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À Bourges

Vendredi 29 mai 

Jouer ? C'est du sérieux !

Une soirée au profit de 

l'Association Familiale Protestante 

du Cher (AFP)

à partir de 17h00 

dans et autour de la Chaume

   

Journée KT et confirmations 

Dimanche 7 juin

à 10h30 à Bourges 

12h30 : Repas à la Chaume

Groupes de caté, tous âges

 

À Vierzon
23 mai à 10h00 Partage biblique 

31 mai à 10h30 Culte au temple

9 rue Edgar Quinet

 

Nos finances...
se  maintiennent.  Nous  vous  en  
remercions,  chers  donateurs.  Cette  
stabilité  est  rassurante.  Pas  d'excès !  
Mais c'est loin d'être suffisant. 

Que  la  journée  d'offrande  du
7  juin  puisse  donner  l'élan  nécessaire  
pour traverser l'été !

Jouer pour de bon !!

« Quel mauvais joueur ! » Cette remarque monte en nous 
quand  nous  faisons  face  à  des  incompréhensions. 
Impuissants devant certaines violences, grandes ou petites, 
nous affirmons que notre quotidien doit se dérouler selon 
des règles. Et l'une des constantes du jeu est qu'il y ait des 
règles  qui  donnent  un  cadre.  Ceci  sécurise  toutes  les 
parties.  
    Apprendre  à  perdre fait  également  partie  du  jeu : 
reconnaître des limites et puis recommencer une nouvelle 
manche. Apprendre à gagner aussi : c'est valorisant. 
        La gratuité est un autre ingrédient des jeux. Quand 
les  enfants  commencent  à  triturer  la  nourriture,  on  leur 
objecte : ce n'est pas un jeu ! La liberté et la règle doivent 
trouver  un  équilibre.  Et  puis,  le  jeu  permet  de  nous  
dépasser, d'aller en avant. Que des vertus !

Donner de la valeur aux jeux fait partie du  patrimoine 
protestant.  Précédé  par  la  lecture,  certes.  Mais  depuis 
longtemps,  des  pédagogues  protestants  découvraient 
l'importance du jeu pour se construire.  Oberlin, avec les 
conductrices  de  la  tendre  enfance a  développé  cette 
approche en Alsace. Nous sommes au 18e siècle. 
     Mais dans notre 21e siècle naissant,  nous trouvons 
toujours plaisir à jouer. Les grands peuvent se mêler aux 
petits, « trouver matière à jaser », disait Oberlin. Trouver 
des  partenaires  pour  un  de  leurs  jeux  favoris...  ou 
découvrir  des  nouveaux  jeux.  Venez  jouer  ce  vendredi 
soir, 29 mai à la Chaume. 
     Nous serons d'ailleurs en bonne compagnie : dans le 
livre des Proverbes, la Sagesse dit d'elle-même qu'elle a 
été  créee  avant  tout.  Pour  elle,  en  compagnie  de  Dieu, 
œuvrer et jouer ne font qu'un. 

Je fus maître d’œuvre à son côté,
objet de ses délices chaque jour,
jouant en sa présence en tout temps,
jouant dans son univers terrestre ;
et je trouve mes délices parmi les hommes. (Pr. 8, 30.31)

Angelika Krause

www.erf-bourges-vierzon.org



C'était bien !
  

Partage et Prière, c'est 
souvent studieux. Mais le 
partage se vit parfois de tout 
son être...

Notre joli Centre 
Paroissial de la Chaume 

résonne toujours 
davantage avec les 

enfants et des jeunes. 
 

Avec beaucoup de 
bonheur, une meute de 

louveteaux vient de 
s'installer dans sa tanière.

  

Avec beaucoup d'émotion, 
nous avons sorti des 

photos anciennes et nous 
sommes reconnaissants 

pour cette nouvelle vie !
  

Les  émissions  radio  sur  RCF  sont 
des moments forts pour certains. En 
avril,  Annick  Joigny  a  bien  voulu 
partager  la  vie  de  son  jardin  dans 
l'émission Jardins,  entre créations  
humaines  et  jardin  de  Dieu. Vous 
pouvez  l'écouter  sur  internet  en 
cliquant  sur  le  lien  suivant : 
Emission jardins. 

Évelyne Nicollin et Annick  
Joigny,  chargées  de 
mission  pour  promouvoir  
des « groupes de maison »,  
avaient  proposé  une  
formation  à  ce  type  de  
rencontre  le  samedi  25  
avril à Châteauroux.

Elles nous disent comment  
cela peut fonctionner :

    

Qu'est-ce 
qu'un groupe de maison ?

C'est  avant  tout  un lieu de 
vie,  chez  l'habitant,  à 
quelques-uns ( 6 à 12). 
On  s'accueille,  on  partage 
un  texte  biblique  ou  un 
thème et chacun s'exprime. 
On  tisse  des  liens,  on  vit 
une  convivialité  souvent 
difficile  au  sein  de  la 
communauté  en  raison  de 
ses dimensions.
  
C'est  un  temps  de 
ressourcement dans l'écoute 
mutuelle  et  le  partage,  la 
confiance.
  
Si  vous  voulez  en  savoir 
plus,  si  vous  avez  des 
questions, contactez-nous et 
nous  pourrons  organiser 
une rencontre !

La  Veillée de Pâques nous a donné 
l'occasion de vivre l'étonnement des 
premiers témoins de la résurrection. 
Une  petite  équipe  est  actuellement 
en  train  d'élaborer  une  série  de 
photos  qui  permettra  à  d'autres 
groupes d’Église de profiter de cette 
approche  théologique  et  artistique 
unique. 

www.erf-bourges-vierzon.org

http://rcf.fr/spiritualite/jardins-entre-creations-humaines-et-jardin-de-dieu


JOUER, C'EST DU SÉRIEUX !!

Participez à la soirée jeux au profit de l'AFP du Cher !

Vendredi 29 mai 2015 

C'est à la Chaume, Place du 14 juillet à Asnières-lès-Bourges !!

Toutes les heures, 
découvrez 

un jeu à votre guise 

  

16h30 Exposition de jeux, 
anciens ou de production artisanale

 

17h30 

  

17h00 Ouverture du scrabble 
 

17h00 Goûter gourmand

18h30

  

18h00
En cas de beaux 

temps,
sortez vos boules 

de pétanque

18h00
Il y a mikado …

et mikado 

19h00 L'aimez-vous salée ou 
sucrée, votre crêpe ? 

19h30

20h30
Toute la soirée : jouez aux dames, aux 

échecs, aux petits chevaux... 
21h00 Gaufres, brizzlés et 

tisanes

21h30

Comment  concrétiser  notre  engagement  envers  des  personnes  en  difficulté ?  Cette  question  avait 
traversé nos réflexions depuis quelque temps comme un fil rouge. Petit à petit, trois priorités se sont 
dessinées :

1. Tisser toujours davantage le lien avec d'autres associations et organismes d'aide.
2. Favoriser des actions qui diminuent la solitude : l'accueil au près et au loin. 
3. Trouver des moyens pour aider quand des cas durs se présentent. 

Pour  cela,  nous  avons  « réveillé »  l'AFP,  l'Association  Familiale  Protestante  du  Cher.  Avec  ses 
nouveaux statuts et un conseil en état de marche, nous avons fait un grand pas en avant. Mais comment 
avancer encore davantage ? 

Nous vous proposons une soirée jeux, en toute simplicité. Vous aimez jouer à des jeux de société et 
vous êtes contents de trouver des partenaires ? Ou souhaitez-vous apprendre un jeu inconnu ? La soirée 
est pour vous ! Mais on peut également regarder les uns et les autres jouer, en mangeant une crêpe, ou 
en dégustant des gaufres.

Jouer sera tout à fait gratuit. Mais vous pouvez remplir les caisses de l'AFP en mangeant et en 
buvant !! Jouer en guise de repas du soir, n'est-ce pas une idée un peu saugrenue ? Mais si vous vous y 
mettez, cela permettra d'aider des enfants à partir au camp cet été ! Ou de soutenir des personnes en 
difficulté ! Vous pouvez amener des amis ! Ou proposer un jeu à jouer ! N'hésitez pas à prendre contact 
avec Angelika au 02 48 24 16 49 !!

www.erf-bourges-vierzon.org



C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S

Dimanche 10 mai  Culte à Bourges : au temple à 10h30
 

Lundi 18 mai  Partage et Prière : 19h00  Actes des Apôtres lieu à définir

Mardi 19 mai
 Célébration à Bellevue 15h00
 Conseil Presbytéral à 20h00 à la Chaume

Mercredi et Jeudi 20/21  Formation animation biblique à Blois

Dimanche 24 mai 
  

 Culte à Bourges : au temple à 10h30
  

Mardi 26 mai
 Accolade à 18h00 chez Annick

 Prière œcuménique de l'Avent à 19h00 au temple de Bourges 

Vendredi 29 mai  

Au profit de l'Association Familiale du Cher
           JOUONS, C'EST DU SÉRIEUX : 

             à partir de 17h00 autour de la Chaume 

Dimanche 31 mai 

  

 Culte à Bourges : au temple à 10h30

 Culte à Vierzon : au temple à 10h30
   

Lundi 1 juin 
  

 Préparation Éveil Biblique chez Dawid à 14h30
  

Jeudi 4 juin  Préparation de la Fête de l'été à 9h30 à la Chaume

Samedi 6 juin 

  

 Accueil d'un pique-nique de la Fondation Claude Pompidou
               à la Chaume
  

Dimanche 7 juin 

  

 Journée d'offrande
 Culte avec confirmations à 10h30 au temple de Bourges 

 Repas à la Chaume à 12h30, suivi du KT tous âges
  

Mardi 9 juin  Veillée à Saint Amand à 20h00 

    Notez déjà :
    Samedi 27 juin 

    

Fête d'été 
La Chaume à partir de 18h00
SONGES D'UN SOIR D'ÉTÉ 

Nouvelles familiales
Nous disons toute notre sympathie à Madame Stéphan, nouvellement arrivée à Sancergues qui a perdu 
son mari peu de temps après leur installation parmi nous. Le culte d'action de grâce a pu redire ce qu'était 
Martial Stéphan pour sa famille et ses collègues. 
Nous partageons la joie de Marguerite Oechsner de Conninck qui est devenu encore une fois grand-mère 
de jumeaux dans le foyer de Maggy. 
Nous formulons tous les vœux de convalescence à  Jacques Bistour, notre ancien président, ainsi qu'à 
toutes les personnes qui doivent subir des interventions dans les temps à venir !

www.erf-bourges-vierzon.org


