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CONFÉRENCE  
 

Simone Weil, 
Enseignante à Bourges 

Regard d’une philosophe protestante : 
Annick Joigny 

 

 Vendredi 4 novembre
19h30 : Temple de Bourges 

 

 
 

PROCHAINE JOURNÉE 
CATÉCHÉTIQUE 

 

 Dimanche 6 novembre
10h30 : Culte de reconnaissance du Conseil 
presbytéral, temple de Bourges  
12h30 : Repas à La Chaume 
14h00 : Groupe Kt pour tous  

 

 
 

 VEILLÉE À ST-AMAND  
 

 Mardi 8 novembre
20h00 : Chez Laurette 

 

 
 

FÊTE DE L’AVENT 
Dimanche 27 novembre 

 
10h30 : Culte au temple de Bourges 
12h30 : Repas festif à La Chaume 

14h00 : Animations 
 

 

Loin d'être une formalité 
 

Les moments solennels ne sont pas légion 
dans notre Église. Nous avons l'habitude de 
célébrations sobres, voire dépouillées. Mais 
depuis quelques décennies, certains passages ont 
pris toujours plus d'importance dans notre vécu.  

 

La reconnaissance des ministères collégiaux 
et locaux en fait partie. Déjà dans la formulation, 
on entend le poids que l'on veut donner à ces 
actes. Reconnaissance, car les conseillers d'une 
Église locale ne sont pas de simples 
administrateurs. Ils ont certes des compétences 
particulières, mais ils partagent leur mandat en 
collégialité, dans une confiance mutuelle et en se 
fiant à Dieu qui apporte son soutien à leur 
ministère.  

 

Le nom de « reconnaissance » indique un 
double mouvement : nous les reconnaissons dans 
leur rôle particulier au sein de l'Église. Et nous 
exprimons à Dieu notre reconnaissance, car il 
nous a donné, à travers ces conseillers, les 
moyens de porter la responsabilité dans l'Église.  

 

La reconnaissance de quelqu'un ou de 
quelque chose nous procure souvent une grande 
satisfaction. Il y a des passionnés de botanique 
ou des animaux, il y a des passionnés de 
géographie ou de mathématique... Et quand ils 
font le rapprochement entre un objet donné et ce 
qu'ils connaissent déjà, cela leur procure une 
satisfaction. Savoir ainsi dire toute notre joie 
pour ce groupe de personnes qu'est le conseil est 
un élément constitutif de notre vie en Église.  

 

C'est avec ce même plaisir que nous allons 
vivre le culte de reconnaissance du ministère du 
Conseil presbytéral le dimanche 6 novembre. 
Nous allons également reconnaître prédicateurs, 
catéchètes, musiciens et d'autres personnes qui 
nous aident à vivre l'Église. Soyons nombreux à 
les entourer.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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Chanter le Notre Père  
 

La 5e session de ce stage organisé tous les ans par la région début octobre était tournée vers la prière du 
Notre Père. Chants, réflexion biblique, partage, jeux... ont accompagné la trentaine de participants à La 
Pommeraye près d’Angers durant deux jours. Notre communauté y était bien représentée avec Jacqueline, 
Marie-Rose, Denise, Madeleine et moi-même.  Élisabeth Renaud 

 

         
Marie-Rose et Madeleine  La photo de groupe Une participante et Denise 
 

Célébration de la Création 
 

Début octobre, protestants et catholiques s’étaient donné rendez-vous à l’abbaye de Fontmorigny 
autour du thème Faire des choix motivés pour une terre habitable. Des témoignages d’acteurs locaux sont 
venus se joindre à la prière.  Élisabeth Renaud 
 

    

Anne Clépoint partage ses expérien-
ces d’enseignante sur l’écologie ou à 
la ferme de Ste-Marthe en Sologne. 

L’abbaye a reçu des vitraux contem-
porains qui évoquent la Création. À 
gauche : l’arbre de Jessé ou arbre 
de vie, à droite : la création. 

Dominique Mangeot, propriétaire 
de l’abbaye, présente les lieux et le 
sens que l’on peut donner aux 
abbayes de traditions cisterciennes. 

 

 
Quand allons-nous nous retrouver ?  
 

Même pas peur, c'est sous ce titre qu'une vingtaine de collégiens de notre consistoire a passé un 

 

 

mini-camp en Touraine. Une des 
questions qu'ils se sont posées : 
« Quand Jésus ait apparu aux 
disciples après sa mort, aurais-je 
eu peur ? Ou comment aurais-je 
réagi ? » Ils ont élaboré des 
sketches et des saynètes en écho 
aux textes bibliques. 
 

Angelika Krause 
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C’est nouveau à Bourges 
Un temps de prière hebdomadaire au temple 
 

Faire du lien, oui, avec notre prochain, mais 
aussi avec notre Père. Un projet va prendre 
forme : un temps de prière, un jour par semaine, 
le jeudi, de 8h à 8h30 précises, au temple. 
Bienvenue à celles et ceux qui sont frais et 
dispos à cette heure-ci.  

Nous commencerons 
le jeudi 10 
novembre. 

 
 Évelyne Nicollin

 

 
Le Boischaut – hier, aujourd'hui et demain 
Une journée de travail le 23 janvier 2017 
 

« Planter une Église », disaient nos ancêtres. 
Cette belle expression voulait dire qu'il y avait, 
dans un lieu donné, bien davantage que des 
individus qui vivaient leur foi. Il y avait une 
volonté et une expression commune de cette 
même foi. 

Dans le Boischaut, c'est-à-dire dans le sud 
du département du Cher, vivent des personnes 
protestantes. Un groupe de maison réunit 
régulièrement une dizaine d’entre eux. Mais le 
souhait exprimé par certains concerne cette 
dimension de « vivre en Église », de « vivre 
l'Église ». 

Quelqu'un nous avait provoqués : aller 
davantage vers le Boischaut, ce n'est pas 
porteur. C'est perdu. Et cela va être encore 
davantage perdu... et je me suis rappelé la parole 
de Jésus qui dit que le Fils de l'homme est 
envoyé pour chercher ce qui est perdu. Serions-
nous attendus au tournant, justement parce que 
cette région est en perte de vitesse et que les 
personnes sont en attente d'un message 
d'espérance sur leurs vies ?  

 
Pour mieux comprendre ce que vivent les 

populations du Boischaut hier et aujourd'hui, 
nous avons interpellé Edmond Longuet, historien 
et économiste, de nous parler du Boischaut. 
Nous prendrons la journée pour découvrir ces 
faces historiques et économiques. Réfléchir sur 
les réseaux qui font vivre le Boischaut 
aujourd'hui. 

La date est fixée : le lundi 23 janvier. Vous 
pouvez retenir cette date, c'est au milieu de la 
Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens. 

 
Angelika Krause 

 

 

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 20 novembre.  
! 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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Le groupe Partage et prière 
 

Notre rencontre 
mensuelle n'est pas 
réservée aux initiés. 
Ouvrir la bible, 
découvrir ses richesses 
ensemble, c'est destiné 
à tout et à chacun ! 
Cette année, nous 
avons restructuré le 
groupe du soir chez 
Jeannine.  

 
Découvertes 

bibliques en ouverture, 
suivies d'un simple 
repas. Si certaines personnes ne peuvent se 
libérer que plus tard, parlez-en à Angelika 

(02 48 24 16 49). Nous pouvons toujours ouvrir 
un deuxième groupe.  

 
Quel livre lire ? Il y a deux propositions : 

les psaumes connus et inconnus, surtout ceux qui 
nous restent en travers de la gorge... C'est la 
première possibilité. D'autres auraient envie de 
lire la lettre aux Romains. Cela serait l'occasion 
d’approfondir une des pierres fondatrices de 
Martin Luther. Dites à Angelika ou Jeannine, si 
vous avez une préférence pour l'un ou l'autre.  

 

La première fois, nous allons nous retrouver 
le mercredi 16 novembre à 18h00.  

 
Angelika Krause

 
Les nouveaux horaires 

18h00 : accueil chez Jeannine 
18h15 à 19h45 : découverte biblique 
20h00 : dîner puis départ (selon sa fatigue ou les sujets de discussion en cours). 

 

 

 
 

Suivi des travaux 
Les toilettes du temple de Bourges 
 

 
Reconnaissez-vous cet endroit ? Si on faisait 

une photo " avant " et une " après ", on nous 
taxerait de faire de la publicité mensongère. 
Mais le changement est bien réel. Certains ont pu 
le constater de mois en mois. Au commencement 
l'exigence était de rendre nos  locaux  accessibles  

à des personnes porteuses de handicaps divers. Il 
fallait réfléchir, casser, reconstruire et j'en passe.  
 

Maintenant les toilettes sont bien 
l'illustration que de tels aménagements servent à 
tous. Et ceux qui ont suivi le chantier avec 
attention savent comment Claude s'est investi 
pour trouver la solution la plus adaptée à toutes 
les questions : où placer les robinets, quel 
revêtement choisir, etc.  

 

Nous n'allons pas nous arrêter en si bon 
chemin... et nous allons vous partager tous ces 
petits changements que nous avons pu mettre en 
place depuis quelques mois. Un grand merci à 
tous ceux qui ont mis la main à la pâte ! 

 

Angelika Krause 
 
 

 
 

  

Bible ouverte 
Bernadette Foudras 
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Le mot de la trésorière 
 

Les offrandes 
nominatives restent dans 
l'ensemble assez stables 
par rapport à l'an dernier. 
Cependant, nous n'avons 
versé que 15000 € pour la 
contribution, alors qu'il 

faut atteindre 27000 € fin décembre. La date de la 
journée d'offrande du 2 octobre n'a pas été bien 
repérée par tous... Il n'est pas trop tard, et nous 
comptons sur vos dons, lors de la reconnaissance du 
Conseil presbytéral, le dimanche 6 novembre ainsi 
qu’à la Fête de l’Avent, le dimanche 27 novembre. 

 
Merci pour votre générosité. 
 

Jacqueline Chéron 

 
 

 
KT adultes 
Luther et ses thèses 
 

Nous arrivons au 500e anniversaire du coup d’éclat par lequel 
Luther lança, sans le vouloir, ce qui allait devenir la Réforme. 

Comme pour le 500e anniversaire de Calvin en 2009, ce sera 
l’occasion de nous apercevoir que ceux qui risquèrent leur vie pour la 
cause d’un Évangile non dénaturé conservent toute leur pertinence dans notre époque, qui ressemble 
beaucoup à la leur. Le XVIe comme le XXIe siècles sont des périodes de mutations fortes et rapides. La 
foi peut en sortir grandie. C’est à cela que nous avons déjà commencé à réfléchir au cours des journées 
caté qui se prolongeront pendant l’année 2017. 
 

 
Nouvelles familiales 
 

 Le dimanche de la rentrée, France Halunka a demandé à confirmer son baptême. Elle a conduit la 
liturgie d’entrée et reçu la bénédiction de Dieu. 

 Nous sommes heureux que le projet de baptême de Marechale ait pu aboutir. Il l’a reçu le 
dimanche 2 octobre à Paris, le même jour où sa sœur Krivine a présenté Agathe à Dieu et à la 
communauté.  

 Lors du culte à Bellevue, nous avons pu fêter l’entrée de Mme Lucienne Pérochon dans sa 95e 
année. 

 Nous exprimons toute notre sympathie à la famille de Viviane Defaux. Discrètement, elle est 
passée parmi nous. Ensemble avec ses frères et sœurs et sa vieille mère, nous avons pu entendre la 
parole de l'annonce de la résurrection, le 21 septembre au temple de Bourges.  

 Originaire de Bourges, Évelyne Gaillard a été enterrée le 30 septembre au cimetière Saint-Lazare. 
Elle avait vécu à Nouans-le-Fuzelier. Nous avons pu entendre l'annonce de la Vie dans ce lieu qui 
évoque le retour à la Vie : Lazare, frère de Marthe et de Marie. 
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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  

Jeudi 3 novembre 
• Réunion du comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth, à 11h30 
• Parcours Alpha : Prier : pourquoi et comment ?, chez Anne Albin, à 

19h15 

Vendredi 4 novembre 
• Conférence Simone Weil, enseignante à Bourges. Regard d’une 

philosophe protestante : Annick Joigny : proposée par Accolade au 
temple de Bourges, à 19h30 

Dimanche 6 novembre • Journée catéchétique à Bourges : culte avec reconnaissance du 
Conseil presbytéral, au temple, à 10h30 ; repas et KT à La Chaume 

Mardi 8 novembre 
• Le Magnificat lu par Martin Luther : lecture de la 2e partie du 

commentaire, 5 rue de la Cage Verte à Bourges, à 20h 
• Veillée à St-Amand : chez Laurette, à 20h 

Mercredi 9 novembre • Enregistrement des prières sur RCF : à 9 h 

Tous les jeudis : à partir du 10 novembre, prière au temple de Bourges, de 8h à 8h30  

Jeudi 10 novembre • Parcours Alpha : Lire la Bible : pourquoi et comment ?, chez Anne 
Albin, à 19h15 

Dimanche 13 novembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 14 novembre • Culte à Bellevue : au pavillon des Églantines, à 15h 

Mercredi 16 novembre • Partage et prière : chez Jeannine, 18h 

Jeudi 17 novembre • Parcours Alpha : Comment Dieu nous guide-t-il ?, chez Anne, à 
19h15 

Dimanche 20 novembre • Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Mardi 22 novembre • Réunion de pilotage pour les 500 ans de la Réforme : à La Chaume, 
à 20h 

Jeudi 24 novembre • Parcours Alpha : Comment résister au mal ?, chez Anne, à 19h15 

Vendredi 25 novembre • Réunion Accolade : chez Annick, à 18h 

Dimanche 27 novembre • Fête de l’Avent : culte à 10h30, repas festif et animations à La 
Chaume, à 12h30 

 
 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. 

 


