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Les événements  
en ce début d’été 

 

À Bourges 
 

Samedi 14 juin 
Fête d’été 

Heureux qui… comme Abraham  
a fait un beau voyage 

 

À partir de 18 h à la Chaume 
!  

Dimanche 29 juin 
Culte d’offrande 

10h30 : Temple de Bourges 
12h30 : Repas à la Chaume 

14h00 : Travail sur le thème synodal avec Hans 
 

 

À Vierzon 
 

Mardi 1er juillet 
Barbecue 

Rendez-vous à 18h30 au temple de Vierzon 
 

 

À Saint-Amand 
 

Mardi 17 juin 
Repas de fin d’année à 19h00 

 

 

Et à la rentrée 
 

Dimanche 14 septembre 
 

Retour de vacances 
Lancement des groupes catéchétiques 

!  
Dimanche 5 octobre 

Journée de rentrée 
 

 

 

Un bouquet d'été... 
 

Un dimanche matin, quelles fleurs amener au 
temple ? Le lilas est fané, les seringas ne sont pas 
encore éclos. 

Je regarde ce qui m'est donné : quelques 
taches de couleurs dans les parterres. Presque 
cachées sous les arbustes, je vois des ombellifères 
blanches. Elles portent leurs minuscules fleurs, 
assemblées comme de petites ombrelles. 
Sauvages, mais belles.  

C'est décidé. Ce sont elles qui vont donner 
l'ampleur à la composition, et la légèreté. Qui va 
s'y joindre ? Les consoudes mauves ouvrent leurs 
grappes... et des campanules bleues, fières et 
droites comme un i, vont compléter le bouquet. Il 
ne leur manque plus qu'un vieux pot en terre pour 
les soutenir. 

Une fois posées sur la table, elles donnent 
l'occasion de raconter comment autrefois la 
consoude protégeait les blessures et comment 
les  ombellifères s'étalent à vue d'œil dans 
certaines régions du Cameroun. Nous nous disons 
les noms des plantes. Nos récits rajoutent une 
petite touche à notre vision. 

Oser faire des bouquets avec ce qui est 
possible, cela peut être à l'image de l'Église. La 
nostalgie que je peux avoir du lilas rappelle des 
événements passés. Des beaux souvenirs.  Mais 
tout n'est pas perdu. À l'année prochaine ! Et puis, 
on attend d'autres fleurs qui montrent déjà leurs 
boutons, comme certaines roses qui se font un peu 
attendre. 

Parfois, il suffit d’un œil attentif sur les 
assemblages possibles. Notre fête d'été, ainsi que 
la journée d'offrande sont autant d'occasions 
d'assembler ce qui a déjà éclos. 

Laissez-nous vous inviter ! Laissez-nous 
vous inviter à joindre votre participation au 
bouquet, si ordinaire et si beau à la fois ! 

Angelika Krause 

LE LIEN 
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 Le Berry Républicain 
 

 Depuis 2009, je parcours les quatre coins de Bourges à la 
  rencontre d’artistes, de conférenciers, d’associations…  
 En tant que correspondante locale de presse, j’annonce et  
 je rends compte. C’est ainsi que l’Église profite de ma  
 plume pour sa visibilité dans la ville. 

Élisabeth Renaud 

Le site Internet 
 

D’un 
simple clic, 
il apparaît 
sur les 
écrans.   
Régulièrement mis à jour, le site 
Internet de l’Église permet de se 
ternir au courant des événements 
futurs, de découvrir les articles parus 
dans la presse sur notre communauté 
ou de comprendre le fonctionnement 
de notre Église. 
 

! www.erf-bourges-bierzon.org 

La communication dans notre Église, parlons-en 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le Protestant de l’Ouest 
 

 

Le journal mensuel de 
notre région nous donne 
des nouvelles de sept 
consistoires : Bretagne, 
Loire-Océan, Centre- 

Loire, Charente-Limousin, Charente-
Maritime, Poitou et Vendée. C’est un moyen 
d'élargir notre horizon mais aussi de 
s'enrichir par des articles sur les thèmes 
théologiques, humains, sans oublier la page 
des jeunes. 
La chronique de Bourges-Vierzon est 
alimentée tous les débuts de mois par notre 
pasteur Angelika Krause. Quant à moi, en 
tant que correspondante, je relance les 
abonnés en début d’année et maintenant 
Elisabeth Renaud est la nouvelle rédactrice 
en chef de ce journal que je vous 
recommande vivement. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez me 
contacter au : 02.48.24.32.16. L'abonnement 
est de 40 euros. 

Évelyne Nicollin 
 

 

RCF, la radio chrétienne 
francophone  
 

Des prières, des reportages, des lectures 
bibliques, des commentaires… les protestants 
sont également présents sur les ondes. 
Angelika Krause, Françoise Duchêne, 
Philippe Malidor et Élisabeth Renaud 
s’installent régulièrement devant les micros 
de RCF à la maison diocésaine pour faire 
résonner le protestantisme en Berry. 
 

 ! 91.0 MHz à Bourges 
 ! 95,7 MHz à St-Amand-Montrond 
 ! Sur Internet : www.rcf.fr/radio/rcf18 

Le Lien 
 

Communication interne de 
notre Église par excellence, Le 
Lien rayonne bien au delà de 
notre communauté. Anciens 
paroissiens, amis évangéliques, 
baptistes, catholiques, amis de 
tous horizons… le reçoivent. Il 
est le reflet de notre vie 
d’Église et contribue à la faire 
vivre. 
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Les Jeudis du presbytère  
Au nord, au sud, à l'ouest ... 
Vers où allons-nous tourner nos pas ou plutôt nos voitures durant le mois d'août 2014 ? En 2013, nous 
avons exploré la cathédrale de Linard au nord, l’église de Plaimpied dans le sud-est, sans parler de 
notre excursion mémorable à Saint-Georges sur la Prée. Ce qui est sûr : le rendez-vous est fixé. Les 
trois premiers jeudis du mois d'août à 15h00 au presbytère à Asnières. Nous prendrons les 
voitures disponibles. Vous pouvez en parler à Angelika Krause, si un lieu de visite vous tente. Vous 
pouvez également proposer que l'on partage un goûter ou un repas dans votre jardin ou dans votre 
maison. Si vous avez des soucis de transport, ils peuvent parfois se résoudre. 
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Un jumelage œcuménique entre chants et réflexions 
 
Le jour de l'ascension, la chorale de Saint-Florent a 
accueilli les nombreux participants au jumelage 
entre Saint-Florent, Neu-Anspach (Hesse en 
Allemagne) et Senjour (Slovénie) avec un 
programme bien œcuménique.  
Un gospel a évoqué Dieu qui descend par l'échelle de 
Jacob, suivi du cantique Un chrétien je voudrais être 
pour conclure avec La part de Dieu. 
Les participants ont approfondi, lors de leurs échanges, 
les problèmes du gaspillage de la nourriture. En contre-
point, nous avons évoqué lors de la célébration 
d'accueil, à travers les noces de Cana, la générosité de Dieu qui dépasse de loin nos capacités humaines. 
 

 

 
 

 

 !"#$%&'%()#*'+,-,(.#/0'$#+0',%"($#)1-&,(0"#%",$%#&2$3,(%"+#&-,20)(4'%+##
# %,#/$0,%+,-",+#5%#)-#$3*(0"#5%#60'$*%+#%,#)%#*$0'/%#517'*+80'$*#

 
13 auteurs amateurs 

21 recettes 
1 recette pour chaque jour 

1 surprise de Pâques 

Découvrez la tarte Tatin de Walter,  
le rougail de saucisses de Yasmine,  
ou encore les truffes noires d’Aurore, 
le poulet californien de Françoise,  
et les croissants de lune de Karin ! 

    
 Disponible !auprès d’Angelika Krause 
 ! à la maison diocésaine, 24 rue Nicolas Leblanc 
 
 

*Article paru dans le Protestant de l’Ouest 
n°386-juin-juillet-août 2014 

* 
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Une veillée de Pâques sous le signe de la fête  
La veille de Pâques, l'accueil du temple se soigne. Des panneaux de l'exposition Être témoin 
étaient accrochés au portail. À l'intérieur, une longue table de fête attendait les invités. 
 

 

Comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples, nous avons lavé les pieds 
de ceux qui le souhaitaient. La nourriture rappelait, dans un premier temps, 
l'esclavage en Égypte : les herbes étaient amères, les œufs durs... et le pain était 
azyme, c'est à dire sans levain. Car il fallait vite suivre l'appel de Dieu. Par la 
suite, après la résurrection, tous invités à l'auberge d'Emmaüs, c'était un repas de 
fête qui nous attendait.    

 
Les assemblées générales de l’Église ou le marathon du 5 avril ! 
 

Trois assemblées générales un même matin ! 
C'était un tour de force, mais c'est certainement 
l’expression du fait que nous sommes en train de 
nous organiser. L'association Familiale Protestante 
du Cher, longtemps en sommeil, va prendre en 
charge nos engagements diaconaux. À travers un 
effort partagé, nous avons pu déjà dépanner une 
famille en difficulté. 

Lors de l'assemblée de l'Église, nous avons eu 
le plaisir d'évoquer notre organisation du catéchisme 
pour les différents âges. Nous ne nous rencontrons 
qu'une fois par mois. Comment alors faire le lien 
entre ces rencontres ? Des idées se mijotent pour la 
rentrée.  

C'est Accolade 
qui a conclu le ballet 
avec un bilan 
réjouissant en 2013. 
Les idées pour 2014 
ne manquent pas : une 
participation aux 
Journées du 
Patrimoine et un 
spectacle le 21 novembre au temple sont au 
programme.  

Annie et Édith ont préparé les nourritures 
terrestres pour conclure ce temps d'échange et de 
partage.

 

 
La situation des chrétiens en Iran 
Andronicus Khandjani, pasteur iranien, était l’invité de la journée catéchétique du 18 mai. 
Exilé depuis 2006, il se bat pour informer le monde occidental et aider ses proches et amis, 
restés en Iran. 
 

« La représentation que les occidentaux se font 
de la situation religieuse au Moyen-Orient est fausse, 
a expliqué Andronicus. Le Moyen-Orient n'est pas un 
monde musulman ». Dans un pays comme le Liban, 
la majorité de la population était chrétienne jusqu'à il 
y a trente ans et le Moyen-Orient jusqu'à il y a trois 
siècles. Pourquoi les occidentaux ont-ils cette 
perception ? « Parce que l'islam, en prenant le 
contrôle de cette région du monde, prend le pouvoir 
politique et militaire ». Massacres et persécutions ont 
commencé quand la démographie a évolué vers une 
majorité musulmane.  

Le conférencier a ensuite parlé de la situation 
dans son pays. « À la révolution iranienne en 1979, 
on a assisté à un retour des iraniens vers la foi 
chrétienne. Pour contrer ce phénomène, le 
gouvernement a instauré une persécution passive en 
limitant leurs droits citoyens. Les chrétiens sont 

devenus des citoyens de 
seconde zone. » Des assassinats 
de pasteurs ont été perpétrés 
dans les années 90.  

Depuis quelques années, 
l'Iran assiste à un retour 
progressif vers ses origines 
chrétiennes. « Beaucoup 
d'Iraniens, ne trouvant pas de réponse à leurs 
questions dans l'islam, reviennent vers le 
christianisme. Mais depuis 2006, on assiste à des 
persécutions dures ».  

S'adressant à l'assemblée, Andronicus a insisté 
sur le rôle que chacun peut avoir. « Il est de votre 
responsabilité de ne pas vous taire. Vous pouvez 
changer la situation, en priant, en informant et en 
demandant à vos dirigeants d'agir ». 

Elisabeth Renaud 
 
La conférence vidéo d'Andronicus est en ligne. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur ce lien : 
http://blog-porte-parole.blogspot.fr/2014/05/conference-dandronicus-sur-leglise.html  
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Des Ardéchois en visite dans le Berry 
Une cinquantaine de personnes originaires de l'Ardèche ont posé leurs valises durant 
la semaine du 3 au 8 mai en Berry. 
 

Le Berry était la destination de leur 
voyage touristique et amical. L'Eyrieux, leur 
vallée d'origine, évoque l'industrie textile et la 
soie. Mais c'est également le lieu de naissance de 
Marie Durand. Sous la révocation de l'Édit de 
Nantes, son courage a donné son nom à la Tour 
de Constance à Aigues-Mortes en Camargue ; 
elle y avait été incarcérée durant 38 ans pour sa 
foi protestante.  

Chez nous, le groupe a souhaité visiter des 
monuments historiques, mais également 
rencontrer des protestants d'aujourd'hui. Nous 
avons pu organiser un culte pour les accueillir. 
Cela fut l'occasion de parler de l'histoire de la 
porcelaine dans la vallée de l'Yèvre, mais 
également d'évoquer les mouvements de 
populations qui font qu'aujourd'hui les 
protestants de Vierzon sont originaires de 
nombreux continents.  

Ils nous ont fait cadeau d'un bel ouvrage : un 
livre d'un photographe de la vallée de l'Eyrieux 
du début du 20e siècle. 

Angelika Krause 

 
Nouvelles familiales 
 

Naissance 
Nos pensées amicales vont vers Martine et Albert Vennink qui ont eu une petite fille, Annaelle.   

Baptêmes 
Victoire Brisset de Brécy a reçu le baptême le 11 mai. Nous 
avons pu raconter l'histoire de la brebis perdue et 
confectionner un panneau-souvenir avec les noms de tous les 
enfants présents.  
Rémi Légeret recevra le baptême le 13 juillet, ainsi que Clara 
Lagautrière le 11 août. Nous allons nous associer au baptême 
de Diane, Martin et Vincent Leroy à l'église d'Azy le samedi 
23 août à 16h30.  

 

Bénédiction de mariage 
Anne Carvalho et Olivier Nigou recevront la bénédiction de 

leur mariage le samedi 12 juillet.  
 

Décès 
Geneviève Durdilly, veuve de notre ancien président, est décédée le 7 mai 2014 à Graulhet dans le 
Tarn, à l'âge de 96 ans. Elle avait vécu de nombreuses années à Orval où elle a accueilli réunions et 
cultes dans leur maison. 
Nous avons accompagné la famille de Françoise Holay, originaire du Havre, qui est décédée à la 
Maison de Retraite de Mehun : " Dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures ".  
Albert Roeser, d'une famille alsacienne qui s'est installée après la guerre en Bourgogne, a été enterré 
le 28 mai au cimetière d'Argenvières : " Maintenant, nous voyons comme à travers un voile. Alors 
nous verrons face à face. " 

  

 Un visiteur ardéchois avec Alice Toussaint, 
 présidente d’Ekomelong 
 

Mariage d’Anne Bouillon et 
Olivier Naves à Brinay, le 5 avril 
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Le mot de la trésorière 
 

En observant ces deux graphiques, vous constaterez que  
nos recettes sur les 4 premiers mois de l'année, sont  
inférieures à celles de 2013. C'est une inquiétude pour le  
Conseil presbytéral, car nous avons un retard de 4 440 !  
sur le versement de la contribution régionale. L'an  
dernier nous avons pu verser la totalité de cette  
contribution (30 000 !), c'est pourquoi nous restons  
confiants sur les possibilités et la générosité des  
membres de notre Église. 
 

Venez nombreux à la fête d'été du 14 juin. 
 

N'oubliez pas le culte d'offrande du 29 juin ou joignez votre participation, si modeste  
soit-elle, dans l'enveloppe jointe à ce Lien. 
 

Ce sont là des occasions de témoigner notre reconnaissance pour ce que l'on a déjà reçu de Dieu ; en 
donnant une part de son temps ou de ses moyens financiers.  
 

C'est aussi pour participer à son témoignage dans notre monde. 
Jacqueline Chéron 
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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 8 juin  • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Samedi 14 juin • Fête d’été : à la Chaume, à partir de 18h00 
Dimanche 15 juin • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Mardi 17 juin • Repas de fin d’année à Saint-Amand : à 20h00 
Dimanche 22 juin • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 23 juin • Célébration à Bellevue : à 15h00 
• Partage et prière : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Mardi 24 juin • Enregistrement des prières à RCF, à 14h30 
• Conseil presbytéral : à 20h00 

Jeudi 26 juin • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 18h00 
• Nuit des Veilleurs : prières avec l’Acat, à l’église St-Jean, à 20h00 

Vendredi 27 juin • Retour sur Augsbourges : à la Chaume, à 18h30 

Dimanche 29 juin • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Dimanche d’offrande 

Lundi 30 juin 
• Comité de rédaction du Lien : chez Évelyne Nicollin, à 16h00 
• Préparation de la célébration œcuménique de la création, au 

presbytère de Notre Dame à Vierzon, à 18h30 
Durant les mois de juillet et août : culte tous les dimanches à Bourges, au temple, à 10h30 

Mardi 1er juillet • Barbecue : à Vierzon, à 19 h00 
Du 6 au 12 juillet • Prières à écouter sur RCF, à 8h30  
Jeudi 10 juillet • Enregistrement des prières à RCF, à 10h00 
Du 10 au 16 août  • Prières à écouter sur RCF, à 8h30 

Les jeudis du presbytères : rendez-vous tous les jeudis d’août à 15 heures au presbytère 

Dimanche 14 septembre 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30  

Retour de vacances : lancement des groupes catéchétiques, 
• Fête des associations 

Jeudi août • Sortie d’été rendez-vous 15 h au presbytère 
Dimanche 5 octobre • Culte à Bourges - Journée de rentrée : 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. 

 


