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À BOURGES 
 

Conférence par Madeleine Félix 
Images des Rois mages à travers les âges 

Samedi 7 décembre 
17h30 à la Chaume  

Suivi d’un apéritif dînatoire 
 

Fête de Noël 
Quand une étoile se lève 

Dimanche 15 décembre 
10h30 : Culte au temple  

13h00 : Repas à la Chaume 
14h30 : Fête de Noël 

 

Goûter de l’Avent 
Mardi 17 décembre 

14h30 à la Chaume 
 

Veillée de Noël 
Mardi 24 décembre 

18h30 au temple 
 

Culte de Noël 
Mercredi 25 décembre 

10h30 au temple 
 

 

 

À VIERZON 
 

Étude du livre de Job 
Samedi 30 novembre 

16h00 chez Louise 
  

Culte unique  
Dimanche 29 décembre 

Au temple à 10h30 (pas de culte à Bourges) 
 

 

 

DANS LE BOISCHAUT 
 

Veillée  
Mardi 10 décembre 

À Saint-Georges-Poisieux à20h00 

 
Ne me raconte pas d’histoires ! 

 

Nous vivons une drôle d'époque. Ceux parmi 
les politiques qui savent raconter des histoires 
emportent la mise. Cet exercice s'appelle « story 
telling » dans le jargon de la communication.  

Un fait divers nous est servi lors des 
informations. Au fil des flashs, il devient une 
histoire. 

Libération d'otages ou tueur fou, tout y passe. 
Et celui qui sait mettre en avant un récit, sait 
monopoliser notre imagination pendant un petit 
moment. Jusqu'au prochain « évènement ».  

Alors, Noël ?! Noël a tout d'un fait divers. 
Une jeune femme qui attend un enfant, avec une 
filiation douteuse. Aujourd'hui, cela n'étonne plus 
grand monde. Un homme qui s'apprête à payer 
l'impôt et autres taxes. C'est déjà plus étonnant. Le 
ras-le-bol fiscal existait déjà à l'époque de Jésus. 

Un enfant qui naît. On le lange et on le lange 
dans une mangeoire. Cela nous choque 
aujourd'hui, mais à l'époque, c'est plutôt ordinaire. 
Normal, diraient quelques comiques mal 
intentionnés. 

Personne n'en fait tout un plat. Car des gens 
ordinaires pour lesquels notre société n'a pas de 
place, il y en a légion. Tant de gens sont mis 
dehors. Cela ne fait pas un récit à passer en boucle.  

Les puissants se l'ignorent. ... Jésus ? Connaît 
pas ! Les conseillers du roi, Hérode à l'époque, 
sont perplexes. 

Là où personne ne voudra exploiter ce non-
évènement, ce sont des inconnus, quelques mages 
et quelques anges, qui proclament l'évènement. 
Les auriez-vous vus passer, ces messagers qui 
veulent nous rejoindre ? 

J'attends ce récit tous les ans avec impatience. 
J'attends ce récit d'un Dieu qui s'est fait homme. 
Je veux aller à sa rencontre. Allez-y ! Racontez-
moi son histoire ! Serait-ce notre histoire ?! 

 Angelika Krause 
 

LE LIEN 
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Inauguration du temple de l’Église Adventiste du 7e jour 
 

Jean-Pierre Seguin, président du conseil 
presbytéral de l’ERF de Bourges-Vierzon, 
représentait la communauté lors de 
l’inauguration du temple de l’Église 
Adventiste du 7e jour. Nous vous livrons le 
discours qu’il a prononcé. C’était le 7 
novembre dernier. 
 

C’est au nom de l’Église Réformée de 
Bourges Vierzon que je remercie les membres de 
l’Église Adventiste du 7e jour pour l’invitation 
fraternelle à l’inauguration de ce nouveau lieu de 
culte et de prédication pour vivre votre foi. 

 

L’apôtre Paul disait aux Romains : « La foi 
vient de la prédication et la prédication c’est 
l’annonce de la parole du Christ » (Romains 
10.17). 

 

Je salue également les représentants des 
autres communautés religieuses et laïques et je 
félicite aussi tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce magnifique bâtiment. 

 

L’une des caractéristiques du Protestantisme 
se définit par la multiplicité de communautés de 
croyants, ou chacun choisit la manière de célébrer 
sa foi suivant sa sensibilité, sa culture, mais 
toujours, avec les mêmes valeurs que l’on trouve 
dans l’évangile, à savoir : 

- PARTAGE  -SOLIDARITE  - 
APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE

Ces valeurs, on les retrouve aussi dans le pacte 
laïc. Nous les respectons et les défendons à 
travers de multiples associations en ayant comme 
ligne de conduite ce que l’apôtre Paul écrit aux 
Corinthiens (1 Corinthiens 10.24) : « Que 
personne ne cherche son propre intérêt mais que 
chacun cherche celui d’autrui ». 

 

Aujourd’hui on fête également le centenaire 
de la naissance de l’écrivain Albert Camus, né le 
7 novembre 1913 à Alger, aussi je terminerai 
donc par la citation d’une pensée d’Albert 
Camus : « Il faut trouver un sens à sa vie ». Ce 
qui résume en quelques mots ce que je viens de 
vous dire. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
 

Jean-Pierre Seguin 
 

 
 

Adresse : 163 chemin de Villeneuve à Bourges

 

 
 

Les groupes de maison 
 

Développer des Groupes de Maison, ainsi est intitulée la mission qu'Annick Joigny et Evelyne 
Nicollin ont reçue du Conseil Régional de notre Église.  
Un groupe de maison, ce sont des personnes qui se rassemblent chez les uns et les autres. Pour lire la 

Bible, ou pour se soutenir mutuellement, pour prier ensemble, ou pour 
passer un bon moment.  
Certaines communautés d’Église ont déjà un peu d'expérience avec 
cette manière de vivre l’Église. D'autres se tâtent.  
Après une formation théologique durant les deux dernières années, 
Évelyne et Annick vont accompagner les Églises locales de la région 
qui le souhaitent dans leur intention de former des groupes de maison.  
En novembre, le synode régional rassemblé à Lezay a été l’occasion de 
les confirmer dans leur mandat lors du culte final.  

 

 
Avis de recherche 
Si quelqu'un peut prêter un petit poêle à bois ou à pétrole, voudriez-vous nous faire signe ?  
Merci. Tél. 02 48 24 16 49. 
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Aller vers Noël 
 

L’Avent en mouvement 
 

ous souhaitez que le Calendrier de l'Avent en Mouvement fasse une halte 
chez vous ? Prenez contact avec Angelika Krause au 02.48.24.16.49 ou 

regardez le mode d'emploi sur le site. 
 

 
Les Rois mages à travers les s iècles 

 

ue serait Noël sans bergers et sans mages ? Peu de personnes connaissent la 
signification de ces personnages. Nous aurons le plaisir d'accueillir 

Madeleine Félix pour une projection-conférence le samedi 7 décembre à 17h30 à 
la Chaume. 
Autour d'un vin chaud, elle présentera les représentations des " rois mages ", en 
mettant l'accent sur le Berry. Quelle est leur signification ?  
Ceux qui le souhaitent sont invités à partager un bol de potage, un morceau de 
tarte...  
Soyez les bienvenus à cette soirée proposée par Accolade. 
 

 
 

La Fête de Noël 
 

 

 

Dimanche 15 décembre  
 

10h30 Culte et Ecole Biblique  

au temple de Bourges  

"Quand une étoile se lève" .  
Apéritif et comptoir de Noël 

 

13h00 Repas à  la Chaume  

(Coordination Évelyne Nicollin et Édith Seguin) 
 

15h00 Clôture festive avec petits et grands  

 

 

 

 

 
 

 
 

Le Goûter de l ’Avent 
 

Mardi 17 décembre à 14h30 
 
 

7 rue de la Chaume 18000 Bourges 
 

 

V 

Q 

La lanterne de 2012. Quid 
pour 2013 ? Surprise ! 
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Dans les médias  
Le Berry Républicain, lundi 11 novembre 2013 
 

Vous n’avez pas pu venir à la conférence ou vous souhaitez la réentendre ou la faire écouter à des 
amis, un CD est disponible pour 10 euros auprès de Philippe Malidor. Tél. 02 48 24 76 50. 

 

 
 

RCF (Radios Chrétiennes en France) en Berry  ! 91.0 MHz à Bourges 
 ! 95,7 MHz à St-Amand-Montrond 
Trois rendez-vous 
 

 Tous les mois, la prière du matin est animée durant une semaine par l'Église Réformée de Bourges-
Vierzon. La semaine du 2 au 8 décembre, vous suivrez les textes de l'Avent avec Françoise, Philippe et 
Élisabeth à 7 h 44. 
 

 Tous les jeudis à 12h45, c'est la chronique d'Angelika Krause. Neuf minutes pour lier l'actualité, 
l'histoire et la lecture biblique. 
 

 Tous les mois, une rencontre d'actualité sera diffusée le mardi à 20h00. Vous avez raté celle du mois 
de Novembre ? Qu'à cela ne tienne !! Philippe Malidor avait éclairé le rapport qu'avait Albert Camus avec 
la tradition biblique. Vous pouvez toujours l'entendre sur internet en cliquant sur le lien : 
http://www.rcf.fr/radio/rcf18/emission/188157/696375. L'émission du 17 décembre Paix et Justice en 
Palestine donne l'occasion d'entendre Danielle Morel-Vergniol. Elle coordonne la présence 
d’accompagnateurs bénévoles sur la frontière entre Palestine et Israël. 
 

 
 

Protestants en fête, suite 
 

Vous n’avez pas pu aller à Protestants en fête ou vous désirez revivre les meilleurs moments du 
rassemblement et les partager, un DVD de deux heures environ est disponible sur le site de la 
Fédération : 
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2269&tx_ttnews%5

Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10&cHash=ff3338e080 

Elisabeth Renaud 
Correspondante 
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Les travaux avancent… 
 

À Bourges, on pourra dire : ouvrez le 
portail bien grand 
car les amélio-
rations avancent 
sans relâche. Une 
porte a été 
construite par 
Claude Chéron 
pour fermer 

l'ouverture de la réserve sous la cuisine de 
l'Ecole biblique. Mais Claude et Jean-Pierre 
suivent surtout avec beaucoup d'attention la 
remise à neuf des toilettes. C'est un chantier de 
mise aux normes qui profitera à tous. 

À Vierzon, nous avons profité du 
nouveau logo 
de l'Église 

Protestante 
Unie pour 
afficher enfin 
notre identité. 
Une petite 
palabre infor-

melle a été l'occasion de choisir l'emplacement 
pour la belle plaque qui guidera le visiteur et 
ornera la façade. Dans les mois à venir, nous 
allons coopérer avec la régie du quartier pour 
élargir les portes du bâtiment. Installer des 
toilettes sèches sera un petit défi pour nous, mais 
cela nous rendra l'utilisation des locaux plus 
agréable. 

 

 
 

Question pour un champion 
 

Comment s'appelle le valet des rois mages ? Il en fallait bien un pour garder les chevaux pendant que 
les mages honoraient le nouveau-né.  

! Céléstin 
! Galopin 
! Augustin 

Pour gagner un des prix, vous pouvez :  
" Regarder les fresques de l'Église basse à Gargilesse 

dans l'Indre. 
" Suivre la conférence de Madame Félix le 7 décembre à 

la Chaume 
" Deviner à l'aveugle. 

Le tirage au sort aura lieu lors de la fête de Noël du 15 décembre.  
 

 
 

La théologie s'apprend à tout âge 
 

Durant les vacances de la Toussaint, nous avons eu le plaisir de voir Nicolas Boisson, étudiant la 
théologie à Paris, présider la Sainte Cène. Marcelle Mercier, à son tour, s'est inscrite aux cours de 
théologie par correspondance à Strasbourg. Décortiquer les textes bibliques et apprendre à les rendre 
savoureux est au programme de nos chers étudiants.  

 

 
Nouvelles familiales 
 

" Florence et Gilles Légeret ont le plaisir d’annoncer la naissance de Rémi le 5 juillet 2013. 
"Moi, l'Eternel, je tiendrai ta main et je te garderai."  (Es 42.6). 

" À l'occasion du décès de Jeanne Gaillard, un culte d'action de grâce a réuni famille et amis dans 
l'église de Grossouvre. 

" Madame Colette Muller épouse de Monsieur Georges Muller est décédée le 20 mai 2013 à l'âge 
de 85 ans. L'ensevelissement a eu lieu le 23 mai 2013 au cimetière Saint-Lazare à Bourges. 

" Nous exprimons notre amitié à Claude et à Steff qui ont été éprouvés par le décès d’un frère.  
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Célébration de Bellevue 
La célébration de Bellevue est ouverte à tous. Résidents de la Maison de retraite et personnes de 
l'extérieur se côtoient pour le plus grand plaisir de tous. Voici l'invitation pour décembre. Il suffit de se 
rendre aux Eglantines.  

 

 

 

Infos Pratiques : 
 
" Ce pèlerinage s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans 

qui souhaitent vivre un réveillon avec plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes de toute l’Europe. 

" Les rencontres se déroulent du samedi 28 
décembre au mercredi 1er janvier à Strasbourg, 
l’accueil se fait dans les familles. 

" Le prix du séjour est fixé à 180 !, il inclut le 
transport, les repas sur place et les frais de gestion. 
Prévoyez un complément pour d’éventuelles 
dépenses personnelles.  

" Possibilité d’une aide financière. 
" Le transport s’effectuera en car avec un départ de 

Bourges. 
" Si vous êtes intéressés, contactez le pasteur au 

02.48.24.16.49. 
" Inscription avant le 1er décembre. 

 

 
 

 

Célébration œcuménique de l’Avent 
 

Vendredi 13 décembre à 18 h 30 
À la chapelle des Sœurs de Marie Immaculée,  

9 rue Bourdaloue à Bourges. 
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Vivre ensemble 
 

Chalivoy-Milon en octobre  
La  célébration de la Création suivait cette année le fil de l'eau.  
 

   
Une petite exposition sur la 

place du village évoquait l'usage 
de l'eau dans le bourg de 
Chalivoy : arrosoirs et tuyaux, 
mares et robinets. Cela a avivé 
notre sensibilité pour le thème 
"Accès à l'eau potable" que nous 
avions choisi. 

Aux visiteurs pour la 
première fois ou habitués de ce 
trésor de l'art roman, notre guide 
a su rendre vivantes les fresques : 
Noël prend une grande place, 
mais également le temps de 
Pâques avec le lavement des 
pieds des disciples.  

Durant la célébration, nous 
avons été sensibilisés par 
plusieurs témoignages. Corinne 
Vaillant-Lanotte nous a raconté 
comment, dans son enfance, l'eau 
est arrivée jusqu’à son village. 

 

'offrande a été partagée entre le CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre la faim) et 
l'association Médina. Chacune a reçu un chèque pour continuer ses actions. Merci à tous les 

contributeurs.  
 

 
 

Xénophobie, racisme. Bâtir ensemble dans un monde vivable 
Le synode régional de Lezay et le conseil national de l'Église Protestante Unie 
nous incitent à faire part d'une déclaration, signée par son président. En voici 
des extraits. 
… La souffrance sociale, le désarroi politique, l’impression qu’une logique économique ne profitant qu’à 
une minorité ravage tout sur son passage, la crainte du déclassement, la peur de l’avenir, sont des 
sentiments bien réels et largement partagés. Ils peuvent pour une part expliquer le ressentiment qui 
s’exprime par la xénophobie et le racisme. Ils ne sauraient le légitimer… 

Nul ne peut se dire à l’abri de bouffées xénophobes ou racistes, chacun le sait. Il est d’autant plus 
important de refuser toute complaisance à leur égard. La confiance est possible, mais elle se construit 
chaque jour et elle est l’affaire de tous et toutes… 

L’Évangile de Jésus-Christ prend sa source dans l’amour inconditionnel de Dieu pour chaque être 
humain. Chacun est bienvenu sur cette terre. Chacun a besoin d’y être accueilli. 

Ce message libérateur et exigeant nous appelle à découvrir dans notre semblable une sœur, un frère, et 
à bâtir ensemble un monde vivable et vraiment humain. 
 

 
Petit baromètre financier 
Je ne crois pas au Père Noël, 
tu ne crois pas au Père Noël,  
elle ne croit pas au Père Noël !...  

Elle ? C'est notre trésorière. Elle préfère compter sur la 
contribution de tous pour boucler le budget. 7000 
euros, c'est beaucoup mais c'est réaliste. Car, en 2013, 
vous avez contribué à hauteur de 6500 euros à la même 
période. Saurons-nous remplir sa boîte aux lettres ou le 
panier d'offrande avec nos contributions ? 

Jacqueline Chéron - 44 chemin des Gauthiers - 18000 Bourges  
Chèques à libeller à l'ordre de Eglise Réformée Bourges-Vierzon.   

L 
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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  
Samedi 30 novembre • Étude du livre de Job : chez Louise, à 16h00 

Lundi 2 décembre • Célébration à l’EHPAD de Bellevue : à 15h00 
• Partage et Prière : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Mardi 3 décembre • Conseil presbytéral : au presbytère, à 20h00 

Samedi 7 décembre • Conférence Images des Rois mages à travers les âges par Madeleine Félix : 
à la Chaume, à 17h30 

Dimanche 8 décembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 9 décembre • Réunion Acat : chez Mme Guillon, 8 rue Arthur Rimbaud, à 20h15 
Mardi 10 décembre • Veillée à Saint-Georges de Poisieux : chez M. et Mme Vinçon, à 20h00 
Jeudi 12 décembre • Réunion du bureau du CP : chez Annie Jacquot, à 9h30 

Vendredi 13 décembre • Célébration œcuménique de l’Avent : à la chapelle des Sœurs de Marie 
Immaculée, 9 rue Bourdaloue à Bourges, à 18h30 

Dimanche 15 décembre • Fête de Noël Quand une étoile se lève : culte au temple de Bourges à 10h30 
• Repas à la Chaume à 13h00 puis Fête de Noël 

Mardi 17 décembre • Goûter de l’Avent : à la Chaume, à 14h30 
Dimanche 22 décembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Mardi 24 décembre  • Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 18h30 
Mercredi 25 décembre • Culte de Noël : au temple de Bourges, à 10h30 
Dimanche 29 décembre • Culte unique à Vierzon : au temple, à 10h30 
Dimanche 5 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Jeudi 9 janvier • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 18h00 

Dimanche 12 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Journée catéchétique mensuelle 

Mardi 14 janvier • Conseil presbytéral : au presbytère, à 20h00 

Mercredi 15 janvier  • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, à 16h30 
 

 
 

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. 

 


