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À BOURGES 
 

Retour de vacances 
Dimanche 13 septembre 

Temple, 10h30 
Reprise du KT 

 

✼  
Culte de rentrée 

Dimanche 11 octobre  
10h30 : Culte d’offrande au temple 

Avec éveil et école biblique 
12h30 : Repas ouvert à tous à la Chaume  

14h30 : Projection du film de Marc Brunet 
En vélo vers l’Arménie 

 
 

 

 

À VIERZON 
 

Vendredi 18 septembre, 18h30 
Berty Albrecht : une vie passionnée 

 

✼  
Cultes 

Dimanches 27 septembre et 25 octobre 
10h30 au temple 

 
 

 

À SAINT-AMAND 
 

Mardi 13 octobre : veillée 
 

 

 

Les dates des Journées catéchétiques  
de l'année 2015/2016  

 

13 sept – 11 oct – 22 nov –  
6 déc (Fête de l'Avent) 

17 janv – 28 fév – 13 mars – 03 avril 
26 avril (Nuit de Pâques) 

22 mai – 05 juin 
 

 

 
Quel lieu-dit habitez-vous ?  
 

Le Pérou ou Sam Suffit, ou encore La 
Fringale... Dépités ou enthousiastes, avec de 
grandes envolées ou marqués par la déception, 
certains ont inscrit leur vécu dans le paysage. 
Indélébile.  

Une bifurcation m'intrigue particulièrement. 
Deux noms s'y côtoient sur le même poteau : « Le 
désespoir » et « L'espérance ». C'est la même 
direction, mais l'arrivée diverge. Un de ces jours, 
je vais regarder ce qui distingue ces deux lieux ! 

J'ai ma petite théorie. Je pense que ces deux 
lieux-dits se ressemblent assez. Mais leurs 
propriétaires n'étaient probablement pas de la 
même envergure. L'un s'est laissé décourager : 
« Le désespoir » laisse peu de doutes. Mais 
« L'espérance » pourrait se trouver presque au 
même endroit ! Pour ses habitants pourtant, un 
point de vue nouveau a éclairci le tableau sombre : 
ils ont entendu une promesse. Malgré le même 
point de départ, tous n'arrivent pas à la même 
destination.  

Lors des Journées du patrimoine, nous 
présenterons deux pans d'une même exposition : 
Femmes d'espérance – ces protestantes qui ont 
osé. Le temple de Bourges mettra en valeur des 
figures du XVIe au XVIIIe siècle. Le désespoir 
aurait pu les guetter, mais elles ont donné forme à 
leur espérance. Au milieu des persécutions, elles 
ne se sont pas tues. 

Et puis, un coup de projecteur sur le XXe 
siècle : Berty Albrecht aurait pu nommer Vierzon 
sous l'occupation « Le désespoir ». Mais elle a 
choisi de s'y battre, d'écrire, de conseiller : elle a 
perçu une promesse de Vie avec toujours plus 
d'acuité ; elle est devenue témoin de 
« L'Espérance ». Car sur la carte comme dans nos 
vies, ces deux lieux-dits sont souvent bien proches 
l'un de l'autre.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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L ’été  en images 
Pique-nique près de Vierzon 
 

  
 

Nous nous sommes retrouvés fin juin, paroissiens Berruyers et Vierzonnais, amis, autour d'une 
grande table garnie, dans un magnifique cadre ombragé, au bord de l’Yèvre : un havre de paix et de 
fraîcheur, en cette journée chaude. Quelques-uns en ont profité pour faire un tour en barque, (Nana en 
particulier avec Angelika), accompagnés de Laurent le propriétaire de la barque, d'autres ont pris des 
photos comme vous pouvez apprécier.  

Un grand merci à Nadine et Laurent de nous avoir invités.  
Évelyne Nicollin 

 
 

Une rencontre œcuménique pour faire connaissance 
 

 

Fin juin, l'occasion s'est présentée de faire 
davantage connaissance avec le nouvel imam de la 
mosquée turque de Vierzon. Une rencontre au 
presbytère catholique et une visite de l'église Notre 
Dame nous ont donné l'occasion d'échanger de ce qui 
est au centre de la foi chrétienne et des pratiques.  

Accompagné du président de l'association de la 
mosquée, Monsieur Karaman nous a raconté qu'il est 
originaire d'un village sur le chemin de Paul. Il nous a 
invité à venir marcher sur les pas de Paul à son retour 
en Turquie. 

Angelika Krause 
 
 

La Journée mondiale de prière se prépare dès juillet 
 

 

Une partie de l'équipe de la JMP s'est retrouvée le 22 juillet, 
au pied d'un majestueux Gingko biloba bicentenaire, au cœur de 
Bourges, chez M. et Mme Faveret. 

Petit temps sympathique pour déjà prévoir les rendez-vous 
avant la célébration du 4 mars (cette année c'est Cuba qui nous 
invite à prier) et surtout pour déguster deux belles tartes aux 
abricots ! 

Brigitte, Angelika, Bernadette, Annick, Evelyne 
 

Suite de l’été en images page 4  
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Dimanche 11 octobre, au centre de la Chaume, à 14h30 
 
De la musique aux défis sportifs ! 
 

Marc BRUNET a exercé des responsabilités dans des 
associations de promotion de l’art et de la musique (magazines, 
concerts, séminaires). Il a également dirigé un festival de 
Gospel Music, de 1983 à 1993, qui réunissait 2000 à 3000 
personnes à chaque édition.  

En 1984, avec son frère Jean-Luc, il a créé la société 
«Séphora, la 

musique de la Vie», dont il a été le directeur jusqu’en 2014. 
Il pratique le jogging, le trail, le vélo couché et le VTT 

depuis de nombreuses années, et a démarré la “compétition” 
en 2004. 

Il anime régulièrement des conférences sur ses 
aventures pour différents publics : associations de voyage, 
festivals, écoles, etc. (avec support audio-vidéo). Une 
occasion de partage d’expériences, de réflexion et de débat 
sur différents thèmes liés à ces défis. 

Ce sera le cas dans les locaux de La Chaume, à Asnières, le 11 octobre. Dépaysement garanti ! 
Philippe Malidor 

 
 

  

Formation consistoriale Centre -Loire
ouverte à tous !

Samedi 10 octobre 2015

 9h45 : accueil et culte

10h30 : Qu'est-ce qu'un acte pastoral ? 

12h30-13h30 : pique-nique 

13h30-16h00  -  Ateliers

Présider des actes pastoraux quand on n'est pas pasteur... 

Accueillir et accompagner des demandes « hors normes »

Suivre le déroulement  liturgique d’un service funèbre...

Centre Paroissial de l'île marin, Romorantin 

Accès par la rue des Tanneries, au fond de l'impasse !

C O M M U N I Q U É d e  P R E S S E  n ° 1

A 60 ans, il s’engage pour l’Armée du Salut...

Depuis son aventure en Afrique en 2014, Marc Brunet, ancien directeur de Séphoramusic, se prépare pour
relever un nouveau défi : un trek intense en France…

Après ses 6250 kms à vélo couché en 2012 pour rejoindre Erevan, le "triathlon" sur et autour du Kilimandjaro
en 2014, c’est en France que Marc Brunet a décidé de relever un nouveau défi. En effet, il va s’aventurer à
pied sur le GR20 en Corse, un des sentiers les plus durs d’Europe, d’après les spécialistes.
Cette randonnée se fait normalement en 15 jours l’aller. Le défi sera de boucler l’aller-retour en 10 jours, et
en autonomie. Long de 370 kms, avec ses 26 km de dénivelé positif (pour l’aller-retour), ce sentier de
Grande Randonnée a la réputation qu’il mérite, un parcours très exigent.

Mais cette nouvelle aventure se veut aussi solidaire. En effet, ce défi pemettra d’attirer l'attention sur la
situation de femmes en détresse (dont certaines avec des enfants), disposant de faibles ressources. Leur
parcours de vie chaotique est à l’image de ce GR20, fait de hauts et de bas. L'objectif est de récolter des
fonds pour participer à leur séjour dans la Résidence Sociale de Thiais (94). 
Pour ce projet, nous nous appuyons sur la compétence de la Fondation de l’Armée du Salut qui gère cette
résidence. Cet organisme est reconnu pour son travail sérieux et efficace depuis de longues années dans l’ac-
compagnement des personnes en difficulté. 

Le départ de Valence est prévu le 12 juin, et les premiers pas sur le GR20 débuteront le lundi 15 juin très tôt
le matin.

Contacts :
Tel : 06 82 08 31 95 / 04 75 59 93 40 / 06 27 87 52 92
Pour toute information complémentaire, demande de photos et dons :

Tél. : 04.75.59.93.42 / Fax : 04.75.59.93.48 / contact@aventure-en-solidaire.net / www.aventure-en-solidaire.net
Aventure en soliDaire - Association loi 1901 / Siège social : 152 av de Romans - 26000 Valence

Pour publication immédiate
Montélier, le 3 juin 2015

 

 

Dimanche 13 septembre 
 

Rentrée de l’éveil et de l’école bibliques 
 

Au temple de Bourges à 10h30 
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Un jeudi du presbytère... à Chambon 
Peu de gens connaissent le village de Chambon, au sud de 

Châteauneuf-sur-Cher. Grâce à Philippe Malidor, notre première 
sortie de l'été nous a permis de rencontrer des personnes passionnées 
autour de l’église Saint-Pierre, témoin d'une longue histoire. Ses murs 
recèlent encore des traces d'une construction pré-romane. Nous avons 
surtout admiré les "corbeaux", c'est à dire des sculptures de pierre qui 
surplombent les murs à l'extérieur, et ses chapiteaux à l'entrée et dans 
le chœur.  

Mais à défaut de textes, il ne nous reste qu'une lecture attentive 
des motifs : Madame Gautier, la présidente de l'association qui porte 
la restauration du bâtiment, nous a rendus attentifs aux serpents à 
double têtes dont l’un est représenté sous le porche de l'entrée. Ce 
serpent finement travaillé semble avaler sa propre queue qui est 

également 
ornée d'une 
tête. Nous 

avons 
découvert un deuxième exemplaire à l'extérieur 
côté nord. À cause de la mue des serpents, 
certains pensent qu’ils indiquent la vie éternelle. 
D'autres veulent y voir « le mal » qui est avalé 
par « le bien ». Ce que nous avons découvert 
ensemble, c'est que le serpent goulu est presque 
voisin d'une tête humaine double ; Philippe a 
émis l'hypothèse que celle-ci parle de duplicité. 
Découvrir un lieu était ainsi au rendez-vous. 
Mais un goûter amical à l'orée d'un petit pont 
fleuri nous a également permis un moment de partage inter-générations. 

Angelika Krause  
 
 

Camp d’été avec Les Baladins 
 

Les Baladins est une association protestante 
qui propose aux enfants et jeunes de vivre un camp 
d'été, tout en préparant un spectacle biblique. Cette 
année, Cédric a pu participer à l'aventure. Les 
tentes étaient plantées dans un coin reculé de la 
Corrèze, mais les jeunes sont allés dans les villages 
et à Brive-la-Gaillarde pour montrer le spectacle 
qu'ils ont élaboré.  

L'année prochaine, qui viendra avec nous ?  
 

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 18h20 
" L’émission Regards Protestants un lundi par mois de 11h00 à 11h30 (rediffusion le vendredi de 19h00 
à 19h55)   
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Le mot de la trésorière 
Les recettes fin juin ont atteint la somme de 20 780 €. En 2014 elles n'étaient 

que de 20 017 €. 
C'est encourageant, cela nous permet d'espérer qu'en poursuivant nos efforts 

nous serons en mesure, en fin d'année, de  verser la totalité de notre contribution 
régionale. 

La campagne nationale pour le Don a été entendue, et nous remercions 
vivement les personnes qui ont répondu à cet appel. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui, par leurs dons réguliers (virements et prélèvements), 
facilitent la gestion de la Paroisse. 

La campagne pour le don n'est pas close, il est toujours possible d'envoyer son offrande. 
Bonne rentrée à tous, 

La trésorière 

 
 

Luther & Calvin : 
Retour aux sources (ad fontes) 

 

Une conférence du pasteur Jacques 
Blandenier 

Temple de Bourges - 1er octobre - 19h30 
 

Pour les Réformateurs du XVIe siècle, le retour 
aux sources a consisté à reconnaître comme unique 
autorité en matière de foi et de doctrine les écrits 
fondateurs du christianisme : les Saintes Ecritures, 
libérées des traditions accumulées au cours des siècles. 

Mais Luther et Calvin, par leur personnalité et 
leur formation, sont des hommes très différents, et leur 
approche du texte biblique est souvent contrastée. Leur 
complémentarité est propre à enrichir notre propre 
manière d’appliquer le mot d’ordre de la Réforme : 
Sola Scriptura, l’Écriture seule. 

 

Le pasteur Jacques Blandenier est professeur de 
l’histoire de l’Église et de l’histoire des missions dans 
diverses Facultés et Instituts de Théologie en Suisse, en 
France et dans divers pays d’Afrique francophone. Il a 
notamment écrit un ouvrage sur la Réforme 
protestante : Martin Luther et Jean Calvin, contrastes 
et ressemblances (éditions Excelsis, 2008, Cléon 
d’Andran) qu’il dédicacera à l’issue de la conférence. 

Philippe Malidor 

 
Les 2-3-4 octobre à Niort (79) 

Inscription : www.weezevent.com 
Informations & contacts : Manu et PJ 

les.wawawest@gmail.com 
facebook : @les.wawawest 

 
 

Nouvelles familiales  
 

• L'annonce de la résurrection a rassemblé dans l'église de Thaumiers la famille et les amis de Madame 
Lucy Ernie. Originaire de Paris, elle et son mari avaient acheté une maison au Pondy pour les vacances ; 
puis ils y avaient pris leur retraite.  
• Un culte de consolation a été célébré à l'occasion du décès de Madame Lucette Nicolas au cimetière de 
Reuilly. Originaire de Mehun sur Yèvre, elle avait épousé un artisan de ce bourg où elle a vécu une 
grande partie de sa vie.  
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La communion dans la diversité  

 
La question des couples de même sexe a 

depuis quelques années pris beaucoup de 
place sur la scène publique et par ricochet, 
elle a interrogé les positions et pratiques de 
nos Églises. Le synode de l’Église Protestante 
Unie de France vient de donner un avis qui 
revisite nos pratiques de bénédiction dans le 
monde contemporain.  

Ce type de débat contradictoire n'est pas 
nouveau, diront certains. L'apôtre Paul avait, en 
son temps, défendu l'idée que des pratiques 
divergentes étaient concevables : c'est la 
présence du Ressuscité qui est au centre la foi. 
Ce ne sont pas nos propres convergences qui 
fondent notre communion. Attachés à Jésus 
Christ, nous faisons route avec Lui, en 
compagnie d'autres.  

Oui, l'apôtre Paul a ouvert une voie 
nouvelle pour des chrétiens qui ne venaient pas 
du judaïsme. Pour eux, la circoncision était de 
rigueur et le restait. Pour d'autres qui 
rejoignaient le groupe des croyants, ce signe 
d'alliance avec Dieu n'était pas nécessaire au 
compagnonnage. Paul soutient cette conception 
que nous pourrons qualifier comme communion 
dans la diversité. Et nous découvrons un trait 
troublant : dès que Paul a formulé et négocié 
cette pratique différenciée avec les tenants d'une 
conception plus uniforme, il va lui-même 
proposer à un collaborateur de se laisser 
circoncire. Pourquoi ? Ne serait-ce pas plus 
incisif de clamer haut et fort une victoire qu'il 
avait tout juste arrachée aux autorités de 
Jérusalem ? 

Chaque époque pose ses questions. Et 
trouve ses moyens d'y répondre. Dans notre 
tradition protestante, appelée luthéro-réformée, 
nous nous appuyons sur un processus de prise de 
décision qui est souvent mal compris. Car 
certains apparentent nos assemblées synodales à 
l'Assemblée Nationale ou le Sénat avec lesquels 
ils ont des ressemblances. On le voit bien : il y a 
des délégués, il y a des votes, et il y a des avis et 
des décisions... Mais les délégués au synode ne 
sont pas membres d'un parti. Ils cherchent à 
trouver un chemin possible. Faire route ensemble 
est le sens du mot « synode » !  

Les informations à la radio et à la 
télévision se sont largement fait écho d'une des 
décisions du synode national de Sète du mois de 
mai 2015. Les bénédictions de couples mariés de 

même sexe sont autorisées, disaient-ils. Ce qui 
les intéressait était surtout : qui est pour, qui est 
contre. Comme si nous vivions dans un univers 
de licite-illicite, permis et interdit ! Mais pour 
des chrétiens, il ne s'agit pas de compter des 
points et de voir si certains courants ont emporté. 
Pour que l'on comprenne la manière dans 
laquelle fonctionne notre synode, je vous 
propose une partie de la décision. Nous lisons : 
Le Synode prend acte des positions diverses qui 
se sont fait entendre à ce propos au sein de 
l’Église protestante unie au cours de la 
démarche synodale – comme il en existe 
d’ailleurs dans d’autres Églises. Il affirme que 
ces différences ne sauraient remettre en cause la 
communion fraternelle, fondée en Jésus-Christ 
et non dans l’unanimité de nos convictions. 
Nous lisons tous dans les Écritures la joie d’un 
engagement à vivre un amour respectueux de 
l’autre. La bénédiction témoigne alors du « oui » 
de Dieu à l’amour entre deux personnes qui 
devient alliance et projet, chemin et promesse. 
Tous aussi nous recevons le témoignage des 
Écritures qui font de l’amour fidèle d’un couple 
homme-femme une parabole de la fidélité de 
Dieu pour son peuple. Mais nous n’en tirons pas 
tous les mêmes conséquences : pour certains, 
seuls de tels couples peuvent être bénis 
liturgiquement, tandis que pour d’autres, la 
bénédiction de Dieu ne saurait être liée à 
l’orientation sexuelle. 

Le Synode se dit soucieux de permettre 
que les couples de même sexe se sentent 
accueillis tels qu’ils sont.  

Ce qui est en jeu dans cette démarche, 
c'est le cheminement. Peut-être que quelques-uns 
craignent de trahir le message du Christ avec une 
telle ouverture. Peut-être que nous ne savons pas 
toujours être accueillants. Le Conseil Presbytéral 
saura cheminer avec ces questions si un couple 
posait la question un jour. Il prendra alors les 
décisions qui lui semblent cohérentes avec ses 
convictions.  

Il me semble que nous devons nous mettre 
à la lecture des Écritures. Il importe de voir 
encore davantage ce que cela veut dire : 
témoigner du Christ vivant qui transforme nos 
vies. Quand le synode prend une décision, le 
chemin est tout juste ouvert. Mettons-nous en 
route.  Angelika Krause
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Les dimanches catéchétiques, c'est une fois par mois pour tous 
... car le KT n'est pas uniquement pour les enfants 

 

Comprendre le « Notre Père » - un 
groupe d'adultes 

 

L'Église Protestante Unie de France va 
travailler dans les 18 mois à venir autour du Notre 
Père. L’Église Catholique Romaine a adopté une 
nouvelle traduction pour sa liturgie. Cela donnera 
une nouvelle tonalité aux lectures de la bible 
pendant les offices. Mais ceci se répercute 
également dans des domaines où nous nous 
côtoyons entre chrétiens : quand nous allons réciter 
le Notre Père dans une célébration catholique, il 
aura changé de formulation : plus de Ne nous 
soumets pas à la tentation. Mais qu'allons-nous 
faire, nous protestants ? Les dernières années, nous 
avions adopté un même texte, des mêmes 
formulations pour le Notre Père. Nous voulions 
exprimer que nous étions chrétiens au même titre. 
Allons-nous adapter le texte que nous utilisons au 
culte pour avoir un usage commun ?  

Derrière cette question se niche le regard que 
nous portons sur Dieu. Nous soumet-il à la 
tentation ? Ou cela nous heurte-t-il dans notre 
compréhension de Dieu ? Quelle formulation 
correspond à notre théologie ?... et le texte grec ? 
Arrive-t-il à nous faire avancer ? Pour bien cerner 
les questions qui se posent, nous allons creuser le 
« Notre Père » dans sa globalité durant les 
dimanches catéchétiques. Mieux comprendre qui 
est Dieu pour nous en vaut la peine. Soyez les 
bienvenus ! C'est entre 14h30 et16h00. 

Regarder les lys des champs – un groupe 
intergénérationnel 

 

Après le repas de midi, partagé par tous, les 
enfants (surtout ceux de la maternelle et du 
primaire, mais pourquoi pas un ou deux adultes ?!) 
vont faire des expériences autour de la création : 
nous confessons Dieu créateur. Savons-nous que 
cette création est menacée ? Comment comprendre 
notre place dans le monde d'aujourd'hui ? Être 
reconnaissants de la création, créer à notre tour, et 
rencontrer des témoins qui prennent des 
responsabilités dans ce monde que Dieu a donné. 
Des découvertes pratiques et des rencontres 
rythmeront les après-midis.  
Le dromadaire raconte 

Durant la prédication du culte du dimanche 
matin, l’Éveil biblique accueille les enfants de 
l'âge de la maternelle. Ils vont explorer des récits 
du premier testament. Nous allons (encore !) 
découvrir des dormeurs qui racontent des rêves : 
Gédéon par exemple. Le dromadaire n'a pas finit 
avec ses histoires dont la découverte se fait par les 
images et le jeu. Des chansons avec leurs couplets 
variés permettent de mémoriser les récits. 

L’École Biblique découvre également ces 
mêmes histoires : Moïse et tant d'autres sont au 
programme. Mais c’est bien utile de savoir un peu 
lire et écrire. Anne et Jacqueline vont continuer à 
les accompagner dans leurs découvertes.  

 
…Et si les enfants vont déjà au collège, c'est l'occasion de rester pendant la prédication. Elle sera 
variée ; et les jeunes participeront par des saynètes... pour la rendre vivante. 

 
 

Un mouvement naissant au sein de l’EPUdF  
 
Mi-juin, une quarantaine de pasteurs ont prié 
et réfléchi ensemble aux suites à donner à la 
décision du 17 mai du Synode national de Sète 
sur la possibilité de bénir les couples de même 
sexe.  
Une première déclaration a été suivie d’un projet 
de texte ayant pour titre « attester ». Derrière ce 
texte, des pasteurs mais aussi des membres 
d’Églises locales appellent à la fédération, au 
sein de l’EPUdF, (d’)un mouvement de chrétiens 
attestant leur foi en Jésus-Christ Seigneur et 
Sauveur. De là vient le nom par lequel ils 
commencent à être connus : les « Attestants »*. 

Pour eux, il ne s’agit pas de quitter l’Église mais 
de faire entendre une voix différente pour ceux 
qui ne se sont pas reconnus dans la décision du 
Synode. D’ailleurs la déclaration se réjouit que 
l’EPUdF devienne résolument une « Église de 
témoins » et propose de travailler en dialogue 
avec les instances décisionnelles de l’Église et 
ses différents services. Ce mouvement, qui 
appelle de ses vœux un réveil, s’appuie sur la 
prière, reconnaît l’autorité singulière de la Parole 
biblique pour la vie des croyants, et œuvre pour 
la croissance de l’Église.   

Élisabeth Renaud 
*http ://attester.fr
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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  

Mardi 1er septembre • AFP du Cher : à la Chaume, à 18h00 
• Conseil presbytéral : à la Chaume, à 20h00 

Dimanche 6 septembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 7 septembre • Regards Protestants « Accompagner enfants et jeunes », sur RCF, à 11h00 
Mardi 8 septembre • Réunion Accolade : chez Annick, à 18h00 
Samedi 12 septembre • Les louveteaux retrouvent leur tanière 

Dimanche 13 septembre 

Retour de vacances pour les enfants  
Culte avec baptême et groupes de KT des enfants : au temple de Bourges, 
à 10h30, suivi d’un verre de l’amitié 

• Assemblée générale du groupe local des EEUdF : à La Chaume, à15h00  
Jeudi 17 septembre • Rencontre du groupe œcuménique : à la Chaume, à 20h00 
Vendredi 18 septembre 
 

• Journées du patrimoine : Sur les traces de Berty Albrecht, balade contée à 
partir du temple de Vierzon, 9 rue Edgar Quinet, de 18h30 à 20h00 

Samedi 19 septembre • Journées du patrimoine : exposition Femmes d'espérance au XXe siècle, au 
temple de Vierzon, de 15h à 19h 

Samedi 19 septembre et 
Dimanche 20 septembre 

• Journées du patrimoine : au temple de Bourges exposition Femmes 
d'espérance du XVIe au XVIIIe siècle,  de 14h30 à 18h30.  
Visite à la chandelle le samedi à 20h 

• Forum des associations à Vierzon avec l’AFP du Cher et l’espace cultuel 
malgache 

Du dimanche 20 au  
samedi 26 septembre • Prières sur RCF à 8h30 

Dimanche 20 septembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Dimanche 27 septembre 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 
• Fête des associations à Bourges 

Jeudi 1er octobre • Conférence proposée par Accolade : Luther & Calvin : retour aux 
sources par Jacques Blandenier, au temple de Bourges, à 19h30 

Dimanche 4 octobre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Célébration de la création : à St-Eloy-de-Gy, à 16h00 

Samedi 10 octobre 
• Formation consistoriale : Qu’est-ce qu’un acte pastoral ?, à Romorantin 

(voir invitation p), à partir de 9h45  
• Louveteaux à la Chaume 

Dimanche 11 octobre • Journée de rentrée : Culte à Bourges : au temple, à 10h30. Projection du 
film de Marc Brunet, à la Chaume, à 14h30 

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

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

 


