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Nous laisser piloter ?

C’EST LA RENTRÉE

Journée de rentrée des enfants
Dimanche 11 septembre
10h30 : Culte au temple
avec groupes catéchétiques
Pot de l’amitié à la sortie
Pas d’animation l’après-midi à La Chaume

------------

Journée de rentrée pour tous
Dimanche 2 octobre
10h30 : Culte au temple
avec groupes catéchétiques
12h30 : Repas à la Chaume
(sans inscription)
14h00 : catéchisme pour tous

Quand les régulateurs de vitesse sont apparus
sur nos voitures, je ne les aimais pas ! M'abstenir
d’accélérer et de ralentir à tout bout de champ
m'a semblé impossible. Petit à petit, j'ai
découvert que certaines situations étaient
nettement plus confortables sans le pied sur la
pédale. Mais quand la circulation devient plus
dense, je préfère revenir à une vitesse que je gère
moi-même.
L'année scolaire s'ouvre devant nous avec
certains traits qui rappellent une conduite
routinière : les Journées KT, les groupes qui vont
se constituer (quelques nouveautés se profilent à
l'horizon)... Pour vous repérer, notre petit agenda
au centre du Lien vous attend. Aimanté sur un
frigo ou punaisé sur un mur, il permettra de
passer parfois en mode « pilote automatique ».
Un petit coup d’œil suffira en passant.

r

LES AUTRES JOURNÉES KT
2016-2017
à Dimanche 6 novembre : avec
reconnaissance du ministère du CP
à Dimanche 27 novembre : entrée dans
l’Avent
à Dimanche 8 janvier
à Dimanche 5 février
à Dimanche 5 mars
à Dimanche 2 avril
à 13 et 14 mai : we enfants du Consistoire
à Dimanche 11 juin : clôture de l’école
biblique et culte d’offrande
er
à Samedi 1 juillet : Fête d’été

Mais les échanges des derniers mois ont fait
apparaître que certains aimeraient bien donner un
petit coup d'accélérateur sur les grandes étendues
au sud de Bourges. C'est le Boischaut avec SaintAmand comme petit centre, et c'est Vierzon avec
son joli petit temple.
Quels virages prendre ? Comment nous
organiser ? Avec le Conseil Presbytéral, nous
allons vous proposer des moments de réflexion
dans les mois à venir.

Mais dans un premier temps, je vous
souhaite un démarrage en douceur ! Le mois de
septembre nous permettra de nous trouver, nous
retrouver. Mais si vous avez déjà des idées,
n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Angelika Krause
www.erf-bourges-vierzon.org

Le Grand Kiff, témoignage d’une ancienne catéchumène
À la fin du mois de juillet, un millier de jeunes protestants étaient réunis à Saint-Malo. Lors de ce
désormais légendaire « Grand Kiff », Grand Amour en langage jeune, Angelika Krause a pu
rencontrer quelques-uns de ces jeunes avec lesquels nous avions cheminé sous d'autres
constellations. Elle a vu avec émotion témoigner Aude Cardaillac, la plus jeune fille de Sandrine,
notre ancienne présidente, devant tous ces jeunes, de son baptême et des orientations qu'elle a
prises entre-temps. Après un petit temps de réflexion et de maturation, Aude nous partage quelques
fruits de ce temps passé ensemble.

La

Mais nous sommes aussi conscients que

question
conductrice de ce Grand
Kiff était : « et vous qui
dites-vous que je suis ? ».
Afin de pouvoir répondre à
cette question, nous avons
rencontré un grand nombre
de
témoins,
pasteurs,
jeunes engagés, religieux...
Je suis aujourd'hui un
témoin, témoin de la ferveur des jeunes qui
étaient présents au Grand Kiff.
Je peux en effet vous expliquer, pour l'avoir
vécu de l'intérieur, que les jeunes ont l'envie de
s'intégrer aux décisions de leur paroisse, de se
réunir
pour
dialoguer
et
s'interroger
ENSEMBLE.

notre foi évolue au fil des rencontres, et c'est cela
que le Grand Kiff nous a permis d'expérimenter.
Grâce à ces rencontres avec ces différents
témoins nous pouvons faire grandir notre foi, et
c'est pour cela que je suis très heureuse d'avoir
participé à ce Grand Kiff 2016 et d'avoir pu
évoluer mais aussi protester contre la violence de
notre monde.
De plus, par l'écriture de NOS thèses, nous
avons pu exprimer nos idées et nous faire
entendre dans nos paroisses. Ainsi la jeunesse
protestante veut s'engager pour son Église et
partager les messages de l'Évangile avec l'aide
de toutes les générations confondues.
Aude Cardaillac

Les jeudis de l’été
Lors de la

Le 11 août, nous avons pu nous Lors de notre rencontre avec la
réjouir de la rencontre avec
Marguerite Bistour. Dans sa
maison de retraite, elle entre, avec
toute sa gentillesse, en contact
avec des personnes particulièrement fragiles. Après un bon
goûter, pris dans le parc, nous
avons pu visiter la tourbière de
Neuvy sur Barangeon.
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communauté Vieille catholique
au prieuré Saint Charbel (à côté
du zoo de Beauval), nous étions
invités à un barbecue nocturne.
Nous avons pu découvrir
l'histoire
de
cette
petite
communauté (voir le Protestant
de l'Ouest d'octobre !) et prier
ensemble dans l’oratoire.
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visite de la
chapelle St
Denis
à
Condé, près
de Lignières,
le maire M.
Manssens
nous a fait
découvrir ce bâtiment construit
sur un ancien sanctuaire préchrétien.
Les
chapiteaux
représentent le mythe d'une
divinité féminine celte et, sur
celui-ci, comment les peuples de
la Gaule boivent au calice :
représentés par des oies, ils
adoptent le christianisme.

www.erf-bourges-vierzon.org

Lancement catéchétique, une fusée à trois étages
à Le dimanche 11 septembre : nous allons nous retrouver au culte,
avec des photos de l'année écoulée, et dans les groupes d'âge durant la
prédication. Nous accueillerons quelques jeunes de l'Indre qui vont se joindre à
nous pour le KT. Ils ne sont pas assez nombreux chez eux. Ensemble, nous
serons plus forts ! Lors d'un pot d'amitié, nous aurons l’occasion de mieux faire connaissance.

à Le dimanche 2 octobre : nous allons vivre une journée KT « au complet », avec notre
JOURNÉE DE RENTRÉE : après un repas, les adultes vont trouver leur groupe habituel, ainsi que les
enfants une activité concrète qui les fera approfondir les sujets de la foi.

à Le mini-camp des collégiens du 20 au 22 octobre : est une « nouveauté » : avec les autres
Églises du Consistoire, nous nous retrouverons sous le thème Même pas peur. Les enfants protestants,
mais également les amis, etc., sont invités à vivre ce temps biblique et spirituel.

Rentrée du scoutisme - le 10 septembre à 10 heures
Les louveteaux (à

Toute autre personne intéressée est la

partir du CE1 et jusqu’à
12 ans) redémarrent le
samedi 10 septembre à
10h. Et les éclaireurs (12
à 16 ans) démarrent à la
même date ! C'est à la
Chaume à Bourges.
Les parents sont invités à venir ce même
jour à 17h pour l'Assemblée générale annuelle de
l’association au Centre de La Chaume à
Asnières-lès-Bourges.
Vous êtes invités à apporter un petit quelque
chose à partager (quiche, salade, gâteaux...) pour
un repas en commun pour bien démarrer l'année.

bienvenue, le mieux étant de prévenir Lucie
Leroy, la responsable du groupe local, par mail :
eeudfbourges@gmail.com ou par téléphone :
06 11 77 72 60
Le rendez-vous suivant des louveteaux et
des éclaireurs sera le 8 octobre.
Ouvert à tous !
Les groupes de scoutisme des EEUdF sont
accessibles à tous les enfants, qu’ils soient de
familles protestantes ou pas ! C'est une école de
vie et une découverte du monde dans le respect
des convictions de chacun et chacune. Les
moments spirituels sont conçus comme une
proposition.

Demande d'aide
Nous cherchons des personnes qui peuvent aider pour la journée du 11 septembre pour tenir le stand du
scoutisme à la fête des associations de Bourges.

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 25 septembre.
! Les chroniques d’Angelika Krause, Une parole protestante, les mardis à 18h20.

! L’émission Paroles de protestants le mercredi à 19h15, rediffusion le jeudi suivant à 11h30.
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Où en sont nos finances ?
laquelle nous nous sommes engagées. Les
salaires des pasteurs, mais également la
formation des jeunes sont pris sur ces sommes.
Nous avons confiance, et espérons que vos
dons généreux, lors des Journées d'Offrandes,
permettront avec les recettes régulières d'honorer
cette contribution. Même si nous n'avons pas
ajouté d'enveloppe dans ce Lien, nous comptons
sur votre participation ! Rendez-vous le 2
octobre !
Jacqueline Chéron

Avec un mois de juin pluvieux et maussade,
nos recettes sont restées frileuses.
La Fête d'été, début juillet, et la bonne
participation de beaucoup d'entre vous, ont
permis de rattraper le retard. Notre situation
financière s'est redressée. Nous en sommes au
même point que l'an dernier : 12 000 € versés à
la Région.
Merci à ceux qui, sans relâche, continuent
de faire vivre notre Église.
La Contribution pour 2016 est fixée à
27000 €. Il nous faut atteindre cette somme, sur
Suite à l’attentat de St Etienne du Rouvray, le
conseil presbytéral a envoyé une lettre de
soutien à la communauté catholique de Bourges.
Nous vous faisons part d’un extrait de la lettre
de remerciement de l’Archevêque.

Faire des choix motivés !
Pour une terre habitable

Chers amis et frères en humanité,
(...) Il me semble que le choc qu’a provoqué cet
assassinat dans une église a manifesté l’aspiration
profonde à une vraie fraternité qui habite les cœurs
de nos contemporains au-delà des différences.
Je pense à cette demande de notre prière
quotidienne que nous adressons à Dieu luimême : « Délivre-nous du mal ».
Reste que notre société ne peut que s’interroger
devant ce fait traumatisant : quelle défaillance a
permis que des jeunes de notre pays, nés sur notre
terre, éduqués par notre école, vivant dans nos
quartiers, ne trouvent pas d’espérance et dérivent
vers ces actes de mort, en instrumentalisant Dieu
lui-même...

Venez participer à une
Célébration Œcuménique de la Création
témoignages, louange, célébration

Dimanche 9 octobre 2016
de 15h30 à 17h30
Présentation du lieu à partir de 15h00

Puissent nos responsables politiques prendre en
compte ce constat et sortir des affrontements
électoralistes dont nous sommes témoins affligés
pour entendre des vraies attentes de notre peuple
qui paraissent ignorées...
Armand MAILLARD
Archevêque

à l'Abbaye de Fontmorigny

Menetou – Couture

proposée par l’Église Catholique dans le Val d'Aubois,

l’Église Réformée Bourges – Vierzon et le Groupe œcuménique du Cher

Nouvelles familiales
Claire et Pascal Dannaud nous font part du mariage de leur fille Joséphine avec Mathieu, le 27
août à Meillant.
Anne et Benoît Clépoint ont eu la joie de nous annoncer la naissance de Thomas dans la famille de
Jérémie.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 4 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Dimanche 11 septembre
Lundi 12 septembre
Mercredi 14 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Préparation de la célébration de la Création : à Fontmorigny, à
17h00
• Présentation du programme de l’Université populaire : à la salle
du Duc Jean, à partir du 17h45
• Réunion Accolade : chez Annick, à 18h00
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Fête des associations : Les Rives d’Auron, de 10h à 18h
• Réunion œcuménique : à La Chaume, à 20h00
• Nettoyage et rangement au temple : de 9h00 à 11h00 (tous sont les
bienvenus)
• Journées du patrimoine : ouverture du temple de Bourges, de 14h30
à 18h30
• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Journées du patrimoine : ouverture du temple de Bourges, de 14h30
à 18h30

Lundi 19 septembre

• Culte à Bellevue : à 15h00 (à confirmer)

Mercredi 21 septembre

• Réunion de pilotage pour les 500 ans de la Réforme : à La Chaume,
à 20h00

Samedi 24 septembre

• Formation des conseillers presbytéraux : à Orléans

Dimanche 25 septembre
Mardi 27 septembre
Dimanche 2 octobre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30
• Culte à Vierzon : au temple, à 10h30
• Journée de réflexion Comment entretenir nos lieux ? : à La
Chaume, à 10h00. Repas tiré des sacs
• Journée de rentrée : culte avec catéchisme, repas et après-midi
catéchétique

Jeudi 6 octobre

• Parcours Alpha : 2e réunion, lieu à définir

Dimanche 9 octobre

• Célébration de la Création : à l’abbaye de Fontmorigny, de 15h30 à
17h30

Lundi 10 octobre

• Culte à Bellevue : date à confirmer, à 15h00

Dimanche 16 octobre

• Culte à Bourges : au temple, à 10h30

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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