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À BOURGES 
Journée catéchétique 

Dimanche 22 novembre 
10h30, culte au temple 

12h30, repas à la Chaume puis activités KT 

 
Fête de l’Avent 

Dimanche 6 décembre 
10h30, culte au temple  
Sous l’arbre de Jessé 

12h30, repas à la Chaume  
Noël aux quatre coins du monde  

 
Veillée de Noël 
Jeudi 24 décembre 

18h30, au temple  

 
 Culte de Noël

Vendredi 25 décembre 
10h30, au temple 

 

 
À VIERZON 

Culte de fin d’année  
Dimanche 27 décembre  

 à 11h au temple
Attention culte unique 

Suivi d’un repas avec la communauté malgache 
 

 
 Liste électorale

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le 
faire auprès d’un membre du conseil presbytéral  

 
Les arbres, images de vie 
 

Les arbres jalonnent notre année catéchétique. 
Un arbre, n'est-il pas une belle image de 
l'humain ? Nous faisons le lien entre notre vie et 
ses racines, tronc et branches.  

 
Une petite graine, à l'origine d'un arbre, 

s'élance vers le ciel. Voici le centre de notre culte 
de septembre. De drôles d'oiseaux trouvent 
refuge à son abri. Êtes-vous comme l'oiseau qui 
cherche refuge ou comme l'arbre qui abrite ? 

 
Les talents ont nourri notre réflexion 

d'octobre. L'olivier, la vigne, et le figuier portent 
leurs fruits. Mais leur fécondité peut être mise en 
échec par des ego personnels. Car le buisson 
d'épines fait entrevoir le feu de brousse qui dévore 
tout. Il ne protège personne.  

 
Comment vivez-vous vos capacités ? Sont-

elles dons de Dieu, héritage familial ou encore 
incitation à prendre votre place ?  

 
Et puis, l'arbre de vie. Planté dans le jardin des 

origines, son reflet se trouve dans les visions des 
prophètes. Il ouvre vers un avenir. Allons-nous 
déployer nos vies sous cet arbre ? Ou allons-nous 
dévorer ses fruits et le laisser sans ressources ?! 

 
C'est grâce à Hélène et Jeannine, qu'une 

nouvelle œuvre égaie tous les mois le temple de 
Bourges. Trouvons l'occasion de nous installer 
sous l'arbre de vie. Serait-ce en novembre ou 
décembre ?  

 
 

 

 
Angelika Krause 

LE LIEN 
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Ça c ’est passé à  l ’automne 
Les journées du patrimoine 

À Bourges À Vierzon 

  
L’exposition Femmes d’espérance a permis de beaux échanges avec les nombreux visiteurs dans les deux 
temples. Pour souligner que Vierzon accueille l’Espace cultuel malgache, Julia Darsot, peintre-pasteur, 
avait exposé quelques tableaux, paysages de Madagascar, accompagnés d’évocations de textes bibliques. 
  

Les échos du Berry Républicain 
Jacques Blandenier, le 1er octobre Marc Brunet, le 11 octobre 

 

 
  

 

La Fête de associations à Bourges, 
le 27 septembre 

 

 
Le stand d’Accolade et de l’Église 
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Fête de l ’Avent 
Dimanche 6 décembre 

Culte au temple de Bourges à 10h30 

Sous l'arbre de Jessé 

Éveil et École bibliques 

 

Repas festif à la Chaume à 12h30 

Noël aux quatre coins du monde 

Vous avez un plat à proposer pour le buffet ? 
Contactez Évelyne Nicollin ou Édith Seguin. 

 

  

Collecte au profit de l’association 
familiale protestante du Cher 

 
CONCERT DU 

CHŒUR DE NOËL 
 

En passant  
par Bethléem... 

 
Samedi 12 décembre 

20 heures 
 

Au temple de Bourges 

 

 

 

 
 

 
 

Un calendrier de l’Avent grandeur nature 

 

Cette année, nous allons découvrir les étoiles au fur et à mesure. Notre 
calendrier fonctionnera de deux manières : chacun pourra ouvrir chez soi 
une fenêtre sur internet ou bien venir participer aux activités et réflexions 
proposées. Les jours où nous allons nous retrouver chez les uns et les 
autres, nous regarderons ensemble les réalisations et réflexions de "chez 
nous". 
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Des idées de cadeaux pour petits et grands  
Au comptoir de Noël, dimanche 6 décembre, divers objets et aussi des livres...  

 

Les	cadeaux	de	Dieu, un hors série de la Presse régionale protestante 

 

 
 

Nathan, Fabien & Maëlle... et les autres, des petites histoires à savourer en famille 
 

 

Un	petit	garçon	raconte	avec	ses	mots	d’enfant	sa	vie	d’écolier	avec	ses	copains,	
sa	famille,	son	petit	frère	Fabien,	sa	petite	sœur	Maëlle	qui	est	encore	plus	petite	
que	son	petit	frère	!	Nathan	apprend	à	jouer	du	violon,	Fabien	du	piano	et	Maëlle,	
l’enfant	terrible,	doit	se	contenter	du	pipeau.	Puis	ce	sont	les	vacances	chez	leurs	
grands-parents,	à	la	campagne	avec	leurs	cousins	dans	la	grande	maison	familiale.	
Entre	 leur	 papi,	 toujours	 dans	 la	 lune,	 leur	mamie	 révolutionnaire,	 les	 chauves-
souris	 et	 les	 monstres,	 les	 vacances	 ne	 sont	 pas	 de	 tout	 repos.	 Anecdotes	 et	
péripéties	se	succèdent	au	fil	des	pages…	

Élisabeth	Renaud-Vinard	
Éditions La Barre Franche -13 € 

http://labarrefranche.org/	

  
Si vous ne pouvez pas venir le 6 décembre, ces livres seront disponibles auprès d’Angelika Krause. 

 

 

 

!!Protestant!de!l’Ouest!/!Stéphane!Griffiths!
!!5!rue!du!Lac!86190!Villiers!
!!

Le!Protestant!de!l’Ouest!

Église!locale!de!:!!

Tarif!préférentiel!jusqu’au!30!septembre!!
uniquement!!!

!

Ce!livret!de!36!pages!est!destiné!à!des!enfants!de!8!à!12!ans.!
!

Il!a!été!réalisé!pour!être!offert!aux!enfants!de!nos!commu?!
!

nautés!locales!à!Noël.!
!

Il!est!constitué!d’un!choix!de!8!textes!bibliques,!chacun!
accompagné!:!
!

 d’une!courte!méditation!et!d’une!prière,!
!

 d’un!jeu!dessin!(cherche!Charlie,!jeu!des!sept!
différences…),!

!

 d’un!jeu!d’intérieur!ou!d’extérieur,!
!

 d’un!bricolage,!
!

 d’une!BD!sur!le!thème!du!texte!biblique!retenu.!
!

!

Vous!découvrez!ci?dessus!la!couverture!de!cet!album!
et!ci?dessous!un!extrait!présentant!l’un!des!jeux.!
!

Vous!pouvez!dès!aujourd’hui!remplir!le!bon!de!
commande!ci?dessous!et!l’envoyer,!accompagné!de!
votre!chèque,!à!:!
!

Protestant)de)l’Ouest)–)Stéphane)Griffiths)
5)rue)du)Lac)86190)VILLIERS)
)
!

Le!livret!est!vendu!en!souscription!à!3)€!pièce.!
Votre!commande!vous!sera!livrée!sur!le!lieu!du!
synode!en!novembre!prochain.!

 

Journées Nationales Prison 2015             Soirée Jean ZAY 
 

Dans le cadre des 21èmes Journées Nationales Prison, 
l’association Double-Cœur, les Associations du Groupe Journées Prison à Bourges et 

l’INSA Centre Val de Loire vous invitent à une soirée cinéma et lecture théâtralisée : 
 

Film Dans la lumière de Jean ZAY (de Marieke AUCANTE) 
Extraits de Souvenirs et solitude (mise en scène par Alain MEILLAND) 

 

Mercredi 2 décembre 2015 à 18 heures 30 
INSA – 88, Bd Lahitolle à Bourges 

 

A partir de 17 heures, présentation générale (avec la participation de M. Aucante) et 
explications sur les œuvres de détenus de la Maison d’arrêt de Bourges exposées à cette occasion. 

 
  
 
 

 
Journées Nationales Prison 2015             Soirée Jean ZAY 

 
Dans le cadre des 21èmes Journées Nationales Prison, 

l’association Double-Cœur, les Associations du Groupe Journées Prison à Bourges et 
l’INSA Centre Val de Loire vous invitent à une soirée cinéma et lecture théâtralisée : 

 

Film Dans la lumière de Jean ZAY (de Marieke AUCANTE) 
Extraits de Souvenirs et solitude (mise en scène par Alain MEILLAND) 

 

Mercredi 2 décembre 2015 à 18 heures 30 
INSA – 88, Bd Lahitolle à Bourges 

 

A partir de 17 heures, présentation générale (avec la participation de M. Aucante) et 
explications sur les œuvres de détenus de la Maison d’arrêt de Bourges exposées à cette occasion. 

 
  
 
 

 
Journées Nationales Prison 2015             Soirée Jean ZAY 

 
Dans le cadre des 21èmes Journées Nationales Prison, 

l’association Double-Cœur, les Associations du Groupe Journées Prison à Bourges et 
l’INSA Centre Val de Loire vous invitent à une soirée cinéma et lecture théâtralisée : 

 

Film Dans la lumière de Jean ZAY (de Marieke AUCANTE) 
Extraits de Souvenirs et solitude (mise en scène par Alain MEILLAND) 

 

Mercredi 2 décembre 2015 à 18 heures 30 
INSA – 88, Bd Lahitolle à Bourges 

 
A partir de 17 heures, présentation générale (avec la participation de M. Aucante) et 

explications sur les œuvres de détenus de la Maison d’arrêt de Bourges exposées à cette occasion. 
 

  

 
  

 
 

 
MAFAP Maison d’Accueil des 

Familles en Attente de Parloir 

 

 
  

 
 

 
MAFAP Maison d’Accueil des 

Familles en Attente de Parloir 

 

 
  

 
 

 
MAFAP Maison d’Accueil des 

Familles en Attente de Parloir 
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Nos finances 
Un œil qui rit, un œil qui pleure...  
 

ous avons versé 17.000 € à la Région 
depuis le début de l'année, alors que 

notre contribution pour 2015 s'élève à 31.000 €.  
Jugez vous-même de la somme qu'il nous 

faudrait collecter en deux mois pour atteindre 
ces 31.000 € ! Malgré une embellie financière 
durant l'été, le culte de rentrée ne nous a pas 
permis de continuer sur la lancée.  

Le Conseil presbytéral, conscient de notre 
responsabilité dans son engagement vis-à-vis 

des autres Églises de la région, interpelle chacun 
à participer à un ultime effort en fin d’année. 
Bien sûr, nous ne pourrons encore cette année 
atteindre notre objectif, mais il est possible, au 
cours des deux prochains mois, d'améliorer la 
situation.  
Soyez attentifs à notre appel !  
Soyez généreux dans vos dons ! 

Jacqueline Chéron

 

 
 

Vous trouverez ce calendrier de l'Avent au temple durant le mois de décembre. Vous pouvez remplir les 
enveloppes à votre guise.	  

N 
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Odette et Henri Heinemann 
 

l y a quelques mois, je suis passée devant la 
nouvelle maison de retraite de Fussy. La 
Résidence de Boisbelle commençait tout 

juste à être aménagée... et, à mon grand 
amusement, quelques jours plus tard, un petit 
coup de fil n'a pas manqué d'arriver « Bonjour, 
je suis Henri Heinemann. Nous venons 
d'arriver avec ma femme à Fussy. Nous 
souhaitons prendre contact avec la paroisse ». 
 

Vivre dans des chambres un peu éloignées 
l'une de l'autre, cela leur fait un peu drôle. Car 
ces deux enseignants à la retraite viennent de 
fêter leurs noces d'or. Odette, encore toute vive, 
était directrice d'une école maternelle en Seine-
Saint-Denis. Henri exerçait comme professeur 
de collège dans le même département. 
Passionné d'écriture et d'histoire, il a publié un 
grand nombre de ses souvenirs d'enfance et de 
jeunesse. Et avec son regard malicieux, il nous 
promet déjà de partager l’un de ses contes de 
Noël à l'arrivée de l'Avent.  

 
Mais l'histoire n'est pas simplement un 

événement lointain pour lui : présent aux côtés 
du pasteur Jean Jousselin dans le sauvetage 
d'enfants juifs traqués pendant l'occupation, il a  

 

 
été appelé par le préfet de région Paul de 
Louvrier pour s'occuper du Comité de 
coordinations d'échanges internationaux. Il 
devient un voyageur infatigable à travers 
l'Europe d'après-guerre. Et quand il accepte de 
se présenter comme maire de « Cayeux-sur-
mer » dans la baie de la Somme -où ils ont leur 
maison de famille du côté paternel- il est élu 
contre toute attente.  

 
Ils s’y installent pour de bon, et à la retraite, 

les Heinemann découvrent la réalité des 
réformés de la côte picarde. Disséminés, ils 
vivent fraternellement. Henri et Odette font 
l'expérience d'aller d'un foyer à l'autre pour 
faire le culte et prendre la sainte cène dans une 
cuisine. « C'est une autre façon de vivre le 
christianisme ».  
 

Angelika Krause 
PS : Entre temps, Odette et Henri ont pu s’installer dans deux chambres contiguës.  
 

 
Nouvelles familiales 
 

Le petit Kevin est né chez France Halunka et Jérôme Martinez. Jordane a maintenant un petit frère.  
 

Dans la famille d’Angelika et Hans, une petite-fille est née : Sanah. Nalyssia est très contente de sa 
petite soeur.  
 

Nous avons porté l'ancien mari de Denise Cardaillac dans la prière. Il est décédé, entouré par tous 
les siens, au mois d'octobre.  
 

Rose-Marthe est arrivée parmi nous. Elle habite au sud de Saint-Amand-Montrond.  
 

À la rentrée, Kokosane est venue pour ses études ; originaire de la Nouvelle Calédonie, elle suit des 
études de mathématiques à Bourges.  
 

Nous adressons nos meilleurs voeux à Mihora et Faniry. Après ses examens, Mihora a trouvé un 
emploi à Orléans. Bon vent à toutes les deux ! 
 

Évelyne, Jacqueline et Madeleine ont présidé ensemble le culte d'action de grâce pour Max 
Siegenthaler. Originaire de la Suisse, il était agriculteur à Bessais-le-Fromental.  
 

 

I 
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Prier les uns avec les autres et pour les autres 
 

 

 

Célébration de la création 
 

Le 4 octobre, une célébration œcuménique 
de la création à Saint-Éloy-de-Gy a permis 
aux acteurs de la société civile de présenter 
leurs engagements sur le climat.  

Les enfants nous ont ensuite appris à 
chanter le cantique de la création de François 
d'Assis pour nous introduire dans la prière.  
 

 
 

 

 
Les prochaines journées catéchétiques 

 

Dimanche 22 novembre 
Dimanche 6 décembre (Fête de l'Avent) - 
Dimanche 17 janvier  
Dimanche 28 février  
Dimanche 13 mars 

Samedi 26 mars (Nuit de Pâques)  
Dimanche 3 avril  
Dimanche 22 mai  
... 
Noter déjà la fête d’été le samedi 2 juillet 

Rencontre des éclaireurs à la Chaume les samedis précédant les journées catéchétiques  

 

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

à 91.0 MHz à Bourges 
à 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond 
à https://rcf.fr/. Sur Internet, RCF vous permet une écoute en différé 
  

! 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 de protestants le vendredi de la semaine 2 de chaque mois à 19h30, rediffusion 
le lundi suivant à 11h00 
Pour entendre le dernier interview de Jean-François Jobin : https://rcf.fr/spiritualite/dieu-et-la-politique. 
  

Dans la dynamique de la COP 21,

venez participer à une

Célébration Œcuménique 

de l'Avent

Jeudi 3 décembre 2015 à 19h00

BOURGES

Eglise du Sacré Coeur, rue de l'Abbé Moreux

           proposée par le Groupe Œcuménique du Cher
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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 17 novembre • Rencontre du groupe œcuménique : église du Sacré-Cœur, 20h 

Mercredi 18 novembre • Rencontre régionale de la JMP : la Chaume, 10h  
• Culte à Bellevue : 15h 

Dimanche 22 novembre • Journée catéchétique mensuelle à Bourges  
Culte au temple, 10h30 ; repas 12h30 et KT la Chaume 

Lundi 23 novembre • Partage et prière : chez Jeannine, 19h00 

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

Mercredi 2 décembre • Journée nationale prison : soirée cinéma et lectures, Insa, 17h30 et 
19h30 

Jeudi 3 décembre • Célébration œcuménique de l’Avent : église du Sacré-Cœur, 19h 
Dimanche 6 décembre • Fête de l’Avent : Culte au temple, 10h30 ; repas festif, 12h30  
Lundi 7 décembre • Partage et prière : chez Jeannine, 19h00 
Samedi 12 décembre • Concert du Chœur de Noël : temple, 20h 
Jeudi 17 décembre • Goûter de l’Avent : la Chaume, 15h 
Dimanche 20 décembre • Culte à Bourges : temple, 10h30 
Jeudi 24 décembre • Veillée de Noël : temple de Bourges, 18h30  
Vendredi 25 décembre • Culte de Noël : temple Bourges, 10h30 
Dimanche 27 décembre • Culte unique à Vierzon : avec la communauté Malgache, 11h 
Dimanche 3 janvier • Culte à Bourges : temple, 10h30 
Lundi 4 janvier • Préparation de la JMP : chez Marie-Louise, 18h 
Mardi 5 janvier • Préparation de la Semaine de l’unité : rue de la Cage Verte, 20h 

 

 
 

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 Ü  3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES 
Ü  9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON 

Centre Protestant  Ü  La Chaume, Place du 14 Juillet à Asnières '  : 02 48 65 73 83  

Pasteur 
ÜAngelika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES 
 '  : 02 48 24 16 49 @ : erf-bourges.pasteur@orange.fr 

Trésorière 
Ü  Jacqueline CHERON : 44, chemin des Gautiers, 18000 BOURGES 
'  : 02 48 24 04 62  @ : claudecheron@free.fr 

C.C.P. Ü  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. 

 


