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À BOURGES 
Semaine de l’Unité 

Mercredi 20 janvier 
19h00, au temple 

Suivie d’un verre de l’amitié 
**** 

Soirée jeux et soupe 

Vendredi 29 janvier 
À partir de 18h00, à la Chaume  

Au profit de l’AFP du Cher 
**** 

Journée catéchétique 
Dimanche 28 février  

Avec Laure Miquel de la Fédération  
de l’Entraide protestante 
10h30 : Culte au temple 

12h30 : Repas à la Chaume 
14h00 : Groupes KT pour tous 

**** 
 Célébration de la JMP

Vendredi 4 mars  
19h00, au temple 

**** 

 Assemblées générales
Samedi 12 mars à la Chaume 

à 15h00 : Église Réformée de Bourges-Vierzon 
à16h30 : Accolade 
à Suivi d’un goûter 

 
 

 

À VIERZON 
Culte  

Dimanches 31 janvier et 21 février 
10h30, temple 

 

 

 

À SAINT-AMAND 
Veillée  

Mardi 9 février 
 

 

 
« Mon » Luther, a-t-il (encore) 
quelque chose à dire ?  
 

Dans nos sacs de délégués au 
synode régional : une figurine 
Playmobil. Un petit Martin Luther. Quelques 
centimètres de haut, il tient fermement sa bible et sa 
plume. Petit jouet à prendre en main. Il n'est pas une 
statue en marbre. Piaffe-t-il d'impatience pour que nous 
lui donnions la parole ? Ou devons-nous la prendre 
nous-mêmes, à notre tour ?  

Nous nous référons souvent aux grands 
réformateurs. Quand nous devons énoncer ce qu'est 
être protestant, nous citons les bons vieux principes. 
Et heureusement que nous les avons en mémoire, bien 
structurés : « Dieu seul, la foi seule, la grâce seule »... 
Sauf que ces affirmations correspondaient aux 
questions de leur époque. Elles répondaient à 
l'interrogation : est-ce que je peux me racheter auprès 
de Dieu ? Et la réponse était : « Tu es déjà sauvé par la 
foi » ! Nos prédécesseurs tentaient de calmer leur 
angoisse en achetant leur salut. Et nous, comment 
cherchons-nous à faire taire nos inquiétudes ?  

Oui, qu'est-ce que nous faisons ? Étes-vous parfois 
interpellés : « Qu'est-ce qui t'amène à avoir confiance, 
dans ce monde de fous ? » ou encore « Est-ce que le 
message que tu as reçu est pertinent ? ». Oui, 
partageons-nous un message qui tient la route ?  

À l'ouverture de cette nouvelle année, je chanterai 
volontiers avec le petit Luther sur mon bureau : C'est 
un rempart que notre Dieu... Et le deuxième couplet : 
Seuls, nous bronchons à chaque pas...   

Dans un monde qui cherche à diviser, la foi nous 
tient ensemble. Chantons ensemble, à tue-tête. Nous 
savoir unis en Jésus-Christ est une des réalités dont 
nous avons à témoigner. La petite figurine nous invite à 
nous débarrasser de nos inquiétudes.  

Heureux celui qui sait les faire porter par Dieu. 
Ainsi allégés, nous pouvons prendre la parole à notre 
tour.  

Bonne année ! 
Angelika Krause 

 
 

LE LIEN 
 



 

Janvier 2016 – n° 264  www.erf-bourges-vierzon.org 2 

Les festivités de décembre en images 
 

Fête de l ’Avent, le 6 décembre, au 

temple de Bourges et à  la Chaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concert du Chœur de Noë l  au profit de l ’AFP du Cher, le 12 décembre,  

au temple de Bourges 
 

 
Le chœur de Noël 

 
Yves Paillé, le chef de chœur 

 
Goûter de l ’Avent, le 17 décembre, à  la Chaume. 

 
Article paru dans Le Berry Républicain du 19 décembre 2015 
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L’Association Familiale du Cher vous invite 

   

 
 

 

Les louveteaux se rencontrent une fois par mois à la Chaume 
 

 

Les prochains 
rendez-vous 

 

àSamedi 27 février 
àSamedi 12 mars 
àWeek-end de 
Pâques : mini-camp 
 

Contact : Lucie Leroy,  
06 11 77 72 60 

 

C'est gratuit...

Une cagnotte recueillera vos dons. 

Notez déjà nos prochains rendez-vous :

Laure Miquel,

Fédération Protestante d'Entraide,

sera parmi nous en février. 

Vendredi 27 février 2016  

18h00 à 19h30

Échange avec Laure Miquel
suivi d'un mangement et 

d'échanges libres

Mardi 17 mai 15h00 à 16h30

Assemblée Générale

Afin que l'année 2016 

permette encore davantage 

de gestes d'amitié

et de solidarité

l'Association Familiale
Protestante du Cher

dite : AFP du Cher

vous invite chaleureusement à sa...

Soirée Jeux 

Vendredi 29 janvier 2016 à La Chaume

Place du 14 Juillet à Bourges

18h00 : Jeux de société 
19h30 : potages du soleil 
Crêpes et salade de fruits

Jeux à gogo pour tous les âges

C'est gratuit...

Une cagnotte recueillera vos dons. 

Notez déjà nos prochains rendez-vous :

Laure Miquel,

Fédération Protestante d'Entraide,

sera parmi nous en février. 

Vendredi 27 février 2016  

18h00 à 19h30

Échange avec Laure Miquel
suivi d'un mangement et 

d'échanges libres

Mardi 17 mai 15h00 à 16h30

Assemblée Générale

Afin que l'année 2016 

permette encore davantage 

de gestes d'amitié

et de solidarité

l'Association Familiale
Protestante du Cher

dite : AFP du Cher

vous invite chaleureusement à sa...

Soirée Jeux 

Vendredi 29 janvier 2016 à La Chaume

Place du 14 Juillet à Bourges

18h00 : Jeux de société 
19h30 : potages du soleil 
Crêpes et salade de fruits

Jeux à gogo pour tous les âges

C'est gratuit...

Une cagnotte recueillera vos dons. 

Notez déjà nos prochains rendez-vous :

Laure Miquel,

Fédération Protestante d'Entraide,

sera parmi nous en février. 

Vendredi 27 février 2016  

18h00 à 19h30

Échange avec Laure Miquel
suivi d'un mangement et 

d'échanges libres

Mardi 17 mai 15h00 à 16h30

Assemblée Générale

Afin que l'année 2016 

permette encore davantage 

de gestes d'amitié

et de solidarité

l'Association Familiale
Protestante du Cher

dite : AFP du Cher

vous invite chaleureusement à sa...

Soirée Jeux 

Vendredi 29 janvier 2016 à La Chaume

Place du 14 Juillet à Bourges

18h00 : Jeux de société 
19h30 : potages du soleil 
Crêpes et salade de fruits

Jeux à gogo pour tous les âges
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« Vieillir » mais comment ? 
 

Marguerite Defaux, une paroissienne de longue date 
 

Marguerite 
Defaux est 
dans sa 101e 
année. Fin 
2014, elle a 
encore pu 
fêter son 

centième 
anniversaire au culte. Elle est née le 18 
décembre 1914 à Aubigny-sur-Nère. 
Aujourd'hui, elle vit à Lury-sur-Arnon, 
éloignée de la paroisse de Bourges, mais 
fermement ancrée dans l'Église réformée. 
Elle a été élevée par ses grands-parents, à 
Bourges. C'était à « l'ombre du temple » 
puisque ses grands-parents y étaient concierges 
et vivaient dans les locaux de notre école 
biblique actuelle. Elle a joué dans la cour du 
temple et elle raconte avoir exploré les locaux 
voisins du couvent du Bon Pasteur (voir Lien 
n° 230 de novembre 2010).  
 

Elle-même a été concierge du temple 
luthérien de la Rédemption à Paris. Maintenant, 
à cause de son grand âge, les déplacements ne 

sont plus possibles. Depuis quelques 
années, elle vit à Lury, en compagnie d'une de 
ses filles, en bonne entente. Sa fille était 
employée de la poste à Paris. Au départ, 
pendant quelque temps, sa fille venait passer 
les week-ends avec elle ; petit à petit, les 
besoins augmentant, elle a demandé à être 
mutée dans la région pour être à 100 % auprès 
de sa maman. Aujourd'hui, elle est également à 
la retraite.  

 

Marguerite Defaux est heureuse, ainsi 
accompagnée. Chaque soir elle lit « Parole pour 
tous ». Sa fille m'a confié une anecdote récente 
qui parle d'animaux ; et nous savons combien 
les animaux comptent pour une grande partie 
des personnes âgées. Quand un berger 
allemand, qui faisait partie de la famille, a 
terminé sa vie, ce fut un tel chagrin que Mme 
Defaux avait perdu le goût de vivre. C'est 
l'arrivé d'un chiot de 4 mois qui a pu lui 
redonner l'étincelle pour continuer. 

Évelyne Nicollin 
 

 
Vivre en maison de retraite 
 

L'article paru dans le 
Lien de décembre est 
élogieux. Merci à la 
rédactrice.  

 

Pour parfaire 
l'information des parois-
siens, je voudrais dire 
quelques mots sur la 
Résidence de Boisbelle à Fussy.  

 

Le site (rural), l'installation des chambres 
(avec cabinet de toilette), le dévouement du 
personnel (service médical, animation, salle à 
manger etc..) sont indiscutables, ainsi que 
l'accueil très aimable. 

Les difficultés existent : chaque pensionnaire 
est un cas, depuis l’immobilité de l'un, ou le 
grave niveau qu'atteint le cerveau chez l'autre 
jusqu'à la totale aliénation de certains. Le 
personnel y veille.  

 

Il y a aussi l'enfermement, bien que les sorties 
et les visites des familles soient autorisées et que 
l'on puisse recevoir du courrier. Être comme 
nous, ici jusqu'à la mort, n'est pas réjouissant : 
mais vieillir ne l'est nulle part. 

 

Avoir un tel établissement sur son territoire 
crée des devoirs : beau sujet de méditation ! 
 

Henri Heinemann 
Chevalier de la Légion d'honneur 
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Nos chers "anciens" 
 
Trois de mes voisines de la Résidence Saint-
Bonnet à Bourges sont protestantes. Elles 
habitent des appartements dans cet immeuble 
avec services, c'est-à-dire où des hôtesses et 
une veilleuse de nuit peuvent répondre au 
moindre appel et permettent ainsi aux 
personnes âgées ou handicapées de rester chez 
elles le plus longtemps possible.  
 
Élisabeth Dussert 
Élisabeth vit dans la 
Résidence depuis plus d'un 
an. Quitter sa maison et son 
jardin a été difficile mais 
elle s'est vite habituée à son 
appartement ensoleillé et 
son balcon fleuri. Et 
surtout, elle se sent rassurée 
car déjà, à deux reprises, elle a eu recours à une 
hôtesse pour l'aider après une chute. 
Élisabeth a été conseillère presbytérale pendant 
plus de cinquante ans dans différentes paroisses. 
À Bourges, elle a assuré cultes et enterrements, 
en particulier lors de la vacance de pasteur qui a 
duré deux ans. Elle a arrêté d'être conseillère, 
estimant qu'il fallait laisser la place aux plus 
jeunes. Mais elle participe toujours aux cultes du 
dimanche et à ceux de Bellevue, aux journées 
catéchétiques et aux divers événements de notre 
Église. 

Solange Voisin 
Solange habite dans son 
studio depuis plusieurs 
années. Même si elle 
regrette de ne pas avoir 
une chambre séparée et 
que les fenêtres trop 
hautes ne permettent pas 
une jolie vue, elle apprécie son indépendance, 
fait son marché et ses repas. Elle a néanmoins 
utilisé les services, notamment après une chute 
qui l'avait privée de l'usage de son poignet, et la 
veilleuse de nuit lui fait une petite visite chaque 
soir pour s'assurer que tout va bien. Solange est 
passionnée de généalogie et intarissable sur ses 
longues recherches aux Archives sur les familles 
de Vierzon où elle a longtemps vécu. Quant aux 
nouvelles technologies, elles n'ont aucun secret 
pour elle ! 
Malgré son âge et ses difficultés à se déplacer, 
elle continue à participer aux cultes de Bellevue. 
 
Denise Paumier  
Denise Paumier est arrivée à la Résidence avec 
son mari, qui est malheureusement décédé 
depuis plusieurs années. Malgré son handicap 
(elle se déplace en fauteuil roulant), elle fait 
encore beaucoup de choses chez elle mais est 
contente d'avoir les hôtesses pour l'aider. Elle est 
toujours très accueillante et aime parler 
d'Asnières où elle a longtemps vécu. Elle est la 
cousine d'Annie Jacquot. 
Ses problèmes de santé ne lui permettant plus de 
participer aux cultes, elle suit la vie de notre 
Église en lisant le Lien et apprécie toujours les 
visites de la pasteure. 

Annette Wiedemann 
 

 

 

 
Jeannine Fabre et Marie-Louise Albert sont 
des témoins vivants d'une reconnaissance 
toujours grandissante entre Églises 
protestante et catholique. 

 René Nicollin, Élisabeth Dussert et Marguerite Oeschner de 
Coninck prennent le frais avec Roelie Dubourg 

 3 

Veillée du 19 décembre 2007 
 
Ce soir-là, c’était le repas du groupe "Prière et Partage" au Centre protestant de La Chaume.  
 
        Les voici en cette heure, Les voici en cette heure, Les voici en cette heure, Les voici en cette heure,     
        lllla très âgéa très âgéa très âgéa très âgéeeee        
        eeeet la toute jeune.t la toute jeune.t la toute jeune.t la toute jeune.    
        Seules au monde à savoirSeules au monde à savoirSeules au monde à savoirSeules au monde à savoir    
        que l ’attente prend fin, que l ’attente prend fin, que l ’attente prend fin, que l ’attente prend fin,     
        qqqque l’heure est venue, ue l ’heure est venue, ue l ’heure est venue, ue l ’heure est venue,     
        qqqque la promeue la promeue la promeue la promesse se réalise,sse se réalise,sse se réalise,sse se réalise,    
        àààà travers leurs vies, travers leurs vies, travers leurs vies, travers leurs vies,    
        àààà travers leurs corps. travers leurs corps. travers leurs corps. travers leurs corps.    
        ((((    …………    ))))    
 

C’est de cette manière que nous avons été introduits dans la méditation des 
récits de la visite de Marie à Elisabeth, à partir d’un message du Pasteur Michel 
Wagner qui se situait dans le prolongement de la prédication du Dimanche 16 
décembre 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et pour le Reste des Festivités ? 
 

l n’est pas question de présenter ici un compte-rendu des cultes de Noël mais simplement de signaler que 
cette année, en même temps qu’à Bourges, il y a eu une célébration au temple de Vierzon le dimanche 23 

décembre. Merci à ceux qui, par leur engagement, ont accepté de remplacer le pasteur à Bourges et lui ont 
permis d’être avec nous pour vivre cette belle occasion de retrouvailles autour de la fête de la nativité. 

vant la célébration du culte de Noël, le 25 décembre au temple de Bourges, il y avait la 
veillée du 24. Autour des chants traditionnels, nous avons eu l’occasion de nous recueillir 

et de nous laisser conduire par le thème de l’accueil : accueil dans nos vies de celui qui nous 
a accueillis pour la Vie. 

ous avons aussi, petits et grands, profité du récit qu’un vieil âne 
boiteux nous a fait de ses souvenirs. Il les rapportait d’un voyage 

                                    qui l’avait conduit de Bethléem en Egypte puis, de là, jusqu’à Nazareth en évitant 
                         Jérusalem. 

Mais, chut ! C’était une mission secrète … 
 

I 

A

 N 

   

 

 

 

 
Lucienne Pérochon partage un moment 
d'amitié avec Évelyne Nicollin 



 

Janvier 2016 – n° 264  www.erf-bourges-vierzon.org 6 

 
Ajuster notre participation à nos possibilités 
La trésorière revient sur l'année 2015 
 

Le synode régional 
s'est tenu du 13 au 16 
novembre dernier, un 
synode bien endeuillé par 
les événements tragiques 
qui ont marqué notre pays 

et tant de familles. 
Le thème de la session synodale nous a 

permis de nous questionner sur la manière dont 
nous sommes témoins et serviteurs à cause de 
Jésus. Nous sommes appelés à l'humilité dans 
notre témoignage, parce que nous sommes fragiles 
comme des vases de terre (c'était le message du 
président), mais néanmoins nous portons un 
trésor, un trésor qui rayonne au-delà même de ce 
que nous comprenons : les membres d'un conseil 
presbytéral assurent tous ce rôle de serviteur, 
chacun à sa place, et la mienne comporte de vous 
transmettre en ce début d'année, la situation 
financière de 2015. 

Nous nous retrouvons, année après année, 
devant la même difficulté à faire vivre pleinement 
notre Église et assurer le montant de notre 
contribution à la région. Cette année, nous restons 
avec une dette de 3700 € et pourtant, nos 
offrandes nominatives sont légèrement supérieures 
à celles de l'an dernier. Nos dépenses de 
fonctionnement sont bien maîtrisées et inférieures 
à celles de 2014.  

Alors, pourquoi cette dette ? Depuis des 
années, nous avons fait remarquer à la région 
Ouest que notre contribution est probablement 
surévaluée par rapport aux capacités de l’Église 
locale. Mais voici que j'ai une bonne nouvelle à 
vous annoncer : le synode d'Angers a baissé de 
4000€ notre contribution pour 2016. Si nous 
continuons sur notre lancée, nous devrions y 
arriver ! 

Jacqueline Chéron 
 

 
 

Dieu a-t-il des droits en politique ? 
Réflexion sur la conférence du philosophe Jean-François Jobin, invité d’Accolade au temple de 
Bourges le 12 novembre... 
 

Dans la France laïque contemporaine, la 
question semble ne plus se poser, car les deux 
domaines sont clairement distingués : public pour la 
politique, privé pour la relation à Dieu. Nous avons 
tendance à oublier que jusqu’à la Révolution le roi 
agissait comme « vicaire du Seigneur ». 

 

La Révolution française a proclamé la 
Déclaration des Droits de l’Homme. Encore faut-il 
savoir de quel homme il s’agit. Dans nos sociétés 
occidentales hélas, trop souvent, celui-ci est proche 
de la description prophétique par Nietzsche du 
« dernier homme » (dans « Ainsi parlait 
Zarathoustra ») : celui qui rapetisse tout, qui se croit 
libre parce que, pour lui, il n’y a plus de 
transcendance, ni verticale (Dieu), ni horizontale 
(dépassement de soi). Dès lors, qu’est-ce qui va 
orienter sa vie ? Est-il étonnant que des jeunes, à 
l’âge de choisir la leur pour lui donner un sens, 
refusent ce contexte, au point parfois de se 
radicaliser (par exemple de partir en Syrie chercher 
ailleurs un idéal plus exigeant et qui leur semble 
séduisant). Les assassins de Charlie Hebdo ne se 

présentaient-ils pas comme les défenseurs des droits 
de « leur » Dieu ? 

 

Or, nous, chrétiens, face à leur soif de sens et 
d’action, que répondons-nous par notre 
témoignage ? N’avons-nous pas nous-mêmes réduit 
notre exigence et l’image que nous donnons de 
notre Dieu jusqu’à en faire un « bon Dieu » 
confortable et peu mobilisateur ? Comme s’il n’était 
pas d’abord celui qui prescrit le cadre au sein 
duquel nous pourrons vivre ensemble. Rappelons-
nous que le péché originel est désir de devenir 
« comme des dieux », c'est-à-dire législateurs du 
bien et du mal. Si nous ne modifions pas notre 
attitude, toute politique que nous croirons 
chrétienne ne sera qu’une transformation (et une 
transmission) du christianisme en une idéologie de 
plus, ce qui n’est certainement pas ce que nous 
voulons. 

 

Avant de déplorer, ne nous faut-il pas d’abord 
balayer devant nos portes et remettre nos pas dans 
ceux de Jésus pour ne pas être involontairement 
complices d’une politique mortifère ?  

Annick Joigny 
 

 
Vous pouvez entendre le dernier interview de Jean-François Jobin sur RCF : https://rcf.fr/spiritualite/dieu-et-la-politique  
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Semaine de Prière pour l 'Unité des Chrétiens 
 

Célébration œcuménique  
 

Mercredi 20 janvier à 19h00  
au temple de l'Église Réformée 

 

Suivie d'un verre d'amitié 
 Cette célébration nous est proposée par des chrétiens de Lettonie.  

 

La grande pierre placée à l'entrée du tombeau de Jésus fait ainsi 
écho aux périodes sombres que les Lettons ont traversées. La parole 
de la résurrection résonne avec le sort de leur pays, mais elle trouve 
également résonance dans des vies individuelles.  

 

Qui ne connaît pas des moments où la vie semble étouffée, 
étranglée... par des forces de mort. La grande pierre placée à l’entrée 
du tombeau de Jésus figure le pouvoir que les forces mortifères 
peuvent avoir sur nous. Par leur apparence même, elles imposent. 
Qui aurait la force de rouler la pierre ? Les forces de destruction 
privent les vivants de leurs capacités. Ils doutent de tout, même de 
Dieu.  

 
 

Nouvelles familiales 
 

 Jacques Bistour est décédé suite à une longue maladie. Le culte d'action de grâce a eu lieu le 
samedi 2 janvier au temple de Bourges. Jacques a été président de l'Église durant de 
nombreuses années. Nous pensons particulièrement à Marguerite son épouse qui a trouvé un 
nouveau chez soi au Domaine de La Grande Garenne. 

 Charles Ranivomanana était un fidèle de la communauté locale. Il s'est éteint doucement début 
décembre. Nous avons pu accompagner sa famille lors de l'action de grâce au crématorium de 
Bourges. Ses cendres sont dispersées à Dun où il a exercé en tant que médecin. 

 
 

Les prochaines journées catéchétiques 
 

Dimanche 28 février  
Dimanche 13 mars  
Samedi 26 mars (Nuit de Pâques)  

Dimanche 3 avril  
Dimanche 22 mai  
... 
Notez 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  
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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  
Lundi 18 janvier • Préparation de la JMP : à 18h, chez Marie-Louise 

Mercredi 20 janvier • Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens : célébration à 19h, au 
temple de Bourges 

Dimanche 24 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Mardi 26 janvier • Cours de l’UP : Les découvertes bibliques, à 18h00, à la Maison des 
associations  

Vendredi 29 janvier • Soirée Jeux et soupe : au profit de l’AFP du Cher à partir de 18h, à 
La Chaume 

Dimanche 31 janvier • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Lundi 1er février • Préparation de la JMP : à 18h, chez Marie-Louise 

Mardi 2 février 
• Cours de l’UP : Les découvertes bibliques, à 18h, à la Maison des 

associations 
• Conseil presbytéral : à 20h, presbytère 

Dimanche 7 février • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 8 février • Partage et prière : à 19h, chez Jeannine 
Mardi 9 février • Veillée à St-Amand : à 20 h 
Dimanche 14 février • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Dimanche 21 février • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Dimanche 28 février 
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30, avec Laure Miquel, de la 

Fédération de l’Entraide protestante 
• Journée catéchétique mensuelle 

Mardi 1er mars • Cours de l’UP : Les découvertes bibliques, à 18h, à la Maison des 
associations 

Vendredi 4 mars • Célébration de la JMP : à 19h, au temple de Bourges 
Dimanche 6 mars • Culte à Bourges : à 10h30, au temple 
Mardi 8 mars • Veillée à St-Amand : à 20 h 

Samedi 12 mars 
• AG de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon : à 15h, à la Chaume 
• AG d’Accolade : à 16h30, à la Chaume 
• Suivi d’un goûter 

 
 

 

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. 

 
 

 


