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À BOURGES
Journée catéchétique
Dimanche 19 juin
10h30 : Culte au temple
avec éveil et école biblique
Suivi d’un petit « mangement » au temple,
au profit des Écoles du dimanche,
aux couleurs de Madagascar
Pas d’animation l’après-midi à La Chaume

-----------Voyage à Augsbourg
Du 22 au 26 octobre
Jumelage avec les Églises d’Augsbourg organisé
par l’Association œcuménique sans frontière

Inscription avant le 30 juin
Inscriptions au voyage et bulletins d’adhésion à
l’association disponibles auprès de Jean-Pierre
Seguin ou Angelika Krause

-----------Fête d’été
Samedi 2 juillet
Tous les arbres ne sont pas plantés...
À et autour de La Chaume
À partir de 18h00
r

À VIERZON
Dimanche 26 juin
10h30 : Culte au temple

Notez déjà
Dimanche 11 septembre
Retrouvailles des Écoles bibliques

-----------Dimanche 2 octobre
Journée de rentrée avec reprise
du catéchisme adultes

... Et si je plantais un pommier ?

C'est un beau projet. Mais, est-il raisonnable ?
Est-il urgent de planter ? Qui pourra s'occuper de
ce petit arbre ? Qui saura le soigner ? Des pommes,
cela s'achète. Si je m'écoutais, mon beau projet de
plantation ne verrait probablement jamais le jour.
Sauf si je m'inscrivais dans la perspective de
celui qui a dit : Si l’on m’apprenait que la fin du
monde est pour demain, je planterais aujourd’hui
un pommier. Nos illustres ancêtres sont parfois là
pour justifier nos actions. Cette phrase aurait été
dite par un certain Martin Luther.

Mais à regarder de plus près : malgré le fait
que sa femme travaillait un grand domaine, aucune
citation du temps de Luther ne raconte cette
histoire. Serait-elle légendaire, inventée, sans
fondement ? Effectivement, à l'approche des 500
ans de la Réforme, on connaît maintenant celui qui
a relaté cette phrase devenue légendaire.

Un pasteur allemand l'écrit en 1944 dans une
lettre circulaire à ses amis. Comment dire
l'espérance quand Hitler proclame la Guerre totale,
la destruction ? Les chrétiens de l’Église
confessante ont ainsi appelé Martin Luther à
témoin. ...et si j'apprenais que la fin de monde est
pour demain, aujourd'hui je planterais... !
Parfois les légendes ne nous confinent pas
dans un passé nostalgique, mais nous inscrivent
dans un aujourd’hui actif. Notre situation n'est pas
si dramatique qu'en 1944. Mais tant de gens ne
voient plus comment un avenir peut se structurer.

Planter comme signe d'avenir. Planter, pour
résister aux forces qui amenuisent la vie. Tant
d'arbres ont accompagné notre réflexion durant
l'année. Sous leur ombre, nous allons fêter notre
fête d'été : tous les arbres ne sont pas plantés...
N'attendons pas l'annonce de la fin du monde pour
planter des arbres d'espérance !
Angelika Krause
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Forum d’animation biblique les 4 et 5 juin à Versailles
Les participants ont pu découvrir le texte du prophète Esaïe (Esaïe 55) en donnant place et parole à
chacun et en se mettant à l’écoute de la Parole qu’il fait résonner.
Les ateliers créatifs ont permis à chacun d’exprimer ce que cette Parole lui inspire. Paroles, gestes et
créations ont été récoltés comme autant de témoignages lors d’une célébration de louange et d’envoi !

La chapelle très moderne
des sœurs

Tout le monde était accueilli sous le
thème : Venez, vous tous qui avez soif
(Esaïe 55)

Réalisation d’un atelier :
le bouquet

Plus d’info sur ce week-end sur « Paroles de protestants » : https://rcf.fr/spiritualite/regards
et un entretien à écouter avec Hans Lung :
https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/RCF18/RCF18_REGARDS_20160610_1930.mp3

Lors de la présentation du Conseil presbytéral dans Le Lien précédent,
nous avons omis une conseillère, nous la prions de nous en excuser
Louis Monmiron a été réélue à la dernière assemblée générale
Et pour que l'Église
soit plus visible du côté de
Vierzon, le conseil a
demandé à Louise d'être sa
deuxième vice-présidente.

Louise Monmiron
2e vice-présidente

Le Népal à l’honneur
Le 2 juin, Accolade a accueilli Gérard Sevelle, de l’Église
réformée de Sancerre, au temple de Bourges, pour un voyage en
images sur le Népal.
Les bénéfices de la soirée ont été envoyés à l’association
Sahara Samuha au Népal.
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Vers une nouvelle Déclaration de foi
Élaborer une Déclaration de foi pour

Quand notre Église discerne les décisions à

l’Église protestante unie de France à l’horizon
2017... c'est dire ce qui structure notre vie de foi
commune, ce qui forme le fondement de notre
Église.
Formuler
ce
que
je
crois
personnellement, est une chose. Je le fais dans
des rencontres de la vie de tous les jours, et
parfois dans la vie cultuelle. Les catéchumènes
sont amenés à dire ce qui les fait vivre dans leur
foi. Mais ici, il s'agit de cheminer vers une
formulation partagée.

prendre, elle le fait dans un double mouvement :
le Conseil national soumet aux synodes
régionaux des questions. Les rapporteurs les
transmettent aux communautés locales. Durant le
printemps précédant le synode régional, chaque
communauté réfléchit à sa participation au débat
régional. Ses résultats entreront dans la décision
finale du synode nation. Un va et vient
complexe, mais riche pour les participants.
Angelika Krause

Dans le Cher, nous avons pris le temps d'une grande journée de réflexion. Voici quelques dessins
des participants pour approfondir le sens de la proposition...

Dieu se révèle comme De son appel naît la foi.
parole bouleversante et
fondatrice.

Qui
témoigne
de L'Église, en Jésus le
l’Évangile participe à la Christ, est ouverture au
réconciliation du monde. prochain.

À la suite de cette première découverte, une deuxième partie a permis d’approfondir la réflexion
lors du dimanche catéchétique du mois de mai. Annick Joigny nous en livre quelques éléments.
Les participants ont effectué un « détour » : le choix, par chacun, d'un cantique qu'il aurait aimé
savoir par cœur afin de l'emmener dans l'île déserte, voire d'une phrase de celui-ci, qu'il aurait aimé
partager. Ceci leur a, me semble-t-il, permis de prendre conscience, outre de leur théologie commune
explicite, de son enracinement affectif profond, chez les uns et les autres. Ce sont deux aspects que nous
avons ensuite cherché à retrouver dans la proposition, provisoire, de notre nouvelle Déclaration de foi,
rendant ainsi possible un relecture plus active, critique, de celle-ci, envisagée dans son usage interne à
notre Eglise : nous, qu'y entendons-nous ? En quoi résonne-t-elle en nous ?

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 26 juin.
! 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 Pentecôte
https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/RCF18/RCF18_REGARDS_20160513_1930.mp3
Ø L'éternité ou 10 jours
https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/RCF18/RCF18_UNEPAROLE_20160614_1820.mp3
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En été, sortons de nos murs
Les jeudis du mois d'août
Nous partons ensemble, en co-voiturage. Le premier rendez-vous est à 15h00 au presbytère.
Si le projet vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre en cours de trajet. Le 4 août, nous allons
goûter à la fin de la sortie. Les autres fois, nous apporterons un pique-nique à partager. Une découverte un
peu touristique et un moment de convivialité font les ingrédients de ces promenades amicales.
Vous trouverez les détails de la sortie sur le répondeur du 02 48 24 16 49.

Le programme
Jeudi 4 août : visite surprise à Bourges.
Jeudi 11 août : allons vers « le nord » ! Rencontres en Sologne. Et pour
ceux qui le souhaitent, nous conclurons avec une découverte des
Tourbières à Neuvy-sur-Barangeon (départ à 20h00).

Jeudi 18 août : allons vers l'ouest rencontrer la communauté Vieille
Catholique St. Charbel à Lye dans le Loir et Cher. Leur prêtre et quelques
membres nous raconteront l'histoire de leur branche du christianisme qui
plonge ses racines dans le Jansénisme.

Jeudi 25 août : allons au sud découvrir l'église de La Celle-Condé avec
son maire, monsieur Massens.

Fresque de l’église de La
Celle-Condé

C’était l’année dernière

Sortie au Boischaut

Michel Chappuis nous montre comment faire
virevolter une feuille de houx

Jeudi 21 juillet
L'Espace culturel et cultuel malgache
invite à une évasion au loin...

Un nouveau regard sur notre Univers
Conférence par l'astrophysicien Francis ROCARD,
spécialiste de la planète Mars et du système solaire.
Salle des fêtes, rue Pierre et Jane Boiteau à
Asnières-lès-Bourges, 19 h 30
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Le mot de la trésorière
27 000 € pour Bourges. Notre poste pastoral est
ainsi financé en solidarité avec les 31 autres
postes de pasteurs sur toute la région Ouest.
Fin mai, nous avons atteint, seulement,
9000 € sur la somme totale. Nous restons
confiants, mais il faut que la fin du semestre
nous permette de tenir notre engagement1.
Pour cela nous comptons sur votre
participation et votre générosité durant l'été !

La journée d'offrande du 22 mai fut une
belle journée de rencontres, de réflexions autour
d'un dialogue fort intéressant sur la nouvelle
Déclaration de Foi pour l’Église protestante unie
de France : mais la trésorière est un peu
inquiète ! La collecte du culte le matin fut moins
abondante que l'an passé : 1000 € (1700 € en
2015).
Les uns ou les autres étaient peut-être
préoccupés par leurs déclarations d'impôts...,
mais nous espérons que le mois de juin permettra
à ceux qui n'ont pu le faire de combler ce retard ;
ainsi nous pourrons aborder l'avenir sans trop de
soucis pour nos finances.
Lors du colloque financier du 2 avril à
Tours, le trésorier régional a rappelé vivement la
responsabilité et la solidarité de chaque Église
locale face à sa contribution pour l'année 2016 :

Jacqueline Chéron
1

Nous joignons à cet envoi le tract élaboré par
l’Église protestante unie à l'attention des personnes
de votre entourage qui n'ont pas l'habitude de cotiser
régulièrement. Mais peut-être vous, les habitués,
vous allez également découvrir des éléments
nouveaux...

Rencontre des trésoriers de la région
Nos « envoyés » ont retenu que
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

L’Église est avant tout signe, instrument et avant-goût du royaume (c'est la présence de Dieu dans
nos vies).
L’Église est représentée par des hommes et des femmes, porteurs de cette mission. Elle n'est pas
réservée à quelques-uns mais à chacun. C'est le Sacerdoce universel. Cela implique que chacun
peut être formé, aidé.
Les ministères locaux, ce sont les visites, la prédication, la diaconie.
Les ministères collégiaux sont représentés par le conseil presbytéral, le conseil régional, et le
conseil national
Les ministres du culte, communément appelés pasteurs, suscitent la question : Le pasteur sert à
quoi ?

Le pasteur est
appelé à être
témoin de
l’Évangile, aidé
par les
membres de
l’église.

Le pasteur doit s’adapter à
la paroisse en fonction des
régions, de la culture...,
veiller à l’unité de la
communauté et proposer.
C'est un métier et une
vocation.

Il s'agit d'être
pasteur, et non
de « faire le
pasteur ».

Jean-Pierre
Édith
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Regard sur l'Éveil biblique et le scoutisme.
Durant toute l'année, les enfants de l'Éveil ont expérimenté le Notre Père.
Grâce aux enfants et parents, nous avons pu
vivre la clôture de l'année de KT. En nous inspirant
des arbres peints par Jeannine et Hélène, nous avons
traversé le temps du culte. L'Éveil biblique nous a
introduit dans un « Notre Père » gestué : prier avec
tout ce que nous sommes. Et l'invitation à la fin :
« Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix... ».
Mimer les différentes demandes à travers de
grands gestes et les dessiner par la suite aide à
intégrer ce qu'on dit. Il ne s'agit pas simplement
Diane nous montre à d'apprendre par cœur, mais de s'approprier le Déborah présente un
travers son mouvement
panier fait de papier
contenu, le faire sien.
Que ta volonté soit faite
recyclé.
En 2016, l'offrande des Écoles du dimanche
sur la terre comme au ciel.
était destinée à Madagascar.

À Pentecôte, les unités de Bourges, Melle
et de bien d'autres contrées de l'ouest se
sont réunies pour de vraies activités
scoutes.
Le camp d'été sera le grand moment pour profiter
de toutes ces nouvelles capacités et amitiés

Nouvelles familiales

Bénédictions de mariage
Le 20 août, au temple de

Nous

accueillerons
Bourges, aura lieu la
Stéphanie Talley et
bénédiction du mariage
Roger Kouachet le 27
d'Alexis Burnod et de
août
(pour
une
Mirana Rakotomalala.
bénédiction de mariage
Alexis et Mirana sont
à l'église d'Oison). Les
originaires de Vierzon et vivent à Bourges.
futurs mariés se sont rencontrés à Paris et ont
demandé à être accompagnés dans leur démarche.
Dans la famille Dannaud, le mariage de Joséphine et de Mathieu Rastoix aura lieu ce même samedi en
l’église de Meillant. Félicitations aux futurs mariés.

Décès
Monsieur Guy Chollet est décédé dans le Gard, où il avait pris sa retraite. La cérémonie s'est déroulée à
Saint Ambroix dans le Gard. Nous pensons bien à son épouse et à sa famille.

Déménagements
La famille Dufumier part au Mans, Catherine Corbier dans le sud-ouest, Nadine Paré pour la
Champagne... et d'autres encore préparent leurs cartons de déménagement. Que la bonté de Dieu les
accompagne sur leur chemin !
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mercredi 22 juin

• Veillée de prière avec l’Acat : chez les sœurs de Ste-Ursuline, rue
Porte Jaune, à 19h00. Pour ceux qui ont travaillé avec cette
communauté, ce sera également l’occasion de leur dire « au revoir »,
car les sœurs vont quitter Bourges à la rentrée

Jeudi 23 juin

• Réunion Accolade : chez Annick, à 18h00

Dimanche 26 juin

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30

Mardi 28 juin

• Assemblée extraordinaire de l’AFP du Cher : à La Chaume, à
18h30

Mercredi 29 juin

• Préparation de la célébration de la Création : à St-Germain-duPuy, à 20h30

Les cultes sont assurés tous les dimanches de juillet et d’août à Bourges
au temple, à 10h30
Mardi 5 juillet

• Préparation du voyage à Augsbourg : autour d’un pique-nique tiré
des sacs, au centre paroissial de St-Germain-du-Puy, 20 rue Charles de
Foucauld, à 19h30

Mardi 21 juillet

• Conférence par l’astrophysicien Francis Rocard, spécialiste de la
planète Mars : à la salle des fêtes, rue Pierre et Jane Boiteau,
Asnières, à 19h30
Les jeudis du mois d’août : jeudis 4, 11, 18, et 25 août :
Rendez-vous à 15h00 au presbytère (voir détails page 5)

Dimanche 4 septembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

Dimanche 11 septembre

• Culte de retrouvailles des écoles bibliques suivi d’un apéritif : au
temple de Bourges, à 10h30

Lundi 12 septembre

• Préparation de la célébration de la Création : à La Chaume, à
20h00

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
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

Trésorière

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

Pasteur

Pour les baptêmes et les Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.
mariages
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