Plusieurs paroisses ont déjà  
travaillé sur ce sujet à l'aide de questionnaire et 
d'animation permettant aux participants de 
s'exprimer. 

Deuxième dossier ou plutôt préparation pour 
entrer dans la réflexion " Qu'est-ce-qu'être 
protestant aujourd'hui ? " 

 

Un tour de table a ensuite été réalisé où 
chaque Église a présenté la rentrée des écoles 
bibliques et des projets catéchétiques (ce qui va 
bien, ce qui va moins bien) et un petit retour sur 
l’été avec les événements marquants. 

 

Enfin, Évelyne Nicollin et Annick Joigny, 
en tant que chargées de mission pour la région 
Ouest, nous ont présenté leur rôle dans le soutien 
aux " groupes de maison " qu'elles vont animer 
prochainement.

 
 

Nos finances en ce début octobre 

 
Recettes mensuelles depuis janvier – Comparatif 2012-2013 sur la même période 

 
 

 
Participation à la contribution régionale – Comparatif 2012-2013 et objectif
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  

Dimanche 6 octobre 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Célébration œcuménique : L’eau source de vie, à l’église de Chalivoy-

Milon, à 16h. Visite des fresques à 15h00 
Lundi 7 octobre • Partage et Prière sur les Actes des Apôtres : chez Magalie, à 19h00 
Mardi 8 octobre • Veillée à Saint-Amand : chez Claire Dannaud, à 20h00 

Mercredi 9 octobre 
• Visite du journal Protestant de l’Ouest (PO) à l’Église Réformée de 

Bourges-Vierzon : arrivée de Danielle Vergniol à la gare de Vierzon, à 
9h30 

Jeudi 10 octobre • Réunion du bureau du CP : chez Annie Jacquot, à 9h30 

Dimanche 13 octobre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Journée catéchétique mensuelle 

Jeudi 17 octobre • Enregistrement des prières à RCF, à 10h00 
• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 20h30 

Dimanche 20 octobre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Dimanche 27 octobre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 28 octobre • Préparation de l’Éveil biblique : au presbytère, à 10h00 

Dimanche 3 novembre • Culte d’action de grâce à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 4 novembre • Célébrations à l’EHPAD de Bellevue : aux Églantines à 15h00 

Mardi 5 novembre • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h00 

Jeudi 7 novembre • Conférence Camus, l’ami des chrétiens par Philippe Malidor : au temple, 
20h30 

Dimanche 10 novembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Mercredi 13 novembre • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, à 9h00 

Vendredi 15 novembre • Réunion de préparation de la venue des Augsbourgeois en mai : chez 
Véronique Bailly, à 18h30 

Dimanche 17 novembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
 

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 (à utiliser uniquement lors  
 des réunions, voir dates d’occupation ci-dessus). 
 

Pasteur 
#Angelika 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. 

 
 


