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À BOURGES 
 

Dimanches 23 mars et 18 mai 
Journée catéchétique 

10h30 : Culte au temple de Bourges 
12h30 : Repas à la Chaume 

14h00 : Animations 
! Puissant, en quoi ? Faible, comment ? (adultes) 
! Ateliers pour toutes les générations 

!  
Samedi 5 avril 

Assemblées générales à la Chaume 
9h00 : AFP du Cher 

10h00 : Église Réformée de Bourges-Vierzon 
11h15 : Accolade  

!  
Samedi 19 avril 

Veillée de Pâques 
Au temple de Bourges 

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

 

 
 

 

À SAINT-AMAND 
 

Mardis 9 avril et 7 mai 

20h00 : Veillée, lieu à définir 
 

 

 

À VIERZON 
 

Dimanches 30 mars 
10h30 : Culte au temple 

 

Dimanche 4 mai 
Attention, changement d’horaire du culte 

10h00 : Culte avec des protestants de l’Ardèche   

 

 

Grandir 
Je viens de lire dans une méditation : 

« Quand une église grandit, elle ne grandit pas 
forcément en nombre ». Et je me vois répliquer 
intérieurement « Bien sûr... mais tout de même ! 
Est-ce que nos Églises sont encore Églises quand 
elles n'aspirent plus à grandir, aussi en nombre ?!  
 

Je le sais : parfois grandir veut dire : mûrir. 
Parfois grandir veut dire : prendre de l'ampleur. 
Mais tout de même ! Est-ce que nos Églises sont 
encore Églises quand elles n'aspirent plus à 
grandir, aussi en nombre ?! » 

 

Durant l'année écoulée, nous avons grandi. 
En nombre de foyers qui participent à la vie de 
l'Église. En liens qui se sont tissés. Merci à tous 
ceux qui ont permis cette évolution réjouissante. 
Nous sommes encore petits ? Heureusement ! Une 
croissance exubérante n'est pas toujours 
harmonieuse, structurée.  

 

L’Assemblée Générale est l'occasion de faire 
le point : Où en sommes-nous ? Aussi bien le 
rapport d'activité, que vous trouvez à l'intérieur de 
ce numéro, que les comptes permettent de regarder 
en arrière et d'ébaucher des pistes pour l'avenir. 
Vous êtes membre inscrit sur la liste ? Venez ou 
faites-vous représenter ! Vous regardez un peu de 
loin ? N'importe ! L'AG est ouverte à la réflexion 
de tous : Faut-il aller en avant ? Qui a le courage 
d'ouvrir des nouvelles voies ? Qui voit assez clair 
pour indiquer la direction ?  

 

Nous osons croire que Dieu nous donne la 
juste mesure. Qu'il indique les chemins à prendre. 
Encore faut-il apprendre à discerner ! Prenons le 
temps d'une halte, le samedi 5 avril 2014, pour lire 
ensemble notre vie d'Église. 

Angelika Krause 

LE LIEN 
 

Ce numéro est envoyé à TOUS par courrier car il contient les convocations pour les assemblées 
générales, ainsi qu’une enveloppe. Ceux qui veulent soutenir la parution de ce numéro indispensable de 
communication, peuvent faire un don généreux. 
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Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
Une soirée de partage et échange à Vierzon 
 

Cette année, ce sont nos amis catholiques 
qui nous ont reçus dans leur salle paroissiale de 
la Porte aux Bœufs, le 29 janvier. L’accueil fut 
cordial. Le programme était préparé par le curé 
Alain Krauth, le pasteur Angelika Krause, et le 
pasteur Asancio Jory.  

Après un temps de chants et de lectures 
bibliques, le père Alain Krauth nous a expliqué 
comment étaient gérées les différentes paroisses 
de Vierzon et ses environs, sous sa responsabilité 
et aidé par une équipe de bénévoles et de diacres. 
On ne peut s’empêcher de comparer ce 
fonctionnement avec notre méthode presbytérale 
et à notre affirmation que « Seul le Christ est le 

Seigneur » et 
que la grâce 
nous est 
donnée. À la 
fin de la 
réunion, nous 
avons pu 
échanger 
amicalement 
quelques 
réflexions et 
déguster un buffet bien garni. 

Olga Germain

 

 
 

“ Des eaux jailliront dans le désert ” 
Comme chaque année, le premier vendredi de mars, la Journée Mondiale de prière a 
été célébrée par une équipe œcuménique au temple de Bourges. 

 

La prière s’enracinant dans 
l’écoute de Dieu et celle des autres, ce 
sont les femmes égyptiennes, qui avaient, 
cette année, conçu et rédigé le texte de la 
célébration, que nous avons ainsi 
approchées, à travers leurs mots. 

Les objectifs de l’offrande visaient 
des réalisations précises pour un monde 
meilleur dans les régions du Proche-
Orient.  

De plus nous avons eu la chance, 
cette année, que cette célébration ait été précédée 
par la conférence du politologue Fady Fadel* sur 
« Les chrétiens d’Orient à l’ère du Printemps 
arabe » et soit suivie par une exposition sur les 

Coptes d’Égypte (salle Diocésaine, du 
10 mars au 6 avril) qui en soulignent 
toute la portée. Une conférence sera 
également donnée par Christian 
Cannuyer, professeur à l’Institut 
catholique de Lille : Les Coptes 
d’’Égypte : un passé prestigieux, quel 
avenir ?, le vendredi 21 mars, à 
20h30, à la Maison diocésaine, 14 rue 
Nicolas Leblanc, à Bourges. 

Annick Joigny 
*Vous pouvez suivre cette conférence en allant 
sur ce lien : http://regardschretiens-
info.blogspot.fr/2014/01/les-chretiens-dorient-
lere-du.html 

 

Le geste citoyen cherche son local 
 

Depuis plusieurs années, vous apportez les bouchons en plastique au temple. Ils sont  
ensuite pris en charge par l’association Les Bouchons d’Amour qui les vend à une société.  
Les bouchons sont alors recyclés en palettes plastiques. Mais l’association locale cherche un  
nouveau lieu de stockage. Si vous avez une suggestion, contactez le pasteur. 
 

 
 

Nouvelles familiales 
 

! La bénédiction de mariage d’Anne Bouillon, originaire de Vierzon, et d’Olivier Naves, aura lieu le 
4 avril en l’église de Brinay. 

  

Un membre de l’équipe d’animation 
pastorale de Vierzon 
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La famille Fox était de passage à Bourges début mars 
Souvenirs et joie des retrouvailles  
 

Pasteur à La Crosse, petite ville du Wisconsin aux États-Unis, Donald Fox 
était venu avec Élizabeth, son épouse, et Susannah, leur fille, passer une année 
à Bourges dans le cadre d’un échange avec l’United Church of Christ. C’était il 

y a quatorze ans. «  Nous avons gardé un lien 
privilégié avec les paroissiens de Bourges, » 
explique Donald. Échanges de méls, visite de la 
famille Clépoint à La Crosse en 2002, et de 
Mathilde, leur fille, huit ans plus tard, le contact 
n’a jamais été rompu. « En parcourant les routes 
du Berry hier, confie Élizabeth, et en revoyant le 
nom des villages et des rues, j’ai eu les larmes aux yeux ». Donald se 

souvient, lui, de ses escapades à vélo et se réjouit des aménagements réalisés pour la petite reine. Jouer un 
rôle, est-ce un péché ou le bonheur ? a été le thème de sa prédication au culte. Les Américains sont 
repartis ensuite sur les routes d’Italie se souvenir avec d’autres amis…                           Elisabeth Renaud 
 

 
 

 

Veillée de Pâques 
Samedi 19 avril 

 

L'auberge de Béthanie et son petit marché vous accueilleront 
à partir de 14h30 dans la cour du temple de Bourges 

 

• Une exposition Être témoin aujourd'hui 
• Un salon de thé, un petit café 
• Des ateliers pour décorations de Pâques 

 

En cas de mauvais temps, nous rentrerons dans les annexes du temple.  
Mais, pas d’inquiétude, nous avons commandé le soleil. 

 
De 17 à 21 heures : une veillée de Pâques pour petits et grands 

Tracer ensemble le chemin de Jésus à partir de Béthanie jusqu'à la résurrection.  
Nous serons accueillis à l'auberge d'Emmaüs pour une solide collation lors de notre voyage. 

 

Culte de Pâques 
Dimanche 20 avril à 10h30  

 

 
 

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 6 avril).  
# 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 18 mars sur 
l’aumônerie des prisons et le 15 avril sur l’intégration des personnes en situation de handicap. Rediffusion 
le mercredi suivant à 19h15).   
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Le groupe de St Amand   Claire Dannaud 
 

Nous sommes une petite dizaine à nous réunir  tous les mois à Saint-Amand, tantôt 
chez l'un, tantôt chez l'autre, pour partager un temps de prière et de réflexion sur des textes 
ou des sujets qui nous intéressent. Nous lisons, chacun sa Bible et sa version, Hannelore et 
Josef nous traduisent leur version allemande. Philippe Malidor nous éclaire sur les racines 
grecques ou hébraïques et nous essayons de mettre en lien cette parole avec notre vie ici et 

maintenant. Nous chantons un cantique qui nous aide à nous tourner vers Dieu dans la joie. Puis chacun 
rentre chez lui en gardant dans son cœur ce moment de chaleur. 
 

Les activités à Vierzon  Angelika Krause 
 

Continuité et élargissement caractérisent le Vierzonnais. Les cultes du dernier 
dimanche du mois rassemblent une poignée d'habitués. L'étude biblique s'étoffe petit à petit. 
Quelques cultes exceptionnels permettent d'autres rencontres, comme celles avec la 
communauté malgache. Une nouvelle plaque posée à coté de la porte d'entrée du temple 
inaugure quelques aménagements modestes que nous envisageons. Élargir nos portes pour 
mieux accueillir, tout en conservant notre façade historique. 
 

L’équipe travaux   Jean-Pierre Seguin 
 

L’équipe travaux continue l’avancement des travaux du temple de Bourges pour la 
mise en conformité. La cloison entre les toilettes et le cagibi est supprimée. Les poutres 
de soutien du plafond sont posées. Dans la sacristie sur le mur côté WC la maquette 
grandeur réelle d’un plan de travail avec évier  a été réalisée. Les membres de l’église 
sont invités à donner leur avis. Prochaine étape : pose du plafond, suppression des 2 

portes et pose de la nouvelle porte d’accès. Merci à Claude Chéron pour  tout ce travail. 
 

Les finances  Jacqueline Chéron 
 

En 2013, nous avons presque honoré notre contribution (29 500 ! versés). C'est une bonne 
nouvelle, car depuis plusieurs années, nous avions accumulé les dettes (37 000 !). La Région, consciente 
de nos capacités, a réduit cette contribution annuelle à 30 000 ! et, autre bonne nouvelle, 
a effacé nos dettes 2010-2011 (24 500 !). Chaque semaine, Annie Jacquot assure la 
relation avec la Banque Postale ; et la trésorière confie aux registres le montant de vos 
offrandes. L'équipe « Finances », poursuit sa tâche avec votre confiance et dans la joie 
du service. Nous avons vendu deux petites parcelles provenant du legs de Maguy 
Peaudecerf ; les deux derniers terrains seront vendus en 2014. Le montant de ces ventes 
s'élèvera à 4800 ! ; il sera affecté à la poursuite des travaux de mise en conformité des temples. 
 

L’éveil biblique  Dawid Hadj Khalifa 
 

L'éveil biblique a pour thème l'année scolaire 2013-2014 les étapes-clés de la 
vie de Jésus. Depuis septembre dernier, nous avons démarré le chemin à partir de 
l'épisode de l'annonce de la naissance de Jean (le futur Jean le Baptiste), faite par 
l'ange Gabriel à Zacharie. Une fresque représentant la « géographie » des différents 
lieux que connaît Jésus permet aux enfants des classes maternelles de se familiariser 
avec les noms de lieux et leurs spécificités. Nous suivons l'évolution des 

personnages-clés, des habitants (par exemple, les bergers) dans cet espace au fil des épisodes. Tout en 
avançant de dimanche en dimanche catéchétique, nous reprenons l'épisode précédent que nous avons 
introduit et nous le situons. Ce qui est important pour capter l'attention des jeunes enfants, c'est de varier 
les activités : au delà du récit que nous reformulons avec nos propres mots, un chant – fil conducteur-, une 
activité artistique (par exemple, décorer les figurines) ponctuent le temps de l'éveil.   
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L’école biblique Anne Clépoint 
 

Durant la 1ère partie de l’année 2013, notre petit groupe (six enfants) actif et dynamique 
s’est tourné vers l’évangile de Jean guidé par le dossier Vois la vie très riche en textes et 
commentaires. Notre rencontre mensuelle ne nous a pas permis de parcourir l’ensemble du 

dossier. Nous avons donc retenu quelques textes avec lesquels nous pouvions prendre en compte les 
préoccupations des enfants pour leur permettre de découvrir la présence de Jésus dans leur  quotidien,  
comme  le vin de la fête  Jean 2, les amis du Fils  Jean 15.  

Depuis le mois de septembre, notre groupe s’est agrandi avec la venue d’Eloïse, Héléna, Lucien, et 
Gabriel et nous entreprenons un grand voyage avec le dossier L’aventure d’Abraham, Dieu fait route avec 
nous. En effet, nous connaissons tous ces situations où nous devons nous mettre en route, soit par choix 
soit par nécessité. Alors, même si ces textes bibliques nous 
semblent très lointains, ils font malgré tout écho dans nos vies 
souvent bousculées et les enfants découvrent Abraham comme un 
personnage qui nous ressemble, il a des problèmes de famille, de 
voisinage… mais il n’oublie pas Dieu et veut lui rester fidèle.  
 

Le groupe adultes des journées catéchétiques Philippe Malidor 
 

2013 marquant le centenaire de la naissance d’Albert Camus, l’essentiel des journées 
catéchétiques adultes a été consacré à étudier quelques aspects de la pensée de l’auteur. 
Camus, compagnon de route des chrétiens, avait des interrogations communes avec 
l’Ecclésiaste sur les absurdités de ce monde. Nous avons tenté de reprendre ces questions 
tout en montrant ce que le matin de Pâques a changé à tout cela. Les dialogues ont été très 
constructifs et l’assistance nombreuse.   

Le groupe Prière et partage  Annette Wiedemann 
 

Le groupe se réunit environ une fois par mois autour de la table accueillante de 
Jeannine Fabre. Chacun participe au dîner,  en apportant, soit une salade, soit du fromage, 
soit du vin, et nous nous régalons des gratins de légumes de Jeannine et des desserts de 
Monique. Des anecdotes sont échangées, des nouvelles des uns et des autres, les rires 
fusent : l’ambiance est très conviviale. Nous nous retrouvons ensuite sous les lampes du 

salon pour ouvrir nos bibles. Cette année, après l’Apocalypse, nous lisons les Actes des Apôtres. 
Angelika Krause nous aide à situer le contexte historique et à mieux comprendre le sens des Écritures. 
Les échanges et les débats nous font souvent découvrir, sous un autre jour, les passages que nous étudions 
au cours de ces soirées si riches en partages 

 

L’équipe de rédaction du Lien  Élisabeth Renaud 
 

Le Lien a fêté, en 2013, son numéro 250. Pour son envoi, un nouveau rythme a été mis en 
place. Désormais, quatre numéros sont envoyés à tous par voie postale : les numéros de Pâques, 
de la fête d’été, de la rentrée et de Noël. Une petite enveloppe pour les dons est glissée dans ces 
envois. Les numéros intercalaires sont envoyés aux personnes qui assistent aux activités de 
l’Église où qui demandent à le recevoir par courriel ou par courrier. 

Un grand merci aux petites mains qui plient, mettent sous bandes, timbrent et postent le journal !... 
mais également aux auteurs et photographes qui rendent compte de notre vie d’Église. 
 

Les repas tournants  Véronique Malidor 
 

Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi !... Ou une modeste 
explication des repas tournants. Après avoir compris le petit schéma tout en rondeur, tout 
s'éclaire… Qui accueille, qui amène le fromage et le pain, le plat principal… Autant de 
surprises à partager le temps d'un repas. Reste à fixer la date. Pas toujours facile… Mais 
autour d'une table, dans un foyer parfois inconnu, mais si chaleureux, quel bonheur de 

rencontrer l'autre, son frère, sa sœur, dans un temps de partage et d'échange… qui, lui aussi, nous nourrit ! 
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Les célébration à la Maison de Retraite de Bellevue Angelika Krause 
Depuis la rentrée en septembre 2013, nous avons réussi à remettre les cultes à Bellevue sur les rails 

de manière régulière. Un lundi par mois, personnes de la communauté et résidents de la maison se 
retrouvent dans une salle de kinésithérapie. Les affichettes sont attendues par les uns et les autres, qu’ils 
soient protestants ou non. Des amitiés se sont maintenues depuis les années où certains résidents vivaient 
encore à Chezal-Benoît.  

C'est dans une atmosphère chaleureuse que nous vivons ces moments. Partage de textes et de 
chants, et ne l'oublions pas : nos musiciens qui nous permettent de vivre sur une cadence joyeuse.  
 

Les jeudis du presbytère  Angelika Krause 
 

L'été est loin, mais l'initiative nouvelle a permis de belles rencontres entre personnes, et des 
découvertes de lieux de notre département. La formule était simple : les jeudis du mois d'août, rendez-
vous était donné au presbytère à 15 heures. Une destination dans les alentours 
nous attendait : la « Chapelle de Linard » à Neuvy-deux-Clochers, les sculptures 
de l'église de Plaimpied ou encore les fresques et le lavoir de Brinay. Ceux qui 
étaient là, partaient ensemble, répartis dans les voitures.  

Ensuite, nous avons eu l'occasion de prendre un apéro-dînatoire chez les 
Leroy à Azy, un goûter chez les Moreau à Plaimpied et un verre d'amitié chez 
Olga à Saint Georges sur la Prée. Merci aux accueillants ! Qui partira où en 
2014 ?  

 
 

 

Formation à l’animation 
biblique 
(saison 2) 

Les 2 et 3 avril 2014 
Royan 

Partant de l’idée que le texte 
biblique reste toujours à 
découvrir, cette rencontre est 
d’abord écoute du texte puis 
dialogue avec lui sur ce qui 
fait écho et sens pour chacun. 

 
Inscription et 

renseignements : 
 

Hans Lung 
erf-ouest.abt1@orange.fr 

06.04.13.40.31 
 

 
 

Échange œcuménique 
du 1er au 5 mai 

! Accueil des Augsbourgeois : jeudi 1er 
mai, à la Chaume vers 18 heures 
(merci d’apporter un plat salé ou sucré) 

! Repas à la Chaume : vendredi 2 mai 
(Les protestants sont chargés des salades composées et 
des desserts, contactez Françoise Duchêne) 
! Soirée de gala : dimanche 4 mai, salle Jean de 

Berry à 19h (attention, place limitée. Inscription 
avant le 1er avril auprès de Françoise Duchêne)   

! Célébration de départ : lundi 5 mai, au temple 
à 8h30 

Renseignements : Françoise Duchêne, 06.18.87.41.05 

 

Roberto Malvezzi,  
agronome brésilien,  

sera l’invité du  
 

Comité catholique contre la faim et pour 
le développement du Cher  

  
du 15 au 22 mars.  

Des soirées-débat sont organisées dans tout le 
département et notamment à la Maison diocésaine 

de Bourges,  
 

le jeudi 20 mars à 19 heures. 

 
 

À noter dès à présent dans vos agendas : Fête d’été samedi 14 juin 
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… 

 

Sous ce leitmotiv, nous suivrons Abraham et d’autres voyageurs, en musique et en poésie. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Église Réformée de Bourges-Vierzon 
 

Samedi 5 avril 2014 

10h00 à la Chaume  
(Accueil et émargement à 9h45) 

 

Ordre du jour  
 

" Ouverture du scrutin 
" Désignation du bureau de l’AG  
" Approbation de l’ordre du jour 
" Approbation du procès verbal de l’AG     

 du 6 avril 2013 

" Rapport moral 
" Projets 
" Compte 2013 à approuver et budget 2014 
" Divers 

 

Cet avis tient lieu 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. 
 

Suite à son déménagement à Montpellier, Sandrine Cardaillac a laissé une place vacante au sein du 
Conseil Presbytéral. Ce dernier a donc sollicité Édith Seguin pour se présenter en tant que conseillère. 
Édith Seguin a participé aux conseils depuis un an, en tant qu’invitée. D’autres personnes peuvent 
être proposées.  
La liste électorale et les comptes sont consultables au temple de Bourges et de Vierzon. Les comptes 
seront mis à disposition le jour de l’assemblée générale à la Chaume. 
 

 

Assemblée générale de 
l’AFP du Cher 

(Association familiale protestante) 

Samedi 5 avril à 9h00 
À la Chaume 

 

 Ordre du jour   
1. Présentation des statuts 
2. Situation financière 
3. Élection du bureau 
4. Montant de la cotisation 
5. Projets 
6. Divers 
Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de 
convocation pour les membres de l’association. 

Assemblée générale de 
l’association Accolade 

Samedi 5 avril à 11h15 
À la Chaume 

 

 Ordre du jour   
1. Constitution du bureau de l’AG 
2. Lecture du C-R de l'AG 2013 et approbation 
3. Rapport moral du président; bilan de l'année  
4. Rapport financier 
5. Montant de la cotisation 
6. Projets 
7. Divers 
Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de 
convocation pour les membres de l’association. 

 
 

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 au président, Jean-Pierre Seguin, 7 rue de la Chaume, 18000 Bourges. 
 
NOM :  ------------------------------------------------   Prénom :  --------------------------------------------------  
 
Donne pouvoir à :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
pour voter à ma place à l’assemblée générale le 5 avril 2014 au temple de Bourges. 
 
Fait à ---------------------------------- , le :  --------------------------  Signature :   
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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 16 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 17 mas • Partage biblique sur les Actes : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Jeudi 20 mars • Réunion Accolade : chez Jeannine Fabre, à 12h00 

Dimanche 23 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Journée catéchétique mensuelle 

Mardi 25 mars • Université Populaire : Les paraboles, de l’oral à l’écrit, à la Maison des 
associations, rue Gambon 

Dimanche 30 mars 
• Culte sur France Culture : à 8h30 avec Angelika Krause 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Mardi 1er avril • Conseil presbytéral : à 20h00 

Jeudi 3 avril • Groupe œcuménique : préparation des prières pour le jumelage, rue de la 
Cage verte, à 19 h00  

Samedi 5 avril 
•     de l’AFP  :  à   9h00 
• Assemblées générales  de l’Église  :  à   10h00 à la Chaume 
•    d’Accolade : à   11h15 : à 11h30 

Dimanche 6 avril • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 7 avril • Célébration à Bellevue : à 15h00 
• Partage biblique sur les Actes : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Mardi 8 avril • Veillée à Saint-Amand : à 20h00 

Mercredi 9 avril • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, à 10h00 

Jeudi 10 avril • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 18h00 

Samedi 12 avril • Étude biblique à Vierzon : chez Michel Chappuis, à 10h00 

Dimanche 13 avril • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Samedi 19 avril • Petit café de Pâques : dans la cour du temple de Bourges, à 14h30 
• Veillée de Pâques : au temple de Bourges, à 17h00 

Dimanche 20 avril • Culte de Pâques : au temple de Bourges, à 10h30 

Dimanche 27 avril • Commémoration aux Puits de Guerry : à 9h00 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Jeudi 1er mai • Accueil des Augsbourgeois : à la Chaume, vers 18h00 

Dimanche 4 mai • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : 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  $  La Chaume, Place du 14 Juillet à Asnières !  : 02 48 65 73 83  

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. 

 


