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Les événements de la rentrée 
 

À Bourges 
 

Samedi 13 septembre à la Chaume 
Avec Isabelle Bousquet, pasteur à la 

Fondation John Bost 
19h : Accompagner le handicap dans nos Églises 

20h00 : Partage autour d’un repas 
 

✼  
 

Dimanche 14 septembre au temple 
Lancement de la catéchèse enfants  

et jeunes 
10h30 : Culte avec Isabelle Bousquet  

Éveil et école biblique 
 

 

À Vierzon 
 

Dimanche 28 septembre 
10h30 : Culte au temple 

 

À Saint-Amand 
 

Mardi 9 septembre 
20h00 : Veillée (lieu à définir) 

 
 

 Journées du patrimoine
 

Samedi 20 septembre  
au temple de Vierzon : 10h-19h 

 

✼  
 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
au temple de Bourges : 14h30-18h30 

 

 Et aussi
 

Dimanche 5 octobre 
Journée de rentrée à Bourges 

 

 

Savoir mouiller sa chemise  
 
Cet été, j'étais en train de longer un canal à vélo. 
Quelques VTT nous doublaient, des pêcheurs 
étaient posés au bord de l'eau avec leurs cannes, 
parfois on voyait un héron…  
 

Mais là, une scène un peu étrange : je vois un 
homme en short. Il marche torse nu, sa chemise 
comme un drapeau. Il la tient avec ses bras tendus. 
Quand nous nous approchons de lui, il dit : « Je 
sèche ma chemise ».  
 

Des gens qui mouillent leur chemise, j'en avais 
déjà vu. Mais des personnes qui la font sécher lors 
d'une promenade ?!  
Après un petit moment d'étonnement, je me suis 
dit que c'est bien à l'image de notre monde. 
Mouiller sa chemise, s'engager pour de bon peut 
effrayer. Nombreux sont ceux qui souhaitent rester 
à couvert. À l'abri, bien au sec. 
 

Un engagement dans l'Église ou ailleurs en est 
bien le contraire. L'appel de Jésus Christ nous sort 
de nos habitudes. Il s'agit de discerner un appel. 
L'apôtre Pierre est même sorti du bateau pour 
suivre Jésus. Mais il n'est pas toujours question de 
marcher sur les eaux, comme jadis pour Pierre.  
 

L'appel ? Être présent auprès des membres de sa 
famille peut être une interpellation forte. Tant de 
personnes l'expérimentent en été. Parfois, c'est la 
décision d'assumer une petite ou grande 
responsabilité dans l'Église ou dans une 
association qui peut être vécue comme un appel.  
 

Quelques idées toutes simples : participer un lundi 
par mois au culte à Bellevue. Ouvrir le temple une 
fois par trimestre ou rendre visite à une personne 
hospitalisée. Quelqu'un saurait-il préparer un plat 
pour un dimanche catéchétique ? Tant d'occasions 
où on mouille un peu sa chemise. Au risque de 
devoir la faire sécher ensuite.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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Témoins de l’Évangile dans l’accompagnement des personnes et des 
couples 
Une vingtaine de participants ont échangé autour de la bénédiction, l’après-midi du 
dimanche catéchétique 29 juin, sous la conduite de Hans Lung  
 
Le travail biblique et un approfondissement 
liturgique à partir de la liturgie de l'ERF du 
mariage ont mis en évidence que la bénédiction 
d'un couple dit que : Dieu bénit, accompagne, 
et donne une force pour tenir ses engagements. 
Il affermit la foi... pour être au service, Il donne 
son pardon... même s'il faut se redire les 
engagements pris initialement, Il envoie le 
couple en mission. À travers le don reçu, il reste 
ouvert à se donner. 
La bénédiction découle de l'alliance. Celle-ci 
témoigne du fait que nous sommes insérés dans 
un peuple.  
Deux questions posées individuellement et 
rassemblées par Hans ont fait émerger les points 
de vue suivants : 
Qu'est-ce qui parle pour moi en défaveur 
d'une bénédiction de couples de même sexe ?  

• Vivre ensemble comme couple du même sexe ne 
respecte pas l'alliance de Dieu. 

• Bénir des couples du même sexe prive les 
enfants de repères. 

• C'est contraire à la création en homme et femme. 
• C'est contraire à l'altérité homme – femme. 
• Dieu bénit le couple pour son projet. Marcher 

ensemble dans le peuple de Dieu implique la 
procréation 

• L'accueil mutuel, la différentiation est-elle assez 
grande dans un couple du même sexe ?! 

• Je n'imagine pas qu'ils éduquent des enfants. 

 
 
Qu'est-ce qui parle en faveur d'une 
bénédiction de couples de même sexe ?  

• Ils sont enfants de Dieu. 
• Pourquoi leur refuser la bénédiction ?  
• Il importe de reconnaître leur place dans l'Église. 
• Pas de discrimination.  
• La bénédiction est un don de Dieu qui ne nous 

appartient pas. 
• Si quelqu’un refuse cette bénédiction de Dieu, 

comment la refuser ?  
• La demande d'accompagnement et de force doit 

trouver une réponse.  
 
L'animateur, ayant synthétisé les réponses, les a 
présentées aux participants. Un échange ouvert a 
suivi.  
 
Une des pistes de l'échange : Est-ce le mariage 
qui ouvre un droit à la bénédiction ? Ou la 
demande exprimée ? 
  

Stage chorale!
!

Chanter(le(temps(de(Pâques(
 

Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre 
Avec Sandrine Moreau, professeur d’éducation musicale et Éléonore Léveillé-Belutaud, pasteur  
!

La!Saulaie,!Chédigny!(37)!
!

Prix du week-end : 130 €. Supplément de 9,50 € par nuit pour une chambre individuelle. 
Inscription impérative au secrétariat régional (02 47 66 61 83) avant le 7 octobre 2014.  

 

!!!!!!! 
 

Parallèlement à ce stage pour adultes aura lieu, à proximité, un week-end musique pour les 13-17 ans 
sur les musiques de la Passion et de Pâques. Renseignements : Angelika Krause, tél. 02 48 24 16 49. 
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Le programme des journées catéchétiques 2014/1015 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

L’été en images 
À Saint-Amand-Montrond 

   
Repas de fin d’année chez Geneviève et Claude 

 
Barbecue à Vierzon Les jeudis du presbytère 

   

Repas et chants ont réuni petits et 
grands chez Sergine, le 1er juillet 

Fête des Charbouniers à Quincy, 
le 14 août 

À Nançay, le 21 août 

Le groupe des tout petits accueille les 3 à 6 ans.  
C'est le dimanche matin pendant la prédication et la Sainte Cène.  
Les enfants viennent au culte et se réunissent dans la sacristie, après un petit quart 
d'heure partagé avec les adultes. « A dos de dromadaire » sera leur parcours de 
l'Ancien Testament. 

Le groupe des enfants réunit les enfants du primaire. 
Durant le culte, c'est l'occasion de continuer à voyager avec notre ami, le 
dromadaire. Vous le connaissez déjà ? Il a été notre invité d'honneur 
durant la fête de l'été. Il en a vu des choses et des paysages ! Cette année, 
il va nous guider à travers l'Ancien Testament. 

Le groupe des adolescents va se s’immerger dans une 
approche large du baptême avec « Le Grand Plongeon ». 

Alors les adultes, que feront-ils ?  
Une fois par mois, après un repas pris ensemble à la Chaume, ils 
cogitent. Certains viennent avec leur bible. D'autres avec les questions 
de leur quotidien. La trame directrice de l'année sera, comme chez les 
adolescents, le baptême. Philippe Malidor animera ce groupe un 
dimanche par mois. 

Fé licitat ions, c ’est 
un catéchum ène !!  
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La fête d’été a emmené les participants sur les pas d’Abraham 
« Heureux qui… comme Abraham a fait un beau voyage » 
 

 
 

 

 
 

Après l’accueil en chansons et le discours du président et de la vice-présidente, la balade sur les pas 
d’Abraham peut commencer 

 

 

 

 
Voyageurs et voyageuses se parent de leurs plus beaux costumes 

 

 

 
 

 
 

Pour une halte gastronomique à l’ombre de la tente d’Abraham 
 

  
Et pendant ce temps, les enfants jouent 
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Croire ensemble 
Réflexion - rencontre avec Isabelle Bousquet, pasteur à la Fondation John Bost 
 

Je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille (Psaume 17/18) 
 

Samedi 13 septembre 2014 
19h00  Causerie à La Chaume 

 
Quelles pistes pour vivre ensemble dans l'Église ? 

Dans nos communautés, il y a pas mal de barrières. Mais les 
obstacles perceptibles peuvent s'abaisser plus ou moins facilement. 
Ainsi, nous disposons au temple de Bourges d'une petite installation 
pour les mal-entendants. Nous avons également une rampe 
amovible qui permet de franchir les marches. Nous avons élargi 
notre porte latérale pour laisser passer des fauteuils.  
Et nous avons le projet de tailler un accès dans le muret de Vierzon 
pour permettre un accès plain pied.  
Mais parfois, il y a des différences et des handicaps moins visibles... 
mais qui handicapent tout autant. Isabelle Bousquet est chargée par 
la Fondation John Bost d’aider les Églises locales. Car c'est un 

véritable défi de vivre et d'avancer ensemble.  
Son intervention à 19h00 peut également intéresser des personnes qui vivent dans leur quotidien avec une 
personne fragilisée (par l'âge ou un autre handicap). Elle sera suivie d'un petit "mangement" pour ceux 
qui peuvent se libérer.  

 
Dimanche 14 septembre 2014 

10h30 Culte  
avec Isabelle Marc au temple de Bourges 

Les enfants seront accueillis dans leurs groupes d'éveil et d'école bibliques. 
 

 

Carte postale d’Irlande 
 

Nicolas Boisson a reçu le baptême au temple de Bourges il y a deux ans. Il est parti 
étudier la théologie à Paris et n’oublie pas notre communauté. Voici ses dernières 
nouvelles.  
 

Coucou Élisabeth.  
  

J'espère que tu vas bien. Je suis 
actuellement en Irlande pour 
améliorer mon anglais. Je passe de 
bons moments et je pense fort à vous 
tous à Bourges.   

Je vais commencer en septembre ma 
troisième année de licence. J'ai été 
confirmé le 15 juin par l'évêque 
épiscopalien de la Convocation des 
églises épiscopales en Europe.   

Je suis dorénavant membre de 
l'Église Épiscopale, la branche 
américaine de la Communion anglicane. 
Et j'ai pour objectif d'aller étudier 
mon master et mon doctorat dans le 
plus grand séminaire anglican des USA 
en Virginie, juste au sud de 
Washington DC.  

 
Ça serait une super expérience avant 
de devenir prêtre anglican. 
J'espère avoir de vos nouvelles et 
vous revoir très vite. 

Bisous. Nicolas 
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Nouvelles familiales 
 

Les baptêmes et les mariages de l’été 
 

   
Rémi a été baptisé  le dimanche 13 
juillet, au temple de Bourges 

Véronique et Florent Sonzogni se 
sont mariés le samedi 9 août, à 
Massay 

Lucie explique les prénoms de 
Diane, Martin et Vincent, le 23 août 
lors de leur baptême, à l'église d'Azy  

 

 
 

 
Les protestants sont aussi sur les ondes, avec de nouveaux horaires depuis la 

rentrée  
RCF (Radios Chrétiennes en France)  
" 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 14 septembre)  
# Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, les mardis à 11h45  
# L’émission Paroles de Protestants un lundi par mois à 19h15 (prochaine diffusion : lundi 15 septembre)   

La musique sacrée juive  
Dimanche 7 septembre  

Cité de l'Or  
Saint Amand Montrond 

 

Le colloque est gratuit, mais les deux concerts de 17h00 et 20h30 sont payants.  
Programme complet : www.voxaurea-viasacra.com 

À noter dans vos agendas - Journées catéchétiques 2014/15 
$ Dimanche 14 septembre : Retour de vacances 
$ Dimanche 5 octobre : Journée de rentrée 
$ Dimanche 23 novembre 
$ Dimanche 7 décembre : Fête de l’Avent 
$ Dimanche 11 janvier 
$ Dimanche 15 février 
$ Dimanche 15 mars 
$ Dimanche 19 avril 
$ Dimanche 7 juin : Journée d’offrande 
$ Dimanche 28 juin : Fête d’été 

 

Et aussi : 
Journée consistoriale 

Samedi 11 octobre 
Journée du lancement de 
2017, nos thèses pour 

l’Évangile 
Azay-le-Ferron 
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Les Journées du patrimoine à Vierzon et à Bourges 

  
 

 

La trésorière dialogue avec sa petite-fille 
 
- Mamie, c'est quoi ces petites pièces que tu comptes et recomptes, que tu 
empiles et qui ne vont pas dans ton porte-monnaie ?... et ces billets, où les 
caches-tu ?  
- Ah, je vois bien que cela t'intrigue. Eh bien, tout cela, c'est la collecte de 
dimanche, l'argent que les personnes présentes au culte ont donné pour que 
l'Église puisse continuer à vivre.  
- Continuer à vivre ? Comment cela ?  
- Eh bien, tout d'abord, donner un salaire au pasteur. Comme ton papa, le pasteur a droit à un salaire. 
Puis, assurer l'entretien du temple, l'éclairer, le chauffer.  
- Mais tu n’as pas recueilli beaucoup de sous dimanche ! Comment peux-tu faire avec si peu ? 
- Eh oui, comment allons-nous faire ? Il n'y avait pas beaucoup de monde, il est vrai. C'était encore 
les vacances. Les prochains dimanches, la collecte sera plus importante. Et c'est ainsi, que dimanche 
après dimanche, tout au long de l'année, je compte, j'additionne, je paie les factures aussi (... et il y en 
a !) Et puis, ô miracle, il reste des sous. Car les paroissiens sont généreux. Au bout des douze mois, 
nous joignons nos ressources avec les autres Églises. Ensemble, nous continuons à annoncer la parole 
de Dieu qui nous aime et nous protège.  
- Et vous y arrivez ?  
- Tu poses une bonne question. Nous ne le savons jamais. Mais cette année, il va falloir que tous 
fassent un grand effort. 

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  

Samedi 6 septembre  • Réunion du Consistoire : à La chaume 

Dimanche 7 septembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 avec le baptême d’Océane 
• Musée du désert 

Lundi 8 septembre • Préparation de l’éveil biblique : chez Dawid, à 15h00 

Mardi 9 septembre • Veillée à Saint-Amand : à 20h00 

Samedi 13 septembre • Partage avec Isabelle Bousquet : Accompagner le handicap dans 
nos Églises, à la Chaume, à 19h00 suivi d’un repas à 20h00  

Dimanche 14 septembre 
• Culte à Bourges : avec Isabelle Bousquet, au temple, à 10h30 
• Dimanche catéchétique : Retour de vacances, lancement de la 

catéchèse enfants et jeunes 

Lundi 15 septembre • Préparation de la célébration œcuménique de la Création : maison 
diocésaine, à 18 h00 

Mardi 16 septembre • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h00 

Jeudi 18 septembre • Visite amicale chez Christiane Plain dans l’après-midi 

Samedi 20 septembre 
• Journées du patrimoine :  

Temple de Vierzon, de 10h00 à19h00, concert à 17h00 
 Temple de Bourges, de 14h30 à 18h30  

Dimanche 21 septembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Journées du patrimoine : temple de Bourges, de 14h30 à 18h30 

Lundi 22 septembre • Partage et Prière : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Dimanche 28 septembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Dimanche 5 octobre 

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Journée catéchétique de rentrée avec Bertrand Vergniol, 

secrétaire général du Defap, de retour d’une mission de paix en Israël-
Palestine 

Dimanche 12 octobre • 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  %  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. 

 


