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  À BOURGES 
 

 Réflexion autour de l’entraide 
Samedi 27 février 

18h00 : échange avec Laure Miquel 
19h30 : repas  

✼  
Journée catéchétique 

Dimanche 28 février 
10h30 : Culte au temple de Bourges 

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

✼  
Assemblées générales  

Samedi 12 mars à la Chaume 
14h30 : Église réformée de Bourges-Vierzon 

16h30 : Accolade 
Un verre de l’amitié clôturera ces deux 

assemblées générales   
✼  

Veillée de Pâques 
Samedi 26 mars 

Au temple de Bourges 
À partir de 16h30 : ateliers  

De 18h00 à 21h00 : Veillée Sortir de l’Egypte 
✼  

 Culte de Pâques 
Dimanche 27 mars 

À 10h30 : au temple de Bourges 
 

r 
 

 

  À SAINT-AMAND 
 

Mardi 8mars  
20h00 : veillée chez Laurette Denquin 

 

 

À VIERZON 

 

Samedi 12 mars 
10h00 : Étude biblique  

 

 

 

Un jour qui donne du large  
 

Les années bissextiles titillent nos imaginaires. 
Nous gagnons un jour. Le 29 février, ne nous 
donne-t-il pas l'idée d'une respiration élargie ? 
D'une inspiration plus profonde. D'une expiration 
paisible... 

 

Vivons-nous dans un tel carcan que le 29 
février fonctionne comme un soufflet dans notre 
quotidien ? Gagner un jour ?  

 

Y a-t-il ainsi des jours qui changent tout ? 
Insérés dans nos quotidiens, comme le 29 février... 
mais annonçant une liberté jusqu'à présent non 
advenue ?  

 

Le jour de Pâques peut élargir, à sa manière, 
notre train-train quotidien. Il trouve sa place, 
étonnante, entre un samedi marqué du sceau de la 
mort et le lever du soleil d'un jour nouveau. Un 
jour inconnu qui change tout.  

 

N'est-ce pas ce que nous attendions : respirer 
plus à l'aise ? Plus besoin d'arracher âprement par 
nos forces limitées quelques espaces de vitalité. 
Mais voir toute la vie sous un jour nouveau.  

 

Le lundi 29 février se glisse dans nos 
calendriers comme si de rien n'était. Il est la 
promesse d'un jour qui bouleverse tout. Il nous 
donne un temps dont nous ne sommes pas maîtres.  

 

Ainsi le jour de Pâques s'inscrit dans nos vies. 
Sa lumière a la capacité de faire apparaître nos 
vies sous un nouveau jour.  

 

Laissons illuminer quelques instants de notre 
quotidien : notre pratique d'Entraide (le samedi 27 
février), nos réflexions lors de l'Assemblée 
Générale (le samedi 12 mars) et notre expérience 
de la fraternité à la table de Pâques. Quelles soient 
illuminées par cet élargissement de nos existences 
advenu à Pâques.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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Vivre l'Entraide dans notre communauté !  
Oui, mais comment ?? 
 
Depuis trois ans, l'Association familiale protestante du Cher a repris des forces. Petite, mais 
vaillante, elle avance à son rythme. Parfois, il peut être intéressant de partager nos questionnements 
et les réalités d'autres associations protestantes qui se sont engagées dans l'entraide1.  

 
Fin janvier, une soirée chaleureuse et conviviale était organisée par et pour 
l’AFP 

utour d'un bon feu de cheminée, une 
vingtaine de personnes et une dizaine 

d'enfants ont partagé un agréable moment de 
jeux, le vendredi 29 janvier à la Chaume. 
L'enthousiasme des petits a gagné les adultes, les 
rires et les éclats de voix fusaient de part et 
d'autre. « Qui gagne ! », « Attention, moi je 

n'aime pas perdre »... Puis l'heure de la soupe a 
sonné, les crêpes et les salades de fruits ont calmé 
les appétits. La soirée était au profit de l'AFP 
(Association familiale protestante), et la collecte 
a rapporté 245 €. Si vous n'avez pu vous joindre à 
nous, vous pouvez envoyer un petit chèque à la 
trésorière Jacqueline Chéron. 

 

               
 

 
 

Les samedi 27 et dimanche 28 février, Laure Miquel, viendra à 
Bourges parler de l’entraide lors de la journée catéchétique 

 
aure Mique, 
secrétaire 

régionale de la Fédération de 
l'Entraide Protestante, fait le 
lien entre les institutions  

diaconales de la région ouest, et elle soutient tout 
particulièrement les petites « Entraides ».  

 
Trois moments vont ponctuer sa présence 

parmi nous. 
 

 
 Samedi 27 à 18h00   

Causerie à La Chaume, Place du 14 juillet à Bourges 
Accompagner les petites Entraides dans la région ouest 

 

 Suivi d’un repas à 19h30 : les louveteaux auront préparé un repas simple lors duquel nous 
pourrons continuer à partager. Comment l'accueil des réfugiés s'organise dans la région ? pourra 
certainement être une des questions à poser parmi tant d'autres.  
 

 Dimanche 28 à 10h30 : lors du culte au temple, Laure Miquel participera à la réflexion. 
 
1 Dans le langage protestant, cela s'appelle souvent la « Diaconie ». 

 

 

A 

L 
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Ø À partir de 16h30 : accueil au temple de Bourges autour de quelques ateliers 
(musique, poterie, décors etc.)  

 
Ø De 18h00 à 21h00 : À travers le grand récit de l’Exode, allons vers la terre 
promise. Partons ensemble ! Prenons place à la grande table de Pâques à laquelle 

Jésus invite ses amis depuis 2000 ans. 
 

 

 

 

Culte de Pâques 
Dimanche 27 mars à 10h30  

Au temple de Bourges 
(attention au changement d’heure) 

  
 

 
 
 
 
 

Journée mondiale de prière 2016 
Vendredi 4 mars au temple de Bourges 

 
Hier Cuba souffrait d’un blocus économique qui a duré plus 

de 50 ans.  
Aujourd’hui Cuba s’ouvre au monde et gagne le respect et la 

solidarité de l’ensemble de la communauté internationale. Des 
relations politiques et diplomatiques se créent. Des évènements 
positifs ont lieu et nous avons la chance d’en être informés très 
vite.  

Qui reçoit les enfants, me reçoit - Nos amies cubaines nous 
invitent à réfléchir et à prendre conscience de cette certitude. Jésus 
invitait ses disciples à voir l’amour de Dieu sur le visage des 
enfants qui l’entouraient et à en prendre soin. Ils sauraient alors 
comment accueillir le Royaume de Dieu.  

Nous célébrerons ensemble le rêve des anciens, la vision des 
jeunes et la sagesse des enfants.  

Grâce aux membres du Comité JMP de Cuba, nous pourrons 
approfondir cette affirmation... quand nous recevons les enfants, 
nous recevons Dieu.

Veillée de Pâques 
Samedi 26 mars 

Sortir d’Égypte 
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Le culte  Angelika Krause 
 

e culte va tellement de soi que nous n'en parlons presque jamais lors de notre rapport 
d'activité. Les uns vont dire : le culte n'est pas une activité, il est le centre de la vie de l'Église. 

Mais un centre a besoin d'être animé et aménagé. Nos lieux de cultes ont vécu quelques changements 
durant cette année écoulée.  

 
À Vierzon, c'est le partage avec la communauté malgache qui est le fait le plus marquant de l'année. 

Elle fait vivre notre petite chapelle le deuxième dimanche du mois... et nous venons, le plus souvent le 
dernier dimanche du mois. La moyenne de la présence au culte est en légère augmentation 
depuis deux ans. Mais elle reste très irrégulière.  
Depuis les Journées du patrimoine en septembre, nous avons retourné les bancs vers le 
côté. Cela donne un peu plus d'espace. Depuis environ un an, nous utilisons également à 
Vierzon les feuillets de répons, élaborés pour Bourges. Ceci donne une structure au culte 
d'une toute petite assemblée, à travers des airs connus. Parfois le chant est soutenu par la 
guitare de Jean-Luc Burnod. C'est appréciable. Tous ces changements sont de « presque rien ». Mais ils 
témoignent d'un souffle qui ne demande qu'à s'élargir.  

 
À Bourges, deux aménagements du temple marquent des sujets phares de la réflexion du conseil. 
Se sentir accueilli est important. Ceci nous a amené à restructurer le petit espace dans le hall du 

temple, avec une table basse et des fauteuils. Ce n'est plus un débarras, mais un lieu pour se poser et qui 
invite à l'échange.  

Puis c'est la place des enfants qui nous a interpellés. Ils ont maintenant un coin aménagé 
qui peut également servir pour les moments de convivialité. Le meuble a été décoré avec 
des travaux de poteries des enfants pour la dernière veillée pascale.  
Trouver un équilibre entre la présence des enfants (que nous souhaitons), et les besoins 
des adultes fait partie de nos recherches des derniers mois. Les participants au culte de 
Bourges viennent parfois de loin. C'est lui qui sert comme lieu de rassemblement. Que 
nous sachions encore davantage prendre soin des uns et des autres : un grand merci à ceux 

qui véhiculent les personnes sans voiture. Mais le transport est une préoccupation qui dépasse parfois 
largement la bonne volonté des uns et des autres.  

 
Le culte vit à travers les participants, les prédicateurs, les musiciens. Merci ! 
Le culte est porté par les absents et les présents. La pensée des uns motive les autres. 
Le culte porte les présents et les absents. La prière est un lieu élémentaire de la vie d'Église.  

 
Le catéchétique, une activité pour tous  Évelyne Nicollin 
 

inq à six petits sont accueillis dans la sacristie pour l’éveil biblique. 
Le plus petit, Rémi, part avec joie, ayant mangé son croûton de pain pendant la 1ère partie du 

culte. Il chante allègrement «  Magnifique est le Seigneur ». 
Merci à Dawid Hadjkhalifa, Édith Seguin, et Florence Legeret qui a remplacé Dawid à la rentrée, sans 

oublier les petites mains, Gracieuse Miguelgorry, Jeanine Fabre, Hélène Tsekas. 
Quant à l’école biblique, elle rassemble onze enfants, à l’étage du temple, 

où les salles ont été réaménagées pour que chacun y soit à l’aise. 
Merci à Anne Clépoint et Jacqueline Chéron pour leur fidèle implication. 
Le parcours biblique  «  À dos de dromadaire », a permis de découvrir Salomon, 
Gédéon et Moïse. 

Après un approfondissement du baptême, sous le titre Le grand plongeon, c'est une réflexion sur le 
Notre Père qui nourrit les échanges des adultes lors des journées catéchétiques depuis la rentrée 2015. 
Dix à vingt-cinq personnes y assistent, une fois par mois.  
  

L 

C 



 

Mars 2016 – n° 265  www.erf-bourges-vierzon.org 5 

Rencontres et convivialité  Annette Wiedemann 
 

ette année encore, amitié, convivialité et spiritualité ont été présentes pendant toutes ces 
rencontres.  

à  À Vierzon, les cultes ont lieu régulièrement, en général le dernier dimanche du mois. Les études 
bibliques y sont animées par Angelika Krause. Même si elle n'est pas très nombreuse, la communauté 
reste bien vivante. 
à  À Saint-Amand, les veillées, sous la houlette de Françoise Duchêne et de Philippe 
Malidor, se déroulent dans un enthousiasme réjouissant. « La Parole y est partagée et la 
parole circule bien, les rencontres sont nourrissantes dans tous les sens du mot », nous dit 
Philippe. 
à  À Bourges, le groupe Prière et Partage (entre dix et quinze personnes) est toujours accueilli, toutes 
les trois ou quatre semaines, chez Jeannine Fabre. Après un repas partagé, le groupe lit les textes 
bibliques et Angelika Krause aide à mieux en saisir le sens, grâce au texte en hébreu ou à des repères 
historiques. Après les Actes de Apôtres, le groupe réfléchit sur le texte de Ruth. Les discussions sont 
toujours enrichissantes 

Les cultes mensuels à la maison de retraite de Bellevue à Bourges réunissent une vingtaine de 
personnes. Cette assistance, en majorité non protestante, est régulière et apprécie beaucoup ces 
rencontres, animée par nos musiciens, Bernard ou Claude, et suivie d'une petite collation.  

Les trois jeudis du presbytère, pour leur deuxième saison d'été, ont permis des moments de 
partage inter-générations et de belles découvertes, comme par exemple l'église de Chambon. 
Les repas tournants continuent leur ronde avec des binômes qui permettent de discuter 
agréablement autour de plats toujours savoureux, même si convenir d'une date de réunion est 
toujours un peu difficile. 

L’œcuménisme, des temps de partage pour tous  Françoise Duchêne  
 

'œcuménisme est complètement inscrit dans le présent de nos sociétés 
contemporaines qui se veulent démocratiques et ouvertes au débat dans 

les différences d'idées et répond à l'évolution de l'histoire. Il nous ramène à la 
base de la foi chrétienne, aux sources de la Parole et de l'Évangile, au cœur de 
notre foi en Jésus-Christ. Les catholiques et les protestants de Bourges, tout en 
étant investis dans la vie de leurs propres paroisses, poursuivent tout au cours de 
l'année des activités communes, avec l'aide des pères Cothenet et Bodin et d’Angelika Krause : 
préparation de temps de prière de l'Avent, veillées œcuméniques de la semaine de l'Unité des chrétiens, 
partage de lecture biblique ou de réflexion sur la foi, organisation de débats de société dans un cadre 
œcuménique.  

Des voyages avec des échanges, des célébrations communes entre catholiques et protestants, 
français et allemands. Une occasion pour découvrir d'autres approches culturelles autour d'une Foi 
commune. Une volonté de poursuivre des liens d'amitié créés lors des précédentes rencontres. Une 
manière d'apporter notre pierre à la construction de l'Europe dans le cadre d'échanges avec la ville 
allemande jumelle d’Augsbourg. 

La communication   Élisabeth Renaud 
 

vec des émissions animées par Angelika Krause et des 
bénévoles sur RCF (Radio chrétienne francophone), un journal 

paroissial Le Lien, des articles dans le mensuel protestant de la région Le 
Protestant de l’Ouest, des annonces et comptes-rendus d’événements dans 
le quotidien Le Berry Républicain, et bien sûr le site internet de l’Église, 
tous les moyens sont mis en œuvre pour que notre petite communauté 
rayonne dans la ville et bien au delà. 
  

C 

L 

A 
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L'arrivée des réfugiés... en quoi cela nous concerne-t-il ?  
 

n voyant des groupes de réfugiés, 
éparpillés sur les plages, ou campant 

dans la boue, ou massés devant des frontières 
fermées, il importe de réfléchir bien au-delà le 
l'émotion suscitée. D'un côté, se questionner 
quant à ses propres réactions, de l'autre, trier 
l'information sur la réalité de la situation. Des 
initiatives ont émergé localement. L'Association 
Familiales Protestantes du Cher a ouvert un 
temps de parole. C'était début novembre 2015. 
Lors d'un après-midi, nous avons pris le temps 
pour nous demander : Que me dit le mot 
« réfugié » ?  

Les phrases entendues à cette occasion 
résonnent probablement avec d'autres. Vous les 
trouverez ci-dessous.  

• Depuis ? Nous avons pu envoyer une 
première personne pour approfondir 
l'apprentissage du français. D'autres peuvent lui 
emboîter le pas. Cela vous parle ?  

• Le Secours Catholique organise un 
important réseau pour recevoir des personnes et 
formuler les demandes d'asile ; leurs bénévoles 
peuvent suivre des personnes. Toute bonne 
volonté trouvera une place à sa mesure : café du 
matin, écrire un récit, véhiculer des personnes, 
accompagner dans des administrations, etc. C'est 
à Passerelles, rue des Poulies.  

• Un « Collectif du Droit d'Asile dans le 
Berry » se constitue le 23 février. Il serait 
probablement bon que nous adhérions en tant 
qu'association.  

• Les dons sont surtout importants pour 
pouvoir financer du soutien juridique et des 
accompagnements individuels. L'association 
Miranda en est un des acteurs.  

• Le site d'orientation n'est pas (encore) 
opérationnel, mais vous pouvez m'indiquer ce 
qui vous intéresse, et nous pourrons chercher 
ensemble quels partenaires vous correspondent.  

Angelika Krause

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

E 

J'ai une petite histoire du 
refuge. J'avais trois ans 
et demi lorsque nous 
avons dû partir. Je me 
revois sur une place en 
attendant un bus qui doit 
nous emmener. Et puis, 
ma mère qui fait la queue 
pour une casserole pour 
faire la bouillie. Et la 
langue ! Comment 
allons-nous faire ? 

Ils ont laissé des personnes 
derrière elles !! 
Mais concrètement ? Faire avec 
d'autres, pour avoir plus de 
pouvoir et d'énergie ? La bonne 
volonté ne suffit pas. 

Je ne sais pas. 
Réfugiés ? Dans notre 
histoire de protestants, 
je me sens concernée 
par ces gens qui ont dû 
partir pour ne pas 
subir. Ces gens qui 
quittent tout, il faut les 
aider. Globalement... 

Agir avec d'autres 
associations... c'est là 

où je me pose des 
questions. 

J'ai entendu dire... 
qu'ils étaient arrivés. 

Que	peut-on	faire	?	
Individuellement	?	En	

communauté	?	

Nous	sommes	tous	très	occupés.	
Qu'est-ce	qui	est	à	notre	portée	?	

Leur	histoire	pourrait	être	la	
nôtre.	Ils	étaient	des	
étrangers	dans	leur	pays.		
Les	familles	qui	arrivent	
auraient	aimé	rester	chez	
elles.	Elles	vont	être	
régularisées.	Elles	vont	être	
plongées	dans	l'inconnu.	Il	
faut	les	aider	!	

Personnellement,	 le	 mot	
immigré	me	fait	peur.	
Que	 dois-je	 faire	 en	 face	
d'un	 immigré	?	 Les	
mendiants,	 je	 leur	 donne	
une	pièce	;	 les	Roumains,	
je	 leur	 donne	 des	
habits ? 	

J'ai	une	longue	histoire	avec	la	
défense	des	immigrés.	Venant	
d'une	double	culture,	je	peux	
facilement	me	placer	des	
deux	côtés	:	accueillie	et	

accueillant.	

Dans notre famille, il y avait des 
immigrants. C'était le manque 

de travail qui les avait fait 
partir. Ma mère avait dû arrêter 

ses études. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Église Réformée de Bourges-Vierzon 
 

Samedi 12 mars 2016 

14h30 à La Chaume  
Ordre du jour  
 

1. - Émargement à partir de 14h30 
 - Désignation du bureau de l’AG  
 - Adoption de l’ordre du jour 
2. Élection :  
 - Vote sur le nombre de conseillers à  
 prévoir pour la période électorale 2016-20 
 - Présentation des candidats 
 - Élection des conseillers 

3. Adoption du procès verbal de l’AG 2015 
4. Rapport moral du président, suivi d’un  
 échange 
5. Finances : présentation des comptes 2015  

 et budget 2016 
6. Sujet à approfondir : protestants dans le  
 Boischaut et Vierzon 

 

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association 
cultuelle. 
Un pouvoir est disponible en bas de cette page, n’hésitez pas à le donner. 
 

La liste électorale est consultable au temple de Bourges et de Vierzon. Les comptes seront mis à 
disposition le jour de l’assemblée générale au temple et à la Chaume. 
 

 

 
Assemblée générale de l’Accolade 

Samedi 12 mars 2016  
16h30 à La Chaume 

 
 Ordre du jour   
 1. Constitution du bureau de l’AG  5. Élection : renouvellement du CA 
 2. Lecture du C-R de l'AG 2015 et approbation  6. Montant de la cotisation 
 3. Rapport moral du président; bilan de l'année   7. Projets 
 4. Rapport financier et réflexion sur les financements 8. Divers 
 
Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association 
 

 

 
 

Si vous êtes membre de l’Association cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée 
générale de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon, vous pouvez remplir le « pouvoir » ci-dessous. 
&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Découpez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne (un seul pouvoir par personne) qui 
participera à l’AG ou envoyez-le au président, Jean-Pierre Seguin, 7 rue de la Chaume, 18000 
Bourges. 
 
NOM :  ----------------------------------------------   Prénom :  ---------------------------------------------------  
 
Donne pouvoir à :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
pour voter à ma place à l’assemblée générale le 12 mars 2016 au temple de Bourges. 
 
Fait à -------------------------------- , le :  --------------------------  Signature : 
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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 27 février 
• Journée louveteaux : à La Chaume 
• Réflexion autour de l’Entraide : avec Laure Miquel, à La Chaume, à 

18h00. Partage autour d’une soupe de lentilles, à 19h30  

Dimanche 28 février 
• Journée catéchétique mensuelle  

Culte à Bourges avec éveil et école biblique, au temple, à 10h30.  
Repas, à 12h30, KT l’après-midi, à La Chaume  

Mardi 1er mars 
• Cours à l’Université populaire : Archéologie et textes bibliques, à 

18h00 
• Conseil presbytéral : à 20h00 

Jeudi 3 mars • Groupe œcuménique : projet de voyage à Augsbourg, salle Jean de 
Berry, au Sacré-Cœur, à 20h30 

Vendredi 4 mars • Célébration de la JMP : au temple, à 19h00 

Samedi 5 mars • Représentation du groupe Scène d’Épi : à l’église d’Henrichemont, 
à 20h30 

Dimanche 6 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 7 mars  • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Mardi 8 mars 
• Cours à l’Université populaire : Archéologie et textes bibliques, à 

18h00 
• Veillée à St-Amand : chez Laurette Denquin, à 20h 

Samedi 12 mars 

• Étude biblique : suite du 3e chapitre de Ruth, à Vierzon, à 10h00 
• Journée louveteaux : à La Chaume 
• AG de l’Église réformée de Bourges-Vierzon : à La Chaume, à 

14h30 
• AG d’Accolade : à la Chaume, à 16h30 

Dimanche 13 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Dimanche 20 mars • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Jeudi 24 mars • Conseil d’administration de l’AFP : chez Annie, à 9h30 

Samedi 26 mars • Ateliers de Pâques : au temple de Bourges, à 16h30 
• Veillée de Pâques : au temple de Bourges, de 18h00 à 21h00 

Dimanche 27 mars • Culte de Pâques : au temple de Bourges, à 10h30 
Vendredi 1er avril • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à 19h00 
Samedi 2 avril • Journée louveteaux : à La Chaume 

Dimanche 3 avril 
• Journée catéchétique mensuelle  

Culte à Bourges avec éveil et école biblique, au temple, à 10h30.  
 Repas, à 12h30, KT l’après-midi, à la chaume  

 

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. 

 


