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Veillée de Noël 
 

Mercredi 24 décembre 
18h30, au temple de Bourges 

 
 Culte de Noël

Jeudi 25 décembre 
10h30, au temple de Bourges 

 
Journées catéchétiques 

Dimanche 11 janvier 
Dimanche 15 février 

 

 
Nos campagnes 

 

Donnez de manière régulière 
 

S’inscrire sur la liste électorale 

 
Semaine de prière pour  

 l’Unité des chrétiens
 

Mardi 20 janvier  
19h00, chapelle Ste-Anne à St-Amand  

 
Mercredi 21 janvier 

18h15, rue Marcel à Vierzon 
 

Vendredi 23 janvier 
20h00, chapelle Marie Immaculée à Bourges 

 

 
J'ai bien peur... 
 

Ma petite fille m'apprend actuellement une 
manière originale de traiter ses émotions. Elle 
monte l'escalier du grenier. En haut, elle s'arrête et 
crie « peuuur, peuuur ».  
On pourrait penser qu'elle a surestimé ses forces 
ou qu'elle n'aime pas s'éloigner des autres. Mais 
cette quête de la limite nous a interrogé. Petit à 
petit nous avons découvert qu'elle a surtout besoin 
de se rassurer. Car elle est intriguée par les 
masques qui sont accrochés au mur. Elle attend 
qu'un adulte la rejoigne pour saluer ensemble 
toutes ces têtes théâtrales avec leurs grimaces :  
Regarde, la bouche... Tiens, celui-ci, il fait des 
grands yeux... Une petite main glissée dans la 
main de l'adulte. La petite, entre peur et témérité, 
apprivoise sa peur. Certaines frousses se domptent 
petit à petit. 
 

Mais les grands désespoirs au fond de nos frayeurs 
d'adultes résistent souvent à l'apprentissage. Pas de 
petits rituels à inventer quand le cours du monde 
nous tient en haleine. Nous n'avons plus de grenier 
à escalader. La grande main dans laquelle nous 
voudrions tant glisser notre main nous fait 
cruellement défaut. Certains vont jusqu'à affirmer 
qu'ils n'ont peur de rien. D'autres vont se réfugier 
dans un immobilisme factice. D'autres traversent 
la peur, toujours à nouveau.  
 

Car nous avons beau nous dire que les choses vont 
s'arranger, rien n'est moins sûr. Nous vivons dans 
un monde soumis à des déchirures, voire des 
violences sans nom.  
Mais comme aux bergers, la parole de Noël 
s'adresse également à nous : N'ayez pas peur. Je 
vous annonce une grande joie... Saurons-nous 
entendre cette voix ? Saurons-nous glisser notre 
main dans la grande main de Dieu ? Saurons-nous 
lui exposer nos grandes et petites peurs ? Car nos 
peurs ne font pas peur à Dieu.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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Un spectacle et une conférence organisés par Accolade ont rassemblé la 
communauté fin novembre et début décembre 
 
Ce matin j’étais lépreux avec Gérard Rouzier, le 21 novembre  

 
Le Berry Républicain du 21 
novembre avant le spectacle 

 
Le Berry Républicain du 26 novembre après le spectacle 

 
Comment peut-on aimer Calvin ?, le 4 décembre 
Une conférence à deux voix avec Philippe Malidor et Annick Joigny 
 

 

Philippe Malidor a retracé la vie 
de Jean Calvin de son passage à 
Bourges en tant qu’étudiant 
jusqu’à Genève où il fut appelé 
par les Genevois pour mettre de 
l’ordre dans la ville. 
Puis Annick Joigny a dévoilé un 
aspect méconnu du réformateur 
en citant quelques anecdotes du 
Traité des reliques qu’il avait 
adressé  à  un  cardinal.  « Dans  

cette longue épître, Jean Calvin se moque des fausses reliques dont l’Église faisait un 
juteux commerce. Il le fait dans une sorte de bonne humeur, de légèreté et de férocité 
communicatives ».  

 

 
La Fête de l ’Avent et le Goûter de l ’Avent en images 
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Un artiste à Bellevue 
 
Lors de nos cultes mensuels à Bellevue, nous 
avons découvert quelques œuvres colorées de Jean-
Claude Loyens. Nous savions déjà qu'il avait un 
don de conteur. Mais là, c'est le peintre qui s'est 
révélé. 

 

 
 

 
Journées nationales prison 
Sept associations intervenant à la Maison d'arrêt du Bordiot se sont mobilisées à 
Bourges 
 

Pour sensibiliser le 
grand public aux 
questions de la 
détention, un groupe 
d'étudiants qui 
interviennent en 
milieu carcéral, ont 
apporté une cellule 
grandeur nature que 
nous avons montée 
au milieu de la rue 

Moyenne. Des rencontres avec des passants étaient multiples : le tout-venant, mais aussi des familles qui 
avaient connu les visites de proches en prison.  
Cette année, nous étions deux aumôniers protestants, car Jean-Luc Burnod de Vierzon a rejoint notre 
équipe. Il rend visite très fidèlement du côté du quartier hommes.  

 

Angelika Krause 
  

La lettre de la trésorière 
 
Chers amis,   
 
Nous sommes sur la dernière ligne droite. Même si notre  
dernier appel a trouvé un écho auprès de vous, il n'en  
reste pas moins une somme importante à rassembler.  
Jusqu'alors, les Anciens ont porté une partie importante de notre budget. Nous les 
en remercions vivement. Mais il importe que les plus jeunes prennent maintenant 
une responsabilité grandissante également sur le plan financier. Nous connaissons 
200 foyers protestants dans le Cher, certains sont en grande difficulté, d'autres 
disposent de moyens plus importants. Chacun trouvera sa participation juste. Pour 
boucler le budget 2014, il nous manque 7500 €, ce qui correspondrait à 38 € par 
foyer.  Nous vous rappelons que pour être retenus au titre de la déduction fiscale 
sur les revenus 2014, vos chèques doivent impérativement être datés et nous 
parvenir avant le 31 décembre.  Bon et joyeux Noël à tous et merci pour votre 
soutien.    
 

Le conseil Presbytéral 
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Inscription sur la liste électorale 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de l’association cultuelle, il n’est pas 
trop tard. Vous pouvez renvoyer le coupon ci-dessous avant le 31 décembre 2014. 

Remplissez le formulaire ci-dessous et transmettez-le à un membre du conseil 
ou adressez-le au pasteur : 7 rue de la Chaume - 18000 BOURGES 

 
!  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
NOM de famille  ....................................................   Prénom  ..........................................................................  

Date de naissance  ..................................................   (NOM de jeune fille  ................................................... ) 

Adresse  ...........................................................................................................................................................  

Code postal  ..........................   COMMUNE  ..................................................................................................  

(Téléphone  .............................................. ) (E-mail  ...................................................................................... ) 

" N'étant pas encore membre de l'Église locale de l'Église Réformée de Bourges-Vierzon, 
je demande officiellement à le devenir. 

Date  ..............................................................  

Signature : 
 

 
 

 

Nouvelles familiales 
 

À l'occasion du centième anniversaire de Madame Marguerite Defaux, nous avons eu une intercession 
particulière lors du culte du 21 décembre. Nous pouvons dire "Mon âme élève le Seigneur !"  
 

Francis, un des fils de Marguerite Oechsner de Conninck qui vit à La Réunion, a demandé qu'on porte 
leur couple dans la prière. Cela se vivra au culte du 28 décembre à Bourges. 

 
 

 
 
En 2015, RCF fait peau neuve, mais vous allez toujours trouver vos 
émissions habituelles. 
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  
$ Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, les mardis à 11h45  
$ L’émission Paroles de Protestants un lundi par mois  
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Régulariser sa participation financière 
Un vœu pieux ou un projet valable ? 
  
Nous cherchons à faire participer encore davantage de donateurs (10 nouveaux donateurs en 2013 sont 
un signe encourageant !) et formulons l'espoir d'une petite augmentation de vos dons. 
 
Si vous vous joigniez au groupe des donateurs réguliers, nous pourrions faire face à nos dépenses 
ordinaires, l'électricité, le gaz, les frais de déplacement, … sans négliger la contribution régionale. 
Merci ! 
 
$ Je ferai un Virement automatique 
 

de la somme suivante au profit de 
l'Église Réformée de Bourges-Vierzon 

 
%  30 euros 
 
%  50 euros 
 
%  80 euros 
 
%  autres ………. euros 
 
 
Pour information à la trésorière : 
Le virement se fera 
 
%  une fois par mois 
 
%  une fois par trimestre 
 
 
Les coordonnées de notre compte CCP 
 

929 36H La Source Orléans 
Association Cultuelle  
Église Réformée Bourges – Vierzon 

 
 
 
IBAN :  
FR11 2004 1010 1200 9293 6H03 314 
BIC : PSSTFRPPSCE 
 

Si cela vous intéresse, merci de prendre contact 
avec  

 $ Je demande un Prélèvement automatique 
 

de la somme suivante au profit de 
l'Église Réformée de Bourges-Vierzon 

 
%  30 euros 
 
%  50 euros 
 
%  80 euros 
 
%  autres ………. euros 
 
 
Le prélèvement automatique se fera  

tous les 10 du mois 
 
Il peut être résilié de votre part à tout moment. 
 
Nom et adresse : ………………………………. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
Lieu et date :  
 
............................................, le .......................... 
 
Signature  
 
 
Joindre un RIB, s.v.p. 
 

Jacqueline Chéron 
44 Chemin des Gautiers 
18000 Bourges 
02 48 24 04 62 
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Vivre en église – avec les chrétiens d'autres confessions 
 
La Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens propose en 2015 de 
découvrir comment Marie-Madeleine a lavé les pieds de Jésus. À partir de 
ce geste étonnant, nous pouvons ouvrir un chemin vers la Passion et Pâques 
 
Nos trois centres géographiques correspondent à trois rencontres 
 

   

 
Vendredi 6 mars  
La Journée Nationale de Prière (JMP) est proposée cette année par des 
femmes des Îles Bahamas 
Les Bahamas, cela résonne  
• avec des lunes de miel  
• avec un pays où tous les enfants vont à l'école 
• avec des noix de coco qui tombent sur la plage 
• avec un taux élevé de grossesses adolescentes  
• Ou encore... 
 

En novembre, un petit groupe du Centre a partagé des premières 
impressions. Le lavement des pieds des disciples par Jésus a nourri 
leurs échanges 
 
En janvier et février, nous allons concrétiser notre découverte de ces 
îles lointaines.  
 
Pour connaître un peu mieux les Bahamas, pour approfondir les textes 
bibliques et pour préparer la célébration autour de ce beau pays (les 
flamants roses y ont choisi domicile).  
 
La préparation aura lieu à la Résidence Saint-Bonnet les lundi 12 
janvier, 2 et 23 février à 18h00 afin de permettre à plusieurs générations 
d'y participer. 
  

Saint-Amand 
 

Célébration 
œcuménique 

 
Mardi 20 janvier 

20h00 
 

Chapelle Sainte Anne 
Bd Clémenceau 

 
La préparation est portée 

par les communautés 
catholiques du Boischaut 

Vierzon 
 

Rencontre découverte d'une 
autre Église chrétienne 

 
Mercredi 21 janvier 

18h15 
 

Salle des Assemblées de Dieu, 
Rue Marcel 

 
Une rencontre préparatoire 
aura lieu début janvier. Qui 

voudra y participer ? 

Bourges 
 

Prière proposée par le 
Groupe œcuménique 

 
Vendredi 23 janvier 

19h00 
 

Chapelle Marie Immaculée 
7 rue Bourdaloue 

 
Préparation de la célébration 

Jeudi 8 janvier à 18h00 
Rue de la Cage Verte 



 

Décembre 2014 – n° 258  www.erf-bourges-vierzon.org 7 

Le scoutisme dans la tradition protestante,  
Un passé et un avenir 
 
Depuis quelque temps, des souhaits et des rêves émergent : est-il possible de mettre sur pied une 
unité de scoutisme dans le Cher ?  
 

Les Éclaireurs et Éclaireuses 
Unionistes de France – EEUdF – 
proposent un scoutisme ouvert sur le 
monde, tout en restant ancrés dans la 
tradition protestante. 

 
Découverte de la nature, vie de groupe, moments 
spi… un savant mélange qui permet aux enfants et 
jeunes de grandir. Lucie Leroy a entamé une 
formation de responsable (BAFD) et se propose de 
porter un tel projet.  
Mais il nous faudra également des parents, des 
enfants, des responsables de groupes, etc. Pour voir 
comment ce projet pourrait se mettre en place dès 
le printemps, nous vous invitons à une réunion 
d'information et de concertation. 
 

 
 
 

 
 

Souvenirs, souvenirs… 
 
Scoutisme, cela résonne également avec le passé qui a structuré les uns et les autres. Nous avions partagé 
quelques souvenirs lors du centenaire il y a deux ans. Est-ce que cela vous rappelle des choses ?  

   
Annie Jacquot dans son costume  Les louveteaux d’Asnières 
d’éclaireuse à 13 ans  dans les années 60 

  
 
 

 
 

 

Vendredi 30 janvier 
 

Une soirée – deux temps 
 

" 19h00 à 20h30 à la Chaume 
Présentation du scoutisme et échange 
pour tous. Des responsables au 
niveau national seront présents 
Les adultes et les enfants vont se 
retrouver en deux groupes.  
 

" 20h30 Repas partagé 

Lorsque j'évoque des souvenirs d'éclaireuses, Patrice, mon mari, 
inexorablement conclut, fier de sa rime : " J'étais heureuse aux éclaireuses ! ". 
Ce qui n'est pas tout à fait faux... "  

 Élisabeth 
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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 21 décembre  • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Mercredi 24 décembre • Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 18h30  

Jeudi 25 décembre • Culte de Noël : au temple Bourges, à 10h30 

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

Dimanche 4 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Jeudi 8 janvier • Préparation de la Prière de l’Unité : 5 rue de la Cage Verte, à 18h30 

Dimanche 11 janvier 
• Journée catéchétique mensuelle à Bourges  

Culte au temple, à 10h30 ; repas à 12h30 et KT à la Chaume 
• Concert Senza Voce : au temple de Bourges, à 16h30 (à confirmer) 

Lundi 12 janvier • Préparation de la Journée mondiale de prière : chez Marie-Louise à la 
Résidence Saint-Bonnet, à 18h00 

Mardi 13 janvier • La lumière dans la cathédrale de Bourges : cours œcuméniques à 
l’Université populaire, à 18h30 

Dimanche 18 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

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

Mardi 20 janvier • Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : à Saint-Amand, chapelle 
Saint-Anne, rue Clémenceau, à 19h00 

Mercredi 21 janvier • Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : à Vierzon, chez la 
communauté Pentecôtiste, rue Marcel, à 18h15 

Vendredi 23 janvier • Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : à Bourges, chapelle Marie 
Immaculée, à 20h00 

Dimanche 25 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Mardi 27 janvier • La lumière dans la cathédrale de Bourges : cours œcuméniques à 
l’Université populaire, à 18h30 

Vendredi 30 janvier 
(Date à confirmer) 

• Soirée de présentation du scoutisme : à la Chaume, à 19h00. Repas 
partagé à 20h30 

Samedi 31 janvier • Étude biblique à Vierzon : chez Louise, à 10h00 

Dimanche 1er février • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 2 février • Préparation de la Journée mondiale de prière : chez Marie-Louise à la 
Résidence Saint-Bonnet, à 18h00 

Mardi 3 février • La lumière dans la cathédrale de Bourges : à l’UP, à 18h30 

Dimanche 15 février • À noter dès à présent : journée KT  
 

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. 

 


