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À Bourges
Dimanche 5 octobre

JOURNÉE DE RENTRÉE
10h30 : Culte d'offrande
Temple de Bourges
Éveil biblique - École Biblique
12h30 : Repas à la Chaume
préparé par une équipe
14h30 : Conférence Pasteur B.Vergniol
14h00 : Groupes catéchétiques

Journée Consistoriale
à Azay le Ferron
Samedi 11 octobre 14 octobre 2014
Venez par vos propres moyens ou...
profitez d'un co-voiturage

Donner ?
Oui, donner ! Donner du souffle !
Lors d'un trajet en voiture, j'écoute parfois la radio. Les
stations sont à l'image de l'époque. Bruyantes et agitées, les
unes. Animées, d'autres. Alors je tourne le bouton.
Sur une fréquence dont je ne connais pas les habitudes,
je tombe sur la pause pub. La première parle d'un legs à faire
pour une fondation vénérable. Mes pensées vagabondent un
peu. Le feu est au rouge. La dame raconte qu'elle a trouvé le
bon filon. On a envie de faire comme elle. J'ai tout mon temps.
Le feu passe au vert et je repars. Mais tiens : la pub
suivante parle... d'un legs à faire. La fondation dont il est
question est tout autant utile pour soutenir une grande cause
(maladie ou catastrophe).
Décidément, je suis devenue vieille. Pas parce que je
radoterais. Non, le spot publicitaire est bien réel. Mais le
programme de cette antenne doit s'adresser à un public qui
cherche à transmettre. Transmettre un petit livret d'épargne ou
des moyens plus importants.
Est-ce que je vais vous faire ici le troisième spot
publicitaire pour un legs ?! Certainement pas. Car ces
transmissions de patrimoine sont effectivement importantes
dans la vie des associations. Mais je reste convaincue que la vie
d'un mouvement et d'une Église doit se construire sur les dons
et participations réguliers.

Départs proposés : 7 rue de la Chaume ou
Parking de Bellevue (quartier aéroport)
Ou encore.. ?
Organisation Evelyne Nicollin
02 48 24 32 16

Car parfois, on veut faire des grandes choses...
combattre la misère, les maladies et les catastrophes. Et
finalement, on ne fait rien. Car on attend les grands moments.
Mais la Vie s'appuie sur touts ces petits gestes du quotidien.
Remplir une enveloppe pour la vie de notre Église peut
sembler dérisoire. Avec une petite ou une grande participation.
Mais peut-être, à travers un accueil, une parole, une rencontre,
elle soulage la maladie et des catastrophes. Impossible de les
mettre sur papier glacé. Si modestes parfois...

À Vierzon

Et les enveloppes, et les coups de téléphones et des
trajets en voiture donnent un tout, s'ils sont portés par la prière
de tous. Car nos actions s'inscrivent dans la vie d'une
communauté qui est, quant à elle, donnée par Dieu. Prenons
soin de ce don. Oui, notre petite Eglise Bourges-Vierzon est un
don. Prenons-en bien soin !
Angelika Krause

Samedi 25 octobre 2014 :
Étude biblique :
Sarah et Hagar dans la tradition biblique

www.erf-bourges-vierzon.org

A Bourges - Les Journées du Patrimoine
Pour la première fois, pendant les Journées du
Patrimoine, le temple de Bourges a ouvert ses portes.
Les visiteurs, très nombreux, ont pu ainsi découvrir
notre lieu de culte, qui intriguait certains Berruyers.
L'exposition "Sur les pas de Calvin", déjà montrée à
la médiathèque en 2009, a eu un franc succès, de
même que les feuillets de la "Petite promenade
protestante".
Une rencontre
Une dame désirait savoir si ce Temple était
encore utilisé. J'ai répondu que oui, qu'il
l'était par une paroisse bien vivante. Ce qui a
provoqué chez elle cette question :" Vous
faites même des enterrements ? !"
Drôle de façon de caractériser la vie d'une

Ce fut aussi l'occasion d'échanges très intéressants
sur la religion protestante, la lecture de la Bible, le
rôle de Calvin, l’œcuménisme...
L'affluence (plus de cent personnes chaque aprèsmidi) et le Livre d'or montrent que cette ouverture
avec l'exposition a été très appréciée.
Annette Wiedmann

paroisse...!

Annick Joigny

A Vierzon - un patrimoine qui nous tient à
cœur
L'ouverture de ce petite temple, lors des
Journées du Patrimoine, était plus modeste,
mais la joie des visiteurs était d'autant plus
grande...
Les dessins de l'architecte du temple ont fait
découvrir des détails peu visible de ce
bâtiment modeste.
Des histoires et anecdotes de sa vie ont été
raconté. Monsieur Loth avait participé,
avons nous appris, à la construction du canal
de Suez pour s'installer à Vierzon par la Les musiciens de la FPMA - quel élan musical et spirituel.
suite.

www.erf-bourges-vierzon.org

UN PREMIER RÉSULTAT PRESQUE PAREIL,
MAIS UNE DIFFÉRENCE DE TAILLE
Le mot de la trésorière
Malgré les temps difficiles, les offrandes nominatives pour ces
huit premiers mois sont pratiquement identiques à l'année dernière.
C'est une bonne nouvelle ! Soyez remerciés de vos efforts.
Par contre nous avons un écart de -4000 € sur le total de nos
recettes à fin août. Ceci est dû, principalement, aux événements
familiaux bien moins nombreux qu'en 2013. Il y avait quelques mariages
et baptêmes, mais heureusement presque pas d'enterrements.
Ainsi, les offrandes reçues lors de ces célébrations s'élevaient
à 4200 € l'an passé ; elles n'atteignent que 1200 € à ce jour pour
cette année.
Cette différence retentit bien sûr sur nos versements à la
Région. Fin août, le cumul de ces participation au budget global est
de 13.000 € sur 20.000 € escomptés.
Il reste 4 mois pour atteindre les 30.400 € de la Contribution
Régionale fixée pour 2014.
Merci d'être attentifs à notre appel, et de répondre aussi
généreusement que vous le pourrez à cette journée d'Offrande du
Dimanche 5 Octobre.
Jacqueline Chéron

www.erf-bourges-vierzon.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 5 octobre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Samedi 11 octobre

• Journée consistoriale 12h30 à 17h00 à Asay le Ferron
Le co-voiturage est coordonné par Evelyne : 02 478 24 32 16

Dimanche 12 octobre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Célébration œcuménique de la Création à Massay
Ateliers à partir de 14h30
Célébration à 16h30

Mardi 16 octobre

• Veillée à Saint Amand à 20h00

Mardi 16 octobre

• Partage et Prière à 19h00 chez Jeannine : la suite des Actes

Dimanche 19 octobre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Samedi 25 octobre

• Étude Biblique à Vierzon à 10h00 (chez Louise ?)
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
•

26/10/14
Dimanche 2 novembre

• Culte avec baptême

Lundi 3 novembre

• Partage et Priere à 19h00 chez Jeannine

Jeudi 6 novembre

• Nettoyage du temple à partir de 9h30
RENSEIGNEMENTS PERMANENTS

Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière

 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
 La Chaume, Place du 14 Juillet à Asnières  : 02 48 65 73 83
Angelika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES
 : 02 48 24 16 49
@ : erf-bourges.pasteur@orange.fr
 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.

Nouvelles familiales :
Un mariage et un baptême dans la famille de Manfred et de Nina Lotin : le baptême d'Ophélia aura lieu
au culte du 2 novembre. La bénédiction du mariage des parents le samedi 8 novembre à 16h30 au temple.
Christian et Cathy Mbeng sont devenus grand-parents de Eya et Iya dans le foyer d'Aurélia !
www.erf-bourges-vierzon.org

