
www.erf-bourges-vierzon.org 

N° 270 
Décembre 2016 

  
 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON 
7 rue de La Chaume, 18000 BOURGES - ' 02 48 24 16 49 

www.erf-bourges-vierzon.org 
 

 
 

GOÛTER DE L’AVENT 
 Jeudi 15 décembre

15h30, à La Chaume 
 

VEILLÉE DE NOËL 
 Samedi 24 décembre

18h30, au temple de Bourges 
 

 CULTE DE NOËL
 Dimanche 25 décembre

10h30, au temple de Bourges 
 

 JOURNÉE CATÉCHÉTIQUE
 Dimanche 8 janvier

10h30 : Au temple de Bourges 
12h30 : Repas à La Chaume 
14h00 : Groupe Kt pour tous 

 

 

 

CULTES À VIERZON 
 

Dimanche 18 décembre 
10h30, temple 

 
Dimanche 29 janvier 

10h30, temple 
 

 

 

JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES 2017 
 

Dimanches 8 janvier, 5 février,  
5 mars, 2 avril, 11 juin.  

 Samedi 1er juillet : Fête d’été
 

Nous sommes attendus... 
 

Mais où et par qui ? Quelques visages 
émergent. Plusieurs personnes nous ont dit : on 
aimerait bien (cocher la mention qui convient...) 

• un culte près de chez nous, 
• une rencontre près de chez moi, 
• une personne qui m'amène en voiture. 
Ceci est particulièrement vrai pour le 

Boischaut. Il y a quelques jours, j'ai encore 
expérimenté son territoire : 163 km sur mon 
compteur. Des rencontres qui ont compté. Mais 
tant d'autres que j'aurais pu faire ! La question 
est posée : comment l'Église pourrait-elle se 
déplacer, se rapprocher... ? Si l'Église est 
attendue, regardons un peu derrière les 
apparences. Loin d'un misérabilisme défaitiste, il 
pourrait s'agir de redécouvrir l'existant... et nous 
rendre compte de nouveaux éléments comme 
points d'appui.  

Quoi ? Vous voulez proposer du nouveau 
pour le Boischaut ? Mais ce n'est pas payant ! 
Ainsi, un non-chrétien nous a interrogés sur la 
pertinence de donner écho à la demande de plus 
de proximité. Est-ce que cela en vaut la peine ? 
Qu'est-ce qui vaut la peine ? « Il ne brisera point 
le roseau froissé ; il n'éteindra point le lumignon 
qui fume », m'a récité une des personnes que j'ai 
visitées. Ou devrais-je dire : c'est elle qui m'a 
rendu visite dans mon questionnement ?!  

Cette phrase-là est centrale pour elle, c'est sa 
profession du Christ. Elle l'a marquée. N'est-ce 
pas cette citation d'Esaïe, appliquée sur Jésus, 
qui dit notre foi ?!, m'interpelle-t-elle. Je ne lui 
avais pas parlé du Boischaut. Ni de nos 
questionnements et projets. Mais elle m'a 
confirmé dans la conviction que nous y sommes 
attendus.  

Rendez-vous le 23 janvier pour une journée 
d'étude ! Son but : mieux comprendre où nous 
sommes attendus. C'est ouvert à tous.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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Journée mondiale de prière 
 

 

Ce petit sachet de riz vous salue de la part des chrétiennes 
des Philippines qui proposent la liturgie 2017 de la Journée 
mondiale de prière. La célébration aura lieu le vendredi 3 mars 
2017.Vous connaissez ces îles ? Vous êtes intéressés par la 
préparation de cette célébration ? Parlez-en à Évelyne Nicollin 
(02 48 24 32 16). 

 
La première réunion de préparation aura lieu  

le 19 décembre à 18h chez Marie-Louise. 
 
 

 

 

 
Voyage œcuménique à Augsbourg en novembre 
 

  
Découverte du Centre œcuménique d'Ottmaring Accueil à la mairie d'Augsbourg, 

 Corinne Vaillant et Jean-Pierre Seguin 
 

 
 

Reconnaissance des ministères 
 

  
Le culte du 6 novembre avec la reconnaissance du conseil et des autres ministères de la communauté  

a rassemblé grands et petits !! 
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 L’Église Réformée de 
 Bourges-Vierzon 

 
a le plaisir de vous inviter au goûter de l’Avent 

 

Le jeudi 15 décembre à 14h45 
 

7 rue de la Chaume 18000 Bourges 
 

Renseignements : Françoise Duchêne : 02 48 50 26 51 
 Elisabeth Renaud : 02 48 20 60 49 
 
 
 

 

  
 L’Église Réformée de  

 Bourges-Vierzon 
 

a le plaisir de vous inviter au goûter de l’Avent 
 

Le jeudi 15 décembre à 14h45 
 

7 rue de la Chaume 18000 Bourges 
 

Renseignements : Françoise Duchêne : 02 48 50 26 51 
 Elisabeth Renaud : 02 48 20 60 49 

 

 
 
 

 L’Église Réformée de 
 Bourges-Vierzon 

 
a le plaisir de vous inviter au goûter de l’Avent 

 

Le jeudi 15 décembre à 14h45 
 

7 rue de la Chaume 18000 Bourges 
 

Renseignements : Françoise Duchêne : 02 48 50 26 51 
 Elisabeth Renaud : 02 48 20 60 49 

 

  
 

 
 L’Église Réformée de  
  Bourges-Vierzon 

 
a le plaisir de vous inviter au goûter de l’Avent 

 

Le jeudi 15 décembre à 14h45 
 

7 rue de la Chaume 18000 Bourges 
 

Renseignements : Françoise Duchêne : 02 48 50 26 51 
 Elisabeth Renaud : 02 48 20 60 49 

 

 

 

Dimanche 18 décembre  
4e dimanche de l'Avent 

 

10h30 Cultes à Vierzon et Bourges 
 

Un repas de Noël 
Avec des membres des autres Églises protestantes de Bourges, à l'initiative de l'Église Baptiste de 

Bourges à laquelle nous avons répondu avec plaisir. 
Mode d'emploi 

Nous allons célébrer le culte « chez nous » au temple. Puis, tous ceux qui le souhaitent se rendent à la 
salle des Fêtes de la Chancellerie. Le repas est un buffet partagé. Chacun amène un plat. 

Nous allons préparer un ou deux chants à partager durant le repas. S'il y a parmi vous des volontaires, 
n'hésitez pas à le faire savoir !... pour que nous puissions nous entraîner - pour pouvoir entraîner les 

autres à chanter. 

 
Samedi 24 décembre 

18h30 Veillée de Noël au temple de Bourges  
pour petits et grands : Qui a dit « cadeau » ? 

 
Dimanche 25 décembre 

10h30 Culte de Noël au temple de Bourges 
« Une cantate de Noël » 
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Vous êtes la lumière du monde 
 

Une petite centaine d'enfants de différents groupes du scoutisme s'étaient donné rendez-vous, 
en présence de nombreux responsables adultes, de parents et de membres des paroisses. Accueillir 
la lumière et la partager a été au centre d'une belle après-midi à l'église Saint-Henri de Bourges.  
 

 
 

C'est dans cette église que les « Lumières de 
Bethléem » sont arrivées dans le Berry... le 
dimanche 11 décembre. Depuis une bonne 
trentaine d'années, des membres du scoutisme 
autrichien vont à Bethléem pour ramener une 
flamme à partager. À partir de la ville natale de 
Jésus, elle a voyagé en avion jusqu'à Vienne.  

Partagée et multipliée, elle parcourt 
l'Europe de long en large, pour éclairer des 
foyers et des maisons de retraite. Mais elle est 
également l'occasion pour que différents 
mouvements scouts se rencontrent entre eux.  

«Nos » éclaireurs et louveteaux, les EEUdF, 
s'étaient donné le mot avec des Scouts et Guides 
de France. Dans une joyeuse célébration 
œcuménique, ils ont accueilli la grosse lumière, 
répartie en petites flammes, dans des verres 
joliment décorés. Ces flammes n'attendent 
qu'une chose : être dispersées dans des lieux de 
fatigue, de découragement ou de solitude partout 
dans le Berry.  

La Châtre est loin ? Qu'à cela ne tienne ! 
Responsables et jeunes nous ont fait chanter 
« Nous vous annonçons la paix, la joie, 

l'amour... ». Des petits farfadets de Bourges 
avaient préparé une crèche en ombres chinoises ; 
d'autres avaient fabriqué les personnages de la 
crèche.  

Les enfants des Éclaireuses et éclaireurs 
unionistes de France, soutenus par leur parents, 
ont chanté le vieux Noël Entre le bœuf et l'âne 
gris... Les petites voix, qui  s'étaient entraîné la 
veille à La Chaume, ont incité l'assemblée à 
joindre leurs voix à eux. Les enfants ont 
également fait comprendre que Marie fait partie 
du tableau de Noël, même si les protestants ne la 
prient pas.  

Je ne vous parle pas du goûter, évidemment 
il y en avait un. 

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 18 décembre.  
! 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 et  
https://rcf.fr/emission/feed/1368154  



 

Décembre 2016 – n° 270  www.erf-bourges-vierzon.org 5 

Le mot de la trésorière 
 

Noël devient proche et comme aux bergers, 
la parole de Noël s'adresse également à nous. 
N'ayez pas peur, je vous annonce une grande 
joie. 

Saurons-nous entendre cette voix ? Saurons-
nous nous détacher de nos peurs ? Elles sont 
multiples et légitimes.  

Comme chaque année, Noël nous invite à 
nous laisser toucher par cette grande joie, et faire 
confiance ! 

C'est ainsi que votre trésorière envisage le 
bilan de fin d'année de l'Église dans la 
confiance ! Avec la belle assurance que vos dons 
seraient là, et que la peur de ne pas honorer notre 
contribution s'écarte de nous pour ce Noël 2016. 

Donnons dans la joie et la fidélité. 
 

Jacqueline Chéron

 

Journées du patrimoine 
C’étaient les samedi 17 et dimanche 18 septembre 
 

 
Pour la troisième année consécutive, notre 

temple a ouvert ses portes au public. Celui-ci 
s’est intéressé au protestantisme, à travers 
d’abord, le bâtiment lui-même, dont la date de 
construction et la différence par rapport aux 
autres lieux de cultes déjà connus (églises, 
monastères...) a suscité des questions, auxquelles 
les représentants d’Accolade assurant les 
permanences, ont tenté de répondre, en nouant 
des dialogues. 

Intérêt ensuite visiblement renforcé par 
l’attention portée aux documents présentés, 
d’une part, une exposition sur l’engagement, peu 
connu, de femmes protestantes remarquables des 
XIXe et XXe siècle, d’autre part, une rediffusion 
des deux petits films « Protestants en France » 
produits par France 5. 

Beaucoup, constatant qu’ils savaient peu de 
choses sur notre religion, nous ont encouragés à 
nous faire mieux connaître. 

Et nous avons eu le plaisir de voir revenir 
des personnes que nos précédentes « portes 
ouvertes » ou manifestations organisées par 
Accolade avaient intéressées, et de recevoir 
même des demandes de dialogue plus 
approfondi. Il nous reste à réfléchir aux 
modalités qu’il pourra prendre. 

Annick Joigny

 
Journée régionale de la Fédération d’entraide protestante (FEP) 
 

Accueillie début novembre à Tours, la 
Journée régionale de la FEP-Grand ouest avait 
pour thème : Une Église de témoins au service 
du prochain ? Renforcer le lien entre paroisse 
et diaconie. 

Animations bibliques, histoire et 
témoignage étaient au cœur du programme. 
Trouver des bénévoles pour la diaconie, servir et 
comment nouer individuellement et en tant 
qu’Église foi et action diaconale ? ont été les 
questions auxquelles Hans Lung, animateur 

biblique, a donné des pistes pour y répondre. 
L’histoire de la diaconie, racontée par Olivier 
Bres, pasteur de l’EPUdF et président de la 
Mission populaire évangélique de France, a tissé 
les liens entre témoignage et service au fil du 
temps.  

Le témoignage de Catherine Pio-Leray de 
l’Entraide de Vincennes a conclu cette journée 
qui invitait l’action diaconale à prendre toute sa 
place au cœur de la vie paroissiale.  

Élisabeth Renaud
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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  
Tous les jeudis : prière au temple de Bourges, de 8h à 8h30  

Jeudi 15 décembre Goûter de l’Avent : à La Chaume, à 14h45  

Samedi 24 décembre  Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 18h30 
Dimanche 25 décembre Culte de Noël : au temple de Bourges, à 10h30  
Dimanche 1er janvier  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Dimanche 8 janvier  Journée catéchétique à Bourges : culte au temple, à 10h30 ; repas et 
KT à La Chaume 

Lundi 9 janvier  Célébration à Bellevue : à confirmer 

Mardi 10 janvier  Série de cours : L’homme dans les représentations de la cathédrale 
de Bourges, à l’Université populaire, rue Gambon, à 18h 

Mercredi 11 janvier  Partage et prière : chez Jeannine, 18h (à confirmer) 
Dimanche 15 janvier  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 16 janvier  Préparation de la Journée mondiale de prière : chez Marie-Louise, 
à 18h 

Mardi 17 janvier  Préparation de la Célébration pour la Semaine de l’unité des 
chrétiens : à 20h30 (lieu à préciser). 

Dimanche 22 janvier  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Lundi 23 janvier  Journée d'études « Le Boischaut, hier et aujourd'hui » : lieu dans 
le sud du Cher (à définir) 

Jeudi 26 janvier  Célébration de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : à 
la chapelle Marie Immaculée (horaire à préciser). 

Dimanche 29 janvier  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Samedi 4 février  Réunion du consistoire : à Bourges 

Dimanche 5 février  Journée catéchétique à Bourges : culte au temple, à 10h30 ; repas et 
KT 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. 

 


