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À BOURGES 
 

Fête de l’été 
Samedi 27 juin 

« Petits songes d’été » 
 

 ! 18h30 : Accueil avec animations  
 pour petits et grands 
 ! 19h15 : Apéro en musique 
  ! 20h00 : Ouverture de l’Auberge 
 

✼  
 

Les jeudis du presbytère 
23 et 30 juillet et le 6 août 

Rendez-vous à 15h30 au presbytère 
 

 
 

 

À VIERZON 
 

Pique-nique 
Samedi 20 juin  

À partir de 17h30 
✼ 

Culte 
Dimanche 28 juin 

À 10h30 
 

 
 

 

LES FINANCES 
 

La journée de l'offrande du 7 juin a donné un 
élan de générosité avant l'été ! Nous vous 
remercions, chers donateurs. D'autres 
attendent probablement un moment tranquille 
pour préparer leur enveloppe. Il est toujours 
temps.  

 
 

 
« Ce qu'on donne à voir de soi  
est plus grand que soi ». 

 
Qu'est-ce qu'on donne ? Notre raison et nos 

craintes s'allient souvent pour nous réfréner, 
frileusement. Retenir les émotions...  
convenablement. Gérer les moyens matériels... 
raisonnablement.  

 
Donner ? Donner à voir, qui plus est, exige un 

travail sur soi. Je le comparerais au travail d'un 
sculpteur de pierre. J'ai vu les louveteaux tailler la 
pierre : un petit coup de burin. Encore un coup. Et 
puis... apparaissent des lignes et de la profondeur. 
D'un côté, il faut suivre les consignes. Être précis, 
aller assez loin pour donner à voir. Dans nos actes 
du quotidien et dans la création d'une œuvre, il y a 
un don de soi. Autrement, on s'épuise.  

 
Voir les petits sculpteurs travailler, cela fait écho 

avec une des grandes questions des chrétiens : 
comment témoigner ? Par des paroles, par des 
actes ?? Quelle existence est crédible ? Ce que l'on 
donne à voir de soi... Notre existence pèse-t-elle 
assez lourd dans notre monde, mû par des images, 
des soucis et des bruits ? En Jésus, nous voyons : Il 
renvoie au Père, tout en se donnant. Il ne compte 
pas. Il ne maîtrise pas son image. Pas de superflu. Il 
donne en se donnant. 
 

Pour nous inscrire dans cette dynamique, il 
importe de nous exposer à l'œuvre du Christ : en 
regardant, en écoutant. Nous laisser travailler par lui. 
À sa suite, nous donnerons à voir : pas une surface 
lisse, un aperçu convenable, mais un terrain structuré 
par le Christ.  

 
N'ayons pas peur de faire ce travail sur nous : 

donner à voir dans l’épure d'un tailleur de pierre. 
Dans la lecture, le partage et la prière. Patiemment. 
Sans relâche. Si nous donnons à voir, ceci renverra à 
plus grand que nous. N'ayons pas peur de donner !  

 

Angelika Krause 
 

LE LIEN 
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Les louveteaux au travail 
 
Lucie Leroy porte, avec son mari Olivier, cette 
petite meute de louveteaux  
Merci à tous ceux qui permettent à cette initiative 
de croître. Elle est organisée dans le cadre des 
Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France 
(EEUdF).  
Dans un premier temps, ce sont des enfants de 8 à 
12 ans qui seront accueillis. Les rencontres auront 
lieu, pour l’instant, les samedis après-midis à la 

Chaume. Une pièce au premier étage leur sert 
déjà de tanière. Il n'est pas nécessaire d'être 
protestant pour se joindre à l'équipe quand elle 
reprendra son élan à la rentrée en septembre. 
Vous pouvez proposer cette activité à tous les 
enfants et leurs familles qui souhaitent découvrir 
des jeux en groupe, des activités nature et un 
épanouissement dans un groupe d'enfants. 

 

 
 

 
Confirmation d’Agathe et d'Alban Dufumier, lors du culte catéchétique du 
7 juin 
En compagnie d'Abraham, de Sarah, et de leur descendance 
 

 
 

 
 
Les protestants sont sur les ondes - RCF (Radios Chrétiennes en France) 

! 91.0 MHz à Bourges 
! 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond 
 ! 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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Dans la presse, on parle des uns et des autres 
 

!À Vierzon, Laurent Ménard était à l’honneur dans le magazine d’information  
 de la ville 
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!  Le pèlerinage à St-Maurice (Suisse) du groupe œcuménique a été diffusé le 21 mai 
sur RCF en Berry, dans le journal de 8 heures. Il est à réécouter sur le site : 
https://rcf.fr/actualite/journal-du-berry-du-jeudi-21-mai-2015.  
Un article et des photos se trouvent également sur le site du diocèse de Bourges :  
http://www.diocese-bourges.org/actualites/quatre-berruyers-en-pelerinage-a-saint-maurice.  
 

 
 

Les nouveaux Paroissiens 
 

Mélanie, d’Orléans à Issoudun en passant par Metz 
 

 

Voilà déjà un an que Mélanie Peres est arrivée sur les bancs du 
temple de Bourges. 

 

Après avoir grandi dans la région parisienne, fait des études 
d’ingénieur en mécanique à Orléans puis Chambéry, fait un «  Tour 
de France » dans le cadre de son travail, Metz… Bordeaux, elle a 
fini par poser ses valises au centre de la France, à Issoudun. Ses 
passions sont : le tir à l’arc en compétition nationale, la musique 
(flûte à bec). Sa foi l’a conduite à suivre des cours de Théologie. 

 

Nous l’accueillons avec grand plaisir et elle nous dit qu’elle se 
sent bien en Berry. 

 

Une équipe d’un dimanche : Elisabeth, Gracieuse,  
Evelyne et bien sûr Mélanie. 

  
 

Herizo, une implication spontanée 
 

Herizo (prononcez Irizou) et Harivololona 
Georges sont arrivés à Bourges en juillet 2014, avec 
leurs deux enfants, Anaïs (9ans) et Nathan (6ans).  

 

Herizo est consultant en ressources humaines et 
son épouse animatrice d'ateliers loisirs créatifs. Ils se 
sont rapidement joints à nous lors des journées KT, en 
participant, avec le sourire, au service, et nous ont fait, 
dernièrement, goûter des spécialités de leur pays 
d'origine, Madagascar. Nous nous sommes tous 
régalés !  

Annette Wiedemann.   
Herizo avec Jeannine 
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Quelques nouvelles de l'Association Familiale Protestante (AFP) du Cher 
 
Notre assemblée générale a été double. D'un 
côté, nous avons rempli nos obligations 
statutaires. Puis, nous avons reçu la présidente 
de l'Épicerie Sociale de Bourges-Nord. 
Catherine Brelaud nous a fait partager les 
aspirations et engagements de cette association 
si complémentaire de la nôtre. 

 

 
 

Dans un bilan de l'année 2014, le président 
Jean-Pierre Seguin a présenté le rapport moral. 
Son propos fut complété par le bilan financier 
encourageant pour une première année de reprise 
de l'activité. Car 18 cotisants avaient versé leur 
cotisation et nous avons reçu 626 euros en tant 
que dons... même si ces sommes se sont vite 
« évadées » parfois de manière temporaire. Car 
l'association cherche surtout à dépanner ; les prêts 
accordés peuvent ainsi permettre de faire la 
soudure en cas de soucis importants.  

 

Jean-Pierre a informé l'assemblée que l'Église 
Réformée de Bourges-Vierzon invite le Chœur de 
Noël en décembre pour un concert au temple. Les 
contacts pris sont concluants. La collecte sera au 
profit de l'AFP du Cher. Les détails restent à 
confirmer. Une soirée jeu, fin mai, a été 
l’occasion d’augmenter la visibilité de 
l'association tout en permettant aux uns et aux 
autres de se rencontrer dans un cadre amical. 

 

 
 

Nous vous relatons quelques informations de 
l'intervention de Catherine Brelaud, 
présidente de cette épicerie solidaire créée en 
2007. Elle mérite d'être encore plus largement 
connue.  

Cette association propose des produits de 
première nécessité et une nourriture de qualité. 
Les usagers qui sont inscrits à l'épicerie paient 
10% de leur valeur marchande. C'est un petit 
supermarché. Des produits variés sont proposés. 
« On conseille pour les achats. Il y a un 
accompagnement pour cuisiner. Des 
diététiciennes animent des ateliers », raconte 
Catherine.  

C'est un projet d'aide alimentaire. Mais c'est 
également un projet pour créer du lien social. Il y 
a des ateliers et un espace de convivialité. Une 
cuisine est en train d'être aménagée pour faire 
face au surplus de produits périssables. « On 
cuisine ensemble, et on repart avec son produit 
cuisiné. » 

Comment les familles arrivent-elles dans ce 
lieu à intéresser les présents ? « On passe par un 
travailleur social. L'assistante sociale étudie le 
dossier et envoie les personnes et familles. À 
l’Épicerie, un animateur accueille les familles. 
Elles ont nécessairement un projet à financer. » 
Les projets peuvent concerner « n'importe quoi ». 
Ils sont souvent liés au remboursement de dettes. 
Une de nos questions touchait au public 
accueilli : « Ce sont des familles 
(monoparentales), mais également des jeunes 
couples et des retraités ».  

Parmi eux, 80% arrivent à financer leur projet 
dans l'année (durée maximale pour bénéficier de 
l’Épicerie solidaire). Les bénéficiaires s'engagent 
à participer à la vie de l'association : ménage, 
participations aux ateliers. Des structures, 
banques etc. animent une grande partie de ces 
ateliers. Les bénévoles peuvent être des 
bénéficiaires. En tout, il y a une cinquantaine de 
bénévoles qui viennent de toute l'agglomération 
berruyère. Nous avons convenu de nous rendre un 
de ces jours là-bas pour bien comprendre le 
fonctionnement de cette structure innovante. Elle 
se situe à côté du Hublot, 7 rue Rameau. Outre le 
supermarché, il y a une cafétéria et de 
l'informatique en libre service.  
 

Angelika Krause 
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Les Jeudis du presbytère  
 

Au nord, au sud, à 
l'ouest... Vers où allons-nous 
tourner nos pas ou plutôt nos 
voitures durant l'été 2015 ? 

L'année dernière, nous 
avons ouvert notre horizon vers l'est en 
découvrant Dun sur Auron... et nous avons 
affronté la boue lors de la Fête des charbouniers 
à Quincy. Nancay nous avait également 
accueilli lors d'un goûter généreux. Ce qui est 
sûr, les rendez-vous sont fixés : en juillet et en 
août, au presbytère à Asnières.  

Vous pouvez déjà noter les trois dates : les 
23 et 30 juillet et le 6 août. Nous prendrons les 
voitures disponibles. Vous pouvez en parler à 
Angelika Krause, si un lieu de visite vous tente. 
La première excursion nous portera vers le sud, 
direction Chambon. Pour ces jours-là, vous 
pouvez également proposer que l'on partage un 
goûter ou un repas dans votre jardin ou dans 
votre maison. Si vous avez des soucis de 
transport, ils peuvent parfois se résoudre.  
 

 

 

 

Nouvelles familiales  
 

 La famille Durante prépare un joyeux événement : la bénédiction de mariage de Claire avec Renaud 
Maire aura lieu le 14 août à l'église Saint-Bonnet à Bourges. Nous remercions la communauté 
catholique de mettre ce lieu à notre disposition. C'est Josaphat Paluku, notre pasteur-voisin à la 
retraite, qui présidera la célébration. 

 Manivanh et Cedric Raveloson célébreront leur mariage le 29 août à Salbris. Angelika Krause 
présidera la bénédiction. Le jeune couple vit près d'Orléans.  
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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 20 juin • Pique-nique à Vierzon : à partir de 17h30 
Dimanche 21 juin • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 22 juin • Partage et prière : chez Jeannine, à 19h00 
Samedi 27 juin • Fête de l’été : à la Chaume, à partir de 18h30 

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

Lundi 29 juin • Rencontre du groupe œcuménique : à la Chaume, à 19h30, suivi 
d’un repas partagé 

Mardi 30 juin • Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h00 

Mercredi 1er juillet • Réunion du comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth, à 9h30 
• Réunion Accolade : chez Évelyne, à 18h00 

Dimanche 5 juillet • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Dimanche 12 juillet • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Vendredi 17 juillet • Enregistrement des prières sur RCF : à 9h15 
Dimanche 19 juillet • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Mercredi 22 juillet • Goûter du groupe de la JMP : chez Mme Faveret, à 16h30 
Jeudi 23 juillet • Les jeudis du presbytère : au presbytère, à 15h30 
Dimanche 26 juillet • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Jeudi 30 juillet • Les jeudis du presbytère : au presbytère, à 15h30 
Dimanche 2 août • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Mardi 4 août • Célébration à Bellevue : aux Églantines, à 16h00 
Jeudi 6 août • Les jeudis du presbytère : au presbytère, à 15h30 
Dimanche 9 août • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Dimanche 16 août • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Dimanche 23 août • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Dimanche 30 août • 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. 

 


