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À BOURGES 
 

Journée d’offrande 
Dimanche 22 mai 

10h30 : Culte au temple de Bourges 
Éveil et école biblique : avec les enfants de 

Madagascar, retrouvez la brebis perdue 
12h30 : Repas à la Chaume 

 14h00 : Groupes KT pour tous  
Réflexion autour de la Déclaration de Foi 

------------ 
Journée catéchétique 

Dimanche 19 juin 
10h30 : Culte au temple de Bourges 

Suivi d’un repas simple proposé par les 
louveteaux, au temple 

Pas d’animation l’après-midi à La Chaume 
------------ 

Projection sur le Népal 
Par Gérard Sevelle 

Jeudi 2 juin, au temple, à 20h00 
------------ 

Notez dès à présent 
La fête d’été 

Samedi 2 juillet 
 

r 
 

 

  À SAINT-AMAND 
 

Mardi 10 mai  
20h00 : veillée chez Christiane Dupe 

 

 

 

À VIERZON 

 

Dimanche 29 mai  
Cultes à 10h30  

 

 

 

Question pour un champion 
 

Le jeu des mille euros est une valeur sûre. 
Des questions bleues, des questions blanches et le 
super-banco. Certaines énigmes nous semblent 
évidentes, d'autres franchement hermétiques.  

Certains aspects du protestantisme semblent 
exotiques. Trouveront-ils leur place dans le cadre 
de ces émissions ? Je pense à « Qu'est-ce la 
soumission mutuelle dans un conseil 
presbytéral ? »  

La soumission ? Nous connaissons : l'un 
courbe la chine et un autre dicte sa volonté. C'est à 
sens unique. Mais comment peut-on imaginer une 
soumission mutuelle des membres d'un conseil ? Il 
s'agit là de savoir élever la voix, d'exposer ses 
convictions à tous. Car autrement nous serons une 
carpette, bien nivelée. Aucune tête ne doit 
dépasser. Aucun écart n'est toléré. Cela 
ressemblerait à la soumission connue des régimes 
totalitaires. 

Être soumis les uns aux autres nécessite qu'on 
prenne ses responsabilités. Lever la tête, 
fièrement. Avancer ses idées. Porter le flambeau. 
Et puis, écouter les autres. Attendre qu'une 
conviction commune émerge. Des démarches où il 
n'y a pas de perdants et de gagnants. Mais un corps 
qui avance : oser porter une conviction commune.  

Que ce nouveau conseil, avec ses membres 
expérimentés et les nouveaux qui l'ont rejoint, 
trouve cet équilibre de la soumission mutuelle !  

Car elle n'est pas une question pour un 
champion, pour un super-fûté ! Elle est bien 
davantage l'expression d'une démarche qui se veut 
communautaire et partagée. Elle n'est pas le super-
banco qui nous ouvre la tirelire, mais un modèle 
audacieux de gouvernance. Bien loin des modes 
habituels de notre société. Mais une manière de 
nous approcher du Royaume de Dieu.  

Angelika Krause 
 

LE LIEN 
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Ça s’est passé en mars et en avril 
 

La JMP aux couleurs de Cuba  
 

 

Le vendredi 4 mars au temple, 
nous étions une soixantaine à prêter nos 
voix aux femmes de Cuba, tout en étant 
en communion de prière avec les 
femmes et les hommes des cent quatre-
vingts pays qui participent à la Journée 
mondiale de prière. 

Évelyne Nicollin 
 

 
 

Un composteur pour la Création 
Durant nos après-midi catéchétiques, nous avons travaillé autour de la 

« Création » : dire merci à Dieu pour le monde dans lequel nous vivons ET être 
responsables.  
Une des réalisations est un composteur qui recevra les épluchures et la tonte du 
gazon, ainsi que nos assiettes recyclables. Les quatre pans de la boîte sont ornés 
par l'eau, la terre, l'air et le feu. L'inauguration du composteur aura lieu le 22 mai 
à la Chaume, lors de la journée catéchétique.  

Angelika Krause 

 
Des nouvelles des louveteaux 

 

Le premier mini camp 
des louveteaux de Bourges a 
eu lieu durant le week-end de 
Pâques à La Chaume et a 
réuni quatre enfants, qui ont 
vaillamment campé malgré la 
tempête et la pluie nocturne ! 
Le samedi nous avons fait un 

rallye photos avant de rejoindre le reste de la 
communauté protestante pour la veillée de Pâques 
au temple de Bourges. 

Le dimanche était placé sous le signe du 
folklore médiéval. En costume dès le matin nous 
avons amélioré par un peu de bricolage les détails 
de ce dernier en recherchant des accessoires, en 
cousant, en sciant, en décorant... La préparation 
en commun du repas nous a permis de réfléchir à 
ce qui n'existait pas au Moyen Âge...  

Puis une 
damoiselle, 
cuisinière de 
métier, nous a 
appris à faire du 
pain d'épices. 

La journée s'est terminée autour d'un bon feu 
de cheminée, à se raconter des histoires, à chanter 
le chant de la Belle Elyne et à parler de notre 
prochain camp... Sarah et Héloïse ont fait leur 
promesse, nous avons aussi parlé des pistes. 

Lundi matin nous avons plié les tentes puis 
nous avons rangé et nettoyé notre lieu d'accueil. 
Le dimanche suivant d'ailleurs, après ce fameux 
repas, nous avons pu présenter nos activités qui 
fêtaient leur un an ! Un petit montage photos a 
permis de rendre tout cela plus concret. 

Lucie Leroy

 
La veillée de Pâques 

Accueillis en musique à l’entrée du temple, les 
convives ont pris place à la grande table de Pâques. 

Cette année, le récit de la traversée de la Mer Rouge 
était au centre du festin, raconté pour les petits avec les 
panneaux de l’Éveil Biblique et évoqué par tous lors 
d’un échange sur une peinture contemporaine inscrivant 
le Christ dans l'histoire de la traversée de la Mer Rouge.   
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Dans le monde contemporain, dire notre foi, ensemble 
 

La démarche  
Afin que toute l'Église puisse parler d'une même 
voix, nous prenons tous les ans un temps plus ou 
moins important pour réfléchir. Nos réflexions 
dans l'Église locale seront transmises au niveau 
régional ; présentées et débattues au synode 
régional, elles trouveront une expression plus ou 
moins pertinente lors du synode national.  
 
Le calendrier  
Pour que ce long chemin de consultation et 
concertation puisse être mené de manière 
satisfaisante, il importe de prendre du temps. 

Nous imprégner du sujet, au printemps. Nous 
prononcer en mai ou juin. Durant l'été, des 
rapporteurs régionaux auront rassemblé les 
premiers jets des Églises locales.  
Une première synthèse doit se dessiner lors du 
synode régional qui se tiendra en novembre 2016 
à Saintes.  
La question posée  
Le mariage avec les Églises de tradition 
luthérienne nécessite qu'on puisse dire, les uns 
aux autres et vers l'extérieur, ce que nous 
croyons. Ce n'est pas le contenu de notre foi qui 
est en jeu. Il s'agira davantage de donner une 
expression compréhensible à notre vie de foi 
commune. Que pouvons-nous affirmer 
ensemble ? Dire. Le vivre.  
 
Le contexte historique 
En 2017, nous allons commémorer les 500 ans de 
la Réforme protestante, autour des 95 thèses dans 
lesquelles Martin Luther avait annoncé ce qu'il 
croyait. Chaque époque doit, à nouveaux frais, 
faire ce travail de formulation. Célébrer ne suffira 
pas. On nous demandera ce que nous croyons. Si 
possible, dans des mots compréhensibles.  
 

 

Nouvelles familiales  
 

 Le 2 avril est née une petite Agathe dans le foyer de Krivine Ake. Que de fierté pour Déborah qui est 
devenue une « grande sœur », et pour Cédric, le grand frère.  

 Alice Toussaint nous fait part de  la naissance d'une petite Irina chez Linda, le 22 février à Vierzon. 
Que la vie lui soit douce ! Que la bonté de Dieu accompagne ses parents.  

 Le 30 mars, la bonne nouvelle de la résurrection a été annoncée à l'occasion du décès de Madeleine 
Eiolé, née Müller. 

 Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de la plus jeune sœur d'Agnès Goualin, au Cameroun.  

La proposition 
 

Les uns ont du temps en semaine, d'autres en week-end. Il y a même ceux qui peuvent se libérer à deux 
reprises !! Cela nous amène à proposer deux modes de réflexion : 
 

Ø Le jeudi 12 mai : une journée théologique avec Hans Lung 
Les déclarations de foi, hier et aujourd'hui 
9h30 : Accueil et ateliers – 12h30 repas tiré des sacs – 14h00 à 16h00 : reprise de la réflexion  
 

Ø Le dimanche 22 mai : lors de la journée catéchétique 
Dans le groupe « adultes » approfondissement de la Déclaration de Foi proposée aux synodes régionaux 
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Une charge à porter – une chance à saisir 
 
La loi de février 2005 créait une obligation de 
mise en accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP). Les temples de 
Bourges et Vierzon, ainsi que le Centre de la 
Chaume, sont donc concernés. 
 

La Socotec a été chargée de vérifier la catégorie 
de chacun de ces bâtiments, de produire un 
rapport de synthèse de l'état d'accessibilité qui 
été accompagné d'un diagnostic d'installation 
électrique et de sécurité incendie. 
 

Nous devons, dans un délai de 6 ans accordé par 
la préfecture, réaliser l'ensemble des travaux et 
aménagements concernant l'accessibilité. Chaque 
année il nous faudra, (photos à l'appui), prouver 
l'avancement de ces travaux. 
 

Ceci a un coût, et dès 2016, nous avons 
largement augmenté les prévisions « dépenses 
immobilières ». Dans le budget 2016, nous 
pouvons le faire car nous partageons les locaux 
avec d'autres Églises qui participent à l'entretien.  
Mais nous disposons également encore d'un petit 
reliquat d'un legs. Comme certains le savent, il 
avait servi à des travaux d'envergure il y a 
quelques années, au temple et au presbytère. Ce 
qui en reste pourra nous aider à avancer... sous 
une condition : que le travail soit partagé par le 
plus grand nombre, par des bonnes volontés.  
 

De multiples compétences sont requises : 
dessiner des plans d'évacuation sur son 

ordinateur ou peindre des portes, tant de tâches à 
accomplir !  
 

Les travaux en cours au temple de Bourges se 
poursuivent. Nous pensons inaugurer le tout pour 
Noël. Même si nous profitons déjà des 
améliorations : car l'obligation qui nous a été 
faite nous a amenés à faire bouger les lieux dans 
tous les sens : les enfants de l’Éveil biblique 
peuvent puiser de l'eau dans leur local. On peut 
même rincer des verres et des mains à l'eau 
chaude quand il le faut. Les ouvertures des 
portes sont assez larges pour faire passer les 
fauteuils. Les tuyauteries pour les toilettes et les 
lavabos sont posées. Quand vous entrez, la 
lumière s'allume tout seule... et elle s'éteint 
également automatiquement. C'est bien pour les 
enfants et pour les grands.  
 

Maintenant il faut programmer les changements 
nécessaires à La Chaume et au temple de 
Vierzon ! Faire ce qui est nécessaire, mais 
également ce qui est utile à tous. Nous allons 
faire appel à la Région. La Commission des 
travaux pourrait nous allouer une subvention.  
 

Toutefois, un Don spécifique  « immobilier », si 
modeste soit-il, sera le bienvenu pour nos 
finances. Merci d'avance, si vous pouvez le faire. 
 

Nous en sommes convaincus, les travaux 
entrepris serviront à toute la communauté.  
 

Jacqueline Chéron 
 

 
 

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, notre équipe animera la semaine du 22 au 28 mai.  
! 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 
Les dernières émissions 

Ø Le Protestant de l’Ouest, un mensuel régional : https://rcf.fr/spiritualite/le-protestant-de-louest-
un-mensuel-regional 

Ø Au gré des chemins : marcher : https://rcf.fr/spiritualite/au-gre-des-chemins-marcher   
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Écho de l’AG de l’Église 
 

L’assemblée générale qui s’est déroulée le 12 mars était élective. Tous les conseillers étaient 
sortants, certains se représentaient, d’autres non. 
 

Trois nouveaux conseillers ont été élus : Herizo Georges, Annick Joigny et Mélanie Péres. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. Deux conseillers n’ont pas souhaité se représenter : Benoît Clépoint, Françoise 
Duchêne, et deux conseillers étaient démissionnaires depuis juin 2015 : Philippe Malidor et Élisabeth 
Renaud. Merci à eux quatre pour tout le travail accompli. Notamment à Françoise Duchêne qui a été seize 
ans conseillère. Les autres conseillers ont été reconduits.  

Petite présentation en images 
 

 

 
Jean-Pierre Seguin  

Président 

  

 
Annick Joigny 

Secrétaire 

  

 
Jacqueline,  
Trésorière 

     
 

 
Évelyne Nicollin 
Vice-présidente 

  

 
Annie Jacquot 

Trésorière adjointe 

  

 
Angelika Krause 

Pasteur 

     
 

 
Édith Seguin 

  

 
Mélanie Péres 

  

 
Herizo Georges 

 
Au cours de l’assemblée, le sujet des protestants dans le Boischaut et Vierzon a été abordé, ces derniers se 
sentant très isolés. Il est suggéré de célébrer un culte régulièrement dans cette partie du département.  
La question de la visibilité est posée car l’office de tourisme de Bourges ne donne aucun renseignement 
sur l’Église. Angelika Krause propose de donner des prospectus présentant l’Église auprès des chambres 
d’hôtes et des mairies. 
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À la rencontre de Simone Cazé  
Une protestante adoptée par la paroisse de Bourges 
 

Sur la porte de la résidence des « Rives de 
L'Arnon » : Mme CAZE. Je frappe et j'entre, 
Simone Caze est assise à sa table, très 
concentrée, elle écrit ou trie des papiers, bien 
droite sur son siège. Petite dame très mince, 
coquette et élégante avec son chemisier crème à 
petites fleurs roses, complété de son gilet mauve 
pâle. On dirait qu'elle est prête à sortir. Qui 
penserait que cette dame a déjà quatre-vingt-
quatorze ans ! 

 

Totalement absorbée par son occupation, 
elle ne m'a pas encore vue. Et comme sa vue et 
son toucher sont ses deux sens de 
communication, je lui manifeste ma présence en 
lui touchant délicatement le bras. Un large 
sourire illumine son doux visage lorsqu'elle me 
reconnaît. Après nos échanges de nouvelles et de 
vœux qui se font, de ma part, écrit en gros sur 
une ardoise effaçable, elle me répond avec clarté, 
son visage très expressif et ses yeux pétillants. 
Ses moues expressives complètent ses paroles. 
Elle accepte qu’à travers cet article les 
paroissiens fassent davantage sa connaissance. 

 

Voici son récit : 
« Je suis arrivée à Lignières il y a déjà 

quatre ans. Je viens de la région parisienne car 
ma fille Sophie habite à Issoudun où elle 
travaillait. Maintenant elle est la retraite et a 
encore beaucoup d'occupation dans cette ville. 
Comment suis-je entrée en relation avec la 
paroisse de Bourges ? » Hochement de tête, et 
après une courte réflexion, elle me 
répond : « C'est grâce à Marie ! », la 
psychologue de l'établissement (jeune femme 
que je connais et qui rayonne d'amour pour 
l'autre). « Elle vient me trouver presque tous les 
jeudis. J'aime beaucoup sa visite, cela me fait du 
bien, car je peux parler librement avec elle. J'ai 
dit que j'étais protestante et que cela me ferait 
plaisir de recevoir la visite du pasteur. Cette 
jeune femme a noué les contacts. C'est comme 
cela que j'ai fait connaissance de la Pasteur (elle 
a une intonation de très grand respect en disant 
cela). J'étais très contente de savoir que cette 
personne était allemande. Lors de sa première 
visite, j'ai aimé lui raconter tout ce que je 
connaissais et aimais en Allemagne. Je suis 
toujours très gênée de rencontrer les autres et de 

parler avec eux à cause de ma très grande 
surdité ». Avec son regard malicieux et pétillant, 
elle prend un petit air catastrophé et m'explique 
qu'en fait, Mme la pasteur s’était très bien 
adaptée à son nouveau pays. 
 

 

Simone s'intéresse non seulement à son 
visiteur, mais a plaisir à connaître ceux et ce qui 
les entourent. Elle me glisse : « Je ne peux plus 
bien lire... J'aime bien lorsque je vois la pasteur. 
J'aimerais partager avec elle quelque chose de 
la Bible.... (petit soupir de regrets). Mais je suis 
très heureuse, car elle m'a fait rencontrer 
d'autres personnes avec qui je suis heureuse de 
partager mes souvenirs du Raincy et de 
Schilliger (souvenir du temps où elle a vécu à 
Coppet), (rire malicieux). Elle est venue me voir 
plusieurs fois. Je me suis sentie très rapidement 
adoptée par l'Église de Bourges où je suis allée 
grâce à ma fille une première fois en automne, 
nous avons même mangé tous ensemble, c'était 
très sympathique et à Noël pour la veillée 
toujours avec Sophie. À cause de mes oreilles, 
j'entends souvent des sons très brouillés. Je sais 
qu'il y a eu de la musique, je crois que c'était de 
la flûte et la pasteur a parlé de la fuite en 
Égypte. Je partage avec elle aussi son amour des 
plantes et du jardinage ».  

 

D'un petit air coquin elle m'avoue empiéter 
un peu sur les plates-bandes des voisins pour 
agrandir son jardin. S'il fait beau et chaud vous 
la trouverez dehors en train de gratouiller dans 
ses fleurs un sourire au lèvres, les yeux 
pétillants ! 

 
Madeleine Félix 
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Assemblée générale  
Association Familiale Protestante (AFP) du Cher 

Mardi 17 mai 2016  
14h30 à La Chaume 

 Ordre du jour   
 1. Rapport d’activité 3. Montant de la cotisation 5. Divers 
 2. Rapport financier, bilan de l’année 4. Projets       
 

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association.  
Si vous êtes membre de l’AFP du Cher, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée générale, vous pouvez remplir 
le « pouvoir en bas de la page. 
 

Cette assemblée générale n’est pas simplement une obligation statutaire, dans le temps dédié aux projets, 
nous pourrons évoquer nos souhaits d’action et les projets de coopération proposés par d’autres. Elle est 
ouverte à tous ! 

 
 

Accueillir, connaître ses limites et dépasser ses peurs 
Retour sur le partage avec Laure Miquel, secrétaire régionale de la Fédération 
d’entraide protestante 

 

Le texte servant de point de 
départ (Matt 25.31-46) peut 
générer ou accroître une crainte 
en chacun de nous : celle de ne 
pas accéder à la dimension de 
justice requise, permettant d'être 

un élu, sauvé. Sentiment de culpabilité qui ne 
peut mener qu'à un repli sur soi, aussi stérile que 
pénible, et non au mouvement vers l'autre. 

En petits groupes, il est possible de 
s'entraider à dépasser cette tendance, afin de 
partir d'une conscience claire de ses limites 
personnelles, mais pour définir ce qui est 
possible. Ainsi, telle personne rebutée par des 
dons aux personnes âgées les fera volontiers à 
des enfants. 

Accueillir n'est pas ouvrir sa porte 
inconditionnellement de façon irréfléchie, au 
risque de se laisser dépasser soi-même par son 
bon cœur. S’ouvrir à l'autre, dans la rencontre, 
c'est d'abord lui offrir un regard, quelques 
paroles, un sourire, par lesquels il se sente 

accepté, reconnu. À un SDF, par exemple, cela 
lui permet de reprendre son chemin en sachant 
que quelqu'un ne le voit pas comme un chien. 

Mais si l'on veut aller plus loin, il importe de 
savoir qui on accueille, ce qui est complexe. 
Pour les urgences de la rue : vers qui orienter ? 
Que faire pour les chiens des SDF ? Comment 
traiter la question de l'alcool (souvent devenue 
une addiction après avoir été moyen de se 
réchauffer) ? Comment se comporter face à 
l’illettrisme, etc. Pour tout cela, il est nécessaire 
d'accepter de se faire aider : ce n'est pas une 
décision, mais une façon de tenir ensemble ses 
limites et son sens des responsabilités. 

Il existe un peu partout des réseaux qui 
travaillent sur ces questions, ni Dieu ni Jérémie 
ne nous donnent ici de solutions toutes faites, 
car il n'y en a pas. Il s'agit d'une invitation à 
l'action diaconale en y mettant du nôtre et en 
nous laissant nous même aider, dépouillés (nus) 
de l'orgueil mal placé qui risque de nous ligoter. 

Annick Joigny
 

 

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 de l’AFP le mardi 17 mai 2016 à La Chaume. 
 
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  

Dimanche 1er mai • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 2 mai • AFP : réunion, à 9h30, à La Chaume Pouvons-nous répondre à la 
demande de proposer des TIGs ? CA, à 11h30 

Mardi 3 mai • Préparation de la fête d’été : à La Chaume, à 9h30 
• Conseil presbytéral : à La Chaume, à 19h00 

Dimanche 8 mai • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 9 mai • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, à 19h00 

Mardi 10 mai • Groupe œcuménique : à La Chaume, à 20h00 
• Veillée à St-Amand : chez Christiane Dupeu, à 20h00 

Jeudi 12 mai • Journée théologique : sur la Déclaration de Foi, animée par Hans 
Lung, à La Chaume, de 9h30 à 16h00, repas tiré des sacs.  

Du vendredi 14 au 
dimanche 16 mai • Camp régional des louveteaux 

Dimanche 15 mai • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Mardi 17 mai • AFP : AG, à La Chaume, à 14h30 

Dimanche 22 mai 

Journée d’offrande :  
• Culte à Bourges avec éveil et école biblique, au temple, à 10h30 
• Repas, à 12h30, KT l’après-midi, réflexion autour de la Déclaration de 

Foi, à La Chaume, à 14h00  

Jeudi 26 mai • Préparation de la fête d’été : à La Chaume, à 9h30 

Samedi 28 mai • Étude biblique : chez Michel Chebat, à 10h00 

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

Lundi 30 mai • Célébration : à l’Ehpad Bellevue, à 15h00 

Mardi 31 mai • Conseil presbytéral : à La Chaume, à 20h00 

Jeudi 2 juin • Projection sur le Népal : par Gérard Sevelle, au temple de Bourges, à 
20h00 

 

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. 

 


