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À BOURGES 
 

Journées catéchétiques 
Dimanches 15 mars et 19 avril 

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

 14h00 : Groupes KT pour tous 
✼  

Assemblées générales  
!Samedi 21 mars à la Chaume 

9h00 : Accolade 
10h00 : Église Réformée de Bourges-Vierzon 

Un verre de l’amitié clôturera ces deux 
assemblées générales  

!Vendredi 10 avril à la Chaume 
17h30 : AFP du Cher  

✼  
Samedi 4 avril 

Veillée de Pâques 
Au temple de Bourges 

17h00 - 21h00 : Veillée pour toutes les générations  
 

 
 

 

À SAINT-AMAND 
 

Mardi 10 mars  
20h00 : veillée chez Mme Vinçon 

Mardi 7 avril 

20h00 : veillée lieu à définir 
 

 

 

À VIERZON 

 

 Dimanches 29 mars et 26 avril 
10h30 : Culte au temple 

Samedi 14 mars 
Étude biblique (lieu et horaire non définis) 

 
 

 

 

Se structurer et mettre des accents 
 

Avant d'arriver à Bourges, nous avons vécu dans 
l'agglomération bordelaise. Quelle belle ville 
aujourd'hui ! Elle a pourtant eu du mal à trouver un 
équilibre entre patrimoine et modernité.  

Grâce à sa situation géographique, elle s'était 
développée pendant 200 ans dans tous les sens. Étalée 
comme une crêpe. Mais elle avait perdu sa structure : 
quartiers résidentiels isolés, trop de routes à entretenir, 
des services publics pas assez denses.  

Maintenant c'est une ville qui profite à ses 
habitants. Mais ce pari n'était pas gagné d'avance. 
L'équipe municipale avait eu la clairvoyance d'un 
projet ambitieux. Ils ont rasé une bonne partie des 
vieux hangars en bordure de Garonne. Ceci a donné un 
accès direct au fleuve. Voici l'axe structurant de la 
ville ! 

Ce sont les voies de circulation douces le long de 
l'eau qui sont favorisées : trams, vélos, piétons. Surtout 
quand on est doté de peu de moyens, comme les jeunes 
ou les personnes âgées. Des quais, on perçoit la force 
de cette artère vivante : Quelle joie de déambuler, de se 
mouvoir. Se poser sur un banc, dans un café.  

Il me semble qu'une Église ressemble parfois à une 
ville. Elle se développe au gré des occasions. Mais de 
temps en temps, elle a besoin qu'on mette des accents. 
Où faut-il densifier ? Quels événements ont besoin 
d'être redessinés ? Quels vieux hangars sont devenus 
inutiles ? Comment rendre l'accent au « fleuve » plus 
direct pour tous ?  

Mon image vaut ce qu'elle vaut. Mais elle permet 
de comprendre les enjeux de notre Assemblée générale. 
Il ne s'agit pas simplement de satisfaire aux besoins de 
nos statuts. C'est élémentaire pour pouvoir construire. 
Mais ce rassemblement permet de réfléchir. Comment 
souhaitons-nous « accéder au fleuve » ? Où avons-nous 
besoin de plus d'intensité ?  

Ensuite, c'est aux équipes et au conseil de trouver 
les moyens, portés par la confiance de tous. Soyez 
nombreux ! Si vous ne pouvez vraiment pas venir, 
exprimez votre soutien en renvoyant un « pouvoir » !! 

Angelika Krause 

 

LE LIEN 
 



 

Mars 2015 – n° 259  www.erf-bourges-vierzon.org 2 

Concert de l’ensemble vocal  
Senza Voce, 

 

Le 11 janvier au temple de Bourges 

Semaine de prière pour  
l’Unité des chrétiens 

 

Le 23 janvier à la chapelle des sœurs Marie 
immaculée à Bourges 

 
Voyage au cœur du son 

 
Jésus dit à la femme : Donne-moi à boire 

 

 
Une recette du groupe Partage et prière 
 

 
 

Ingrédients 
 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
1 gros oignon grossièrement haché 
2 gousses d'ail écrasées 
2 cuillères à café de graines de cumin 
2 cuillères à café de coriandre moulue 
1 pincée de paprika fort 
1,5 kg de navets nettoyés et coupés 
1,5 l de bouillon de poulet  
ou 1 kub avec 1 l d’eau 
125 ml de crème liquide 
20g de persil plat grossièrement haché 
 

La recette 
 
Mettre le tout dans  
une grande casserole. Portez à 
ébullition puis baissez le feu. 
Laissez mijoter jusqu'à ce que les 
navets soient cuits. 
Mixez jusqu'à ce que le mélange 
devienne onctueux. 
Servez cette soupe bien chaude 
parsemée de persil ou de 
petits croutons. 
      
Facile à faire 

 
 

Nouvelles familiales 
 

 Un culte d'action de grâce a été célébré lors du décès de Marcelle Batut-Lair, le 14 février à Nérondes. 
Plus que centenaire, elle était revenue il y a peu dans le pays de sa jeunesse.  

 Le 17 février, les strophes du cantique Confie à Dieu ta route nous ont permis de redire notre foi, avant 
l'incinération d'Erna Gerhardt qui avait pris sa retraite à Vierzon. 

 La bonne nouvelle de la résurrection a été annoncée lors d'un culte de consolation le même jour : 
Madame Colette Duchêne était la mère de Madame Bergeret.   

 Quelques-uns parmi nous ont pu dire adieu lors de l'incinération de Jean-Marc Deppen le lundi 2 mars.  

Ce numéro est envoyé à TOUS par courrier car il contient les convocations pour les assemblées 
générales. Ceux qui veulent soutenir la parution de ce numéro indispensable de communication peuvent 
faire un don généreux. 
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Veillée de Pâques 
Samedi 4 avril 

 
 
 

L'auberge de Béthanie et son petit marché vous accueilleront 
à partir de 16h30 dans la cour du temple de Bourges 

 

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

 
Pâques, une rencontre 

Œufs, cloches et lapins jalonnent le folklore. Mais à travers ces petits marqueurs de route est tracé comme 
par des petits cailloux blancs un chemin de vie nouvelle. Nous allons en suivre quelques étapes et nous 
asseoir à la table de l'auberge d'Emmaüs pour une solide collation lors de notre voyage. 
 

 

 

Culte de Pâques 
Dimanche 5 avril à 10h30  

A Bourges 
 

 
 

 

 

Journée mondiale de prière 2015  

Les Bahamas 
Vendredi 6 mars à la chapelle des sœurs Annonciades, 115 route de Vouzeron, à Saint-Doulchard 
 

 

Les Bahamas évoquent tout de suite le 
sable fin, le soleil, la mer turquoise, 
mais où se situe ce pays, ou plutôt ces 
îles car il y en a 700 ? 
Les Bahamas se nichent dans l’Océan 
Atlantique, à 80 kilomètres de la côte 
orientale de la Floride et au Sud-Est de 
Cuba. 
Si vous voulez en savoir plus, venez prier 
avec les femmes de ces îles et du monde 
entier, vendredi 6 mars, à 19heures, aux 
Annonciades à Saint-Doulchard, où les 
sœurs nous ont chaleureusement invitées 
à venir célébrer dans leur chapelle et à 
utiliser le réfectoire pour un pot de 
l’amitié à la fin. 
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Le groupe de St Amand   Philippe Malidor 
 

Nous avons eu quelques débats sur la diversité des attentes : Faut-il être davantage 
cultuel ? Faisons-nous du catéchisme ? Ou bien sommes-nous tous autour d’une table à 
laisser l’Esprit de Dieu nous déranger par l’Écriture ? En tous cas, le dynamisme de la 
petite dizaine de participant/e/s est très réjouissant. Le groupe s’est masculinisé avec 
l’arrivée d’un converti de fraîche date, dont nous accueillons la présence avec joie. 
 

Les activités à Vierzon  Angelika Krause 
 

Continuité et élargissement caractérisent toujours le Vierzonnais. Les cultes du 
dernier dimanche du mois s'installent dans l'habitude. Mais le deuxième dimanche, nous 
accueillons au temple l'espace cultuel malgache, avec un culte dans la tradition malgache, 
mais ouvert à tous.  

Le groupe d'études a commencé un sujet passionnant et exigeant : voir comment le 
Coran parle de certaines grandes figures que nous connaissons de la tradition biblique. Cela 

nous invite à relire également nos textes bien à nous.  
 

L’équipe travaux   Claude Chéron 
 

Au temple de Bourges, l’évier de la sacristie est installé (avec chauffe-eau) et 
fonctionne. Les travaux dans les toilettes se poursuivent : les murs extérieurs sont très 
humides en partie basse, il faut enlever l’enduit pour les assainir. Il est prévu ensuite le 
montage de la cloison et de la porte, le carrelage du sol et la mise en place des équipements. 
Les toilettes devraient être terminées à la fin de cette année et le compteur d’eau a été 
remplacé. 
 

Les finances  Jacqueline Chéron 
 

En 2013, nous avons atteint les 30.000 € de notre contribution régionale, mais fin 
2014, il nous a manqué 3.300 €. Les offrandes nominatives ont été pratiquement 
identiques à celles de l’an dernier, mais les offrandes après cérémonies ont 
considérablement baissé ; ce qui explique notre retard. 

Les terrains de Fussy et Vasselay, vendus pour 4.000 €, nous ont permis de 
poursuivre les travaux du temple de Bourges. Ce dernier est également occupé tous les 
dimanches après-midi par l’Église évangélique laotienne, ainsi que le temple de 

Vierzon, tous les 2e dimanches du mois par la FPMA (communauté malgache). Ces associations apportent 
leur participation financière régulière et leur soutien pour l’entretien des lieux. Nous les en remercions. 
 

L’éveil biblique  Édith Seguin et Dawid Hadj 
 

L'année dernière, nous avons poursuivi la fresque mentionnant les 
différentes étapes de la vie de Jésus. Depuis septembre, nous avançons à dos de 
dromadaire, à la découverte de l'Ancien Testament. Les enfants se familiarisent 
avec différents personnages. Les chants, les activités favorisent la participation 
de chacun.  Chaque enfant trouve sa place. À partir des épisodes que nous 
racontons, les enfants gardent en souvenir les phrases-clé et les représentations. 
Parmi nos supports, nous utilisons le Kamishibai, (l'image à la vue des spectateurs, le texte à la vue de 
l'animateur). Nous tenons à remercier pour leur aide Jeannine, Denise et Hélène pour la réalisation des 
supports qui sont importants pour capter l'intérêt des enfants. Et bien sûr, Angelika nous accompagne 
dans la préparation de chaque temps d'éveil. Édith Seguin et Dawid Hadj. 

 

* Le Kamishibai : mot japonais qui désigne un petit théâtre de papier.  
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L’école biblique Anne Clépoint 
 

C’est avec une dizaine d’enfants que nous poursuivons notre grand voyage, commencé en 2014 
avec « L’aventure d’Abraham, Dieu fait route avec nous ».  

Ce voyage continue « à dos de dromadaire » (intitulé de notre dossier) durant cette 
année scolaire. Notre dromadaire s’appelle Dédé et c’est sous la conduite 
bienveillante de Dédé, grand connaisseur du Moyen-Orient et des paysages du désert 
que nous faisons la connaissance de certains personnages de l’ancien testament, 
Ruth, Esaïe, Salomon… Comment parler de la bonté et de la fidélité de Ruth ? 

Comment mettre sa confiance en Dieu à laquelle Esaïe nous exhorte lorsque tout « s’écroule » autour de 
nous ? La lecture des textes bibliques reste toujours notre point d’ancrage bien sûr une lecture adaptée, 
reformulée, illustrée qui se prolonge par du dessin, du bricolage sans oublier le chant et la prière.  
 

Le KT de l’après-midi Angelika Krause 
 

Comment mieux s'organiser au niveau du KT était un leitmotiv des dernières années. Après le 
repas, Cathy prépare avec les enfants les grands moments à venir : fête de Noël ou 
Pâques. Je peux ainsi prendre du temps avec les adolescents qui assistent au culte dans 
la matinée. Les ados suivent le même fil rouge que les adultes, une réflexion biblique 
et existentielle sur le sens du baptême appelé "Le grand plongeon". Des témoins de la 
communauté ont pu partager leur foi avec eux. Merci à José, Annick et Évelyne. 
 

Le groupe adultes des journées catéchétiques Benoît Clépoint 
 

Cette année nous abordons les discussions à partir du livre « Le Grand Plongeon – Revisiter le 
baptême comme un chemin de vie ». Philippe Malidor anime le groupe constitué 
souvent d’une vingtaine de personnes. À partir de nombreuses lectures bibliques, 
Philippe nous fait partager avec passion sa connaissance approfondie des textes. 
C’est aussi un moment privilégié avec des temps de partages, de réflexions et de 
témoignages. Comme le soulignait Philippe lors de la dernière rencontre, « nous 
avons beaucoup de questions mais pas autant de réponses, cependant de question en 

question nous avançons progressivement ».   

Le groupe Prière et partage  Annette Wiedemann 
 

Notre groupe a, cette année encore, suivi les pas des Apôtres dans nos études 
bibliques mensuelles. Angelika Krause nous conduit dans les lectures des Actes et 
nous aide à mieux saisir le sens de la Parole. Mais c'est aussi les plats apportés par 
chacun et la chaleur de la cuisine conviviale de Jeannine Fabre qui nous réunissent 
avant notre étude et nous permettent des échanges amicaux pleins de richesse.  

L’équipe de rédaction du Lien  Annette Wiedemann 
 

Comme son titre l'indique, notre journal fait le Lien entre tous ceux qui participent de 
près ou de loin aux activités de notre Église. Les numéros, qui arrivent par courriel ou par 
courrier, informent du calendrier des cultes et des journées catéchétiques, des différents 
événements ou animations de l'Église.  
Merci à tous ceux qui prennent part à sa rédaction, à sa préparation et à son envoi ! 

 

Les repas tournants  Élisabeth Renaud 
 

Les repas tournants continuent leur convivialité autour d’une jolie nappe et d’une belle 
table. Douze binômes étaient inscrits en 2014 et autant depuis la rentrée. Trouver le jour se 
révèle parfois la tâche la plus ardue mais c’est toujours un réel plaisir de découvrir les mets 
apportés par les uns et les autres et de partager des idées. 
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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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Les jeudis du presbytère  Angelika Krause 
 

Rencontre et découverte sont les maître-mots de ces vacances en miniature. 
C'est en été. Des personnes de notre communauté partent à la rencontre d'un lieu 
et/ou de personnes qui vivent au loin. Cette année, nous avons pu aller à l'hôpital 
George Sand à Dun, rencontrer Elisabeth-Annie ainsi qu'organiser une sortie chez 
Patricia en Sologne. Merci pour l'accueil chaleureux. 
 
 

Les célébrations à la Maison de Retraite de Bellevue Jocelyne Chauveau 
Une fois par mois, le mardi vers 15h, la salle de kinésithérapie se transforme en lieu de culte 

protestant pour une quinzaine de résidents de la maison de retraite de Bellevue, sous l'égide de notre 
Pasteur Angélika Krause.  « Assister au culte est pour moi un réel plaisir. Partager 
un instant la Parole de Dieu, chanter, écouter de la musique, est un choix que je 
partage avec plusieurs résidents de La Roseraie », me confie Camille. Notre regretté 
Max a lui aussi apprécié les dons incontestables de notre pianiste. Il y a la mise en 
scène qu'utilise Angélika pour faire passer le message : un grand tapis coloré et un 

petit personnage qui prend vie. Il captive l'auditoire, nous fait voyager à travers les textes et facilite la 
compréhension de tous. Chanter, prier, nous entraînent loin des préoccupations quotidiennes, instant de 
partage sous le regard de Dieu. Un goûter clôt cette rencontre. Nous échangeons des au revoir, nous 
étions si bien ensemble que c'est à regret que chacun regagne son chez soi....  
 

RCF en Berry  Françoise Duchêne 
 

En 2015, la radio chrétienne francophone a pris un nouveau visage avec un 
nouveau logo et un nouveau slogan : " La joie se partage ". La joie se transmet, la joie est 
communicative. Une nouvelle grille de programmes vous est proposée, laissez-vous 
surprendre ! Une fois par mois, Elisabeth Renaud, Philippe Malidor et moi-même 
enregistrons pour une semaine, la prière du matin, diffusée à 8h30 sur les ondes : à Bourges fréquence 
91.0, St Amand-Montrond 95.7. Je fais également partie du Conseil d'administration depuis plusieurs 
années. Vous pouvez écouter la chronique Une parole protestante d’Angelika Krause les mardis à 11h45 
ainsi qu’une émission-magazine Paroles de protestants un lundi par mois à 11h03 avec une rediffusion le 
même jour à 19h15.  

 

 

 

Petit aperçu des travaux du temple 
 

                                                        
 

 Pour le confort des uns et...  de tous 

À noter dès à présent dans vos agendas : Fête d’été, samedi 27 juin 
Songe d’un soir d’été… 

Sous ce leitmotiv, nous allons faire le lien entre Salomon qui rêve, Paul qui croit rêver, et 
quelques autres, en musique et en images. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Église Réformée de Bourges-Vierzon 
 

Samedi 21 mars 2015 

10h30 à la Chaume  
(Accueil et émargement à 10h00) 

 

Ordre du jour  
 

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

 du 5 avril 2014 

" Rapport moral 
" Projets 
" Compte 2014 à approuver et budget 2015 
" 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. 
 

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’association Accolade 

Samedi 21 mars 2015 à 9h00 
À la Chaume 

 

 Ordre du jour   
1. Constitution du bureau de l’AG 
2. Lecture du C-R de l'AG 2014 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. 

Assemblée générale de 
l’AFP du Cher 

(Association familiale protestante) 

Vendredi 10 avril 2015 à 17h30 
À la Chaume 

 

 Ordre du jour   
1. Situation financière 
2. Élection du bureau 
3. Montant de la cotisation 
4. Projets 
5. Divers 
Une rencontre autour du micro-crédit fera suite à l’AG 
puis un repas tiré des sacs. 
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 21 mars 2015 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  
Vendredi 6 mars • Journée mondiale de prière : chez les Sœurs Annonciades, à 20h00 
Dimanche 8 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Mardi 10 mars 
• Célébration à Bellevue aux Églantines : à 15h00 
• « Lumières dans la cathédrale » : maison des associations, à 18h30 
• Veillée à Saint-Amand : chez Mme Vinçon à 20h00 

Vendredi 13 mars • Bureau du conseil presbytéral : chez Élisabeth Renaud, à 15h30 
Samedi 14 mars • Étude biblique : à Vierzon, à 10 h 

Dimanche 15 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Journée catéchétique mensuelle 

Mardi 17 mars • Conseil presbytéral : à 20h00 

Samedi 21 mars • Assemblée générale d’Accolade : à 9h00, à la Chaume à la Chaume 
• Assemblée générale de l’Église :   à 10h30, à la Chaume 

Lundi 23 mars • Prière et partage, lecture des Actes : chez Jeannine Fabre, à 19h00 
Mardi 24 mars • « Lumières de la cathédrale » : maison des associations, à 18h30 

Jeudi 26 mars • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 18h00 
• Groupe œcuménique : au Sacré-Cœur, à 19h00 

Dimanche 29 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Samedi 4 avril • Veillée de Pâques : au temple de Bourges, de 17h00 à 21h00 
Dimanche 5 avril • Culte de Pâques : au temple de Bourges, à 10h30 
Mardi 7 avril • Veillée à Saint-Amand : à 20h00, lieu à définir 

Mercredi 8 avril • Conférence Dans le jardin des plantes de la Bible de M. Pacquereau, 
invité par la Société Horticole : auditorium du muséum, à 18h 

Jeudi 9 avril 
• Bureau du conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, à 9h30 
• Groupe œcuménique : autour du livre d’E. Cothenet Communautés 

chrétiennes du 1er siècle, au Sacré-Cœur (à confirmer)  
Vendredi 10 avril • Assemblée générale de l’AFP du Cher : à la Chaume, à 17h30 
Samedi 11 avril • Partage biblique à Vierzon : Bible et Coran, lieu et horaire à confirmer 
Dimanche 12 avril • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 13 avril • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à 19h00 
Mardi 14 avril  • Célébration à Bellevue aux Églantines : à 15h00 
Samedi 25 avril • Journée de formation « Groupes de maison » : à Châteauroux, de 10 à17h 

Dimanche 26 avril 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Célébration du souvenir : Puits de Guerry (Savigny en Septaine), à 9h15 

(heure à confirmer) 
 

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. 

 


