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  À BOURGES  
Journées catéchétiques 

Dimanche 5 mars 
10h30 : Culte au temple de Bourges 

12h30 : Repas à la Chaume 
 14h00 : Groupes KT pour tous 

✼  
Dimanche 2 avril 

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

 14h00 : Groupes KT pour les enfants 
15h00 : AG d’Accolade 
1600 : AG de l’Église 

✼  
Les Jeudis d’Accolade 

Jeudi 2 mars  
Conférence de Hans Lung 

Donner une image aux nouvelles idées 
19h30, temple  

✼  
Jeudi 30 mars 

Conférence de Jacques Blandenier 
La théologie de Luther 

19h00, temple   

r 
 

 

  À SAINT-AMAND 
 

Mardi 7 mars  
20h00 : veillée chez M. et Mme Dannaud 

 

 

 À VIERZON 

 

  Dimanche 26 mars 
10h30 : Culte au temple 

✼  
Samedi 1er avril 

10h00 : Partage biblique, chez Michel Chebat 
 

 

 
En mars : la théologie a du goût 
 
Réagissez-vous, comme tant d'autres : la théologie, 
ce n'est pas pour moi ? C'est pour les spécialistes. 
Est-ce vraiment une question d'experts de 
comprendre sa foi ? Nous Mettre des mots sur nos 
convictions et nos cheminements. Rien de plus, 
mais rien de moins non plus ! C'est ça, la 
théologie... dans un langage de tous les jours. 
Voici quatre invitations !! 
Donner une image à des idées nouvelles 
Hans Lung nous invite à regarder des peintures de 
la Réforme. Même si certains personnages portent 
des costumes historiques, certaines affirmations 
seraient-elles encore d'actualité ? À vous de voir ! 
(p. 3)  
Parler de la mort et de la résurrection 
C'est la tâche des personnes qui accueillent des 
familles en deuil. Trouver des mots pour rendre 
compte de notre pratique (et de notre espérance !), 
cela peut arriver tous les jours (p. 6).  
 

Libre de croire !  
Jacques-Noël Pérès dit qu'il a trouvé cette liberté 
dans le protestantisme. Aujourd’hui, la liberté 
religieuse est souvent perçue comme une liberté de 
ne pas croire. Il est intéressant d'approfondir cette 
affirmation avec lui (p. 3). 
 

Martin Luther pour notre temps 
À la fin du mois, nous rencontrerons Jacques 
Blandenier. Il placera Luther dans son époque. 
Mais la question se pose : et aujourd'hui, que 
disons-nous ? (p. 3) 
 

Certains sont protestants parce que « tombés dans 
la marmite »... c'est respectable. Mais si nous 
prenions goût à notre héritage ? Nous pouvons 
expérimenter la nourriture dans la marmite 
protestante : elle a du goût. Anciens et nouveaux : 
dégustons ! Faisons de la théologie. Nos 
interlocuteurs théologiques du mois de mars vont 
ouvrir grand les portes ! C'est à la portée de tous.  

Angelika Krause 

LE LIEN 
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Des projets avec les jeunes 
 
Nous vous proposons deux invitations pour des collégiens et 
des enfants du primaire dont il est 
utile/urgent/agréable/nécessaire de noter la date (cochez 
l’item qui vous convient !). Ils ont besoin que vous les 
souteniez ! Combien serons-nous ? Quatre, cinq ou six, voire 
sept ???  
 

Ø Pour les collégiens, la grande marche des témoins aura 
lieu du samedi 29 avril au dimanche 30 avril en Sologne 
sous le leitmotiv d'une marche des témoins. Voiture-balai 
et belles animations sont au rendez-vous.  

Ø Un week-end avec les autres écoles bibliques du 
Consistoire. Cela ne s’était pas concrétisé depuis 
longtemps. Ce sera les 13 et 14 mai près d'Orléans. Nous 
vous attendons de pied ferme. Nous y parlerons... de 
nourriture, car il y a des festins dans la Bible ! Nous 
allons nous y retrouver en jouant, mangeant et étudiant. 
Même la Bible peut être un régal.   

 
 

Ça s’est passé dans notre communauté 
 

 

 
 

 

Le partage biblique à Vierzon a été un beau prétexte 
pour souffler les 80 bougies de Michel Chebat. Nous 
sommes heureux de le savoir parmi nous. 

 

À l'éveil biblique, le groupe a accueilli 
cette année des plus jeunes : la dernière fois, 
ils ont raconté comment Jésus appelle 
Matthieu à le suivre. Cela leur a donné 
l'occasion de mettre la table. Célia a 
imaginé un repas de fête qui réunit Jésus et 
ses nouveaux amis. 

 
 

Un avant-goût des 500 ans de la Réforme 
Pour préparer une des manifestations, nous avons besoin de vieilles paires de chaussures de 
marche, bottes... Vous pouvez les apporter à La Chaume ou au temple, nous allons faire des bricolages 
avec. Merci d’avance. Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro.  
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Dans le cadre des « 500 ans de la Réforme » 
 

 

Les Jeudis d 'Accolade 
 

Donner une image aux nouvelles idées 
 

Les Cranach peignent 
les découvertes de la 

Réforme 
 

Par Hans Lung 
 

Jeudi 2 mars,  
temple de Bourges, 

19h30  
 

En 1517, Luther publie les 95 thèses. En même temps 
son ami Lucas Cranach met en image, à travers ses 
peintures et gravures, les découvertes et les idées 
de Luther. Son fils Lucas Cranach (le jeune) suivra 

sur la même lancée. Comment l'image peut-elle 
exprimer une idée, une découverte, une lecture d'un 

texte biblique ? 

Luther en son temps 
 

Par Jacques Blandenier, théologien 
 

Jeudi 30 mars, 
temple de Bourges 

Ø 19h00 : causerie 
Ø 20h00 mangement  
Ø 20h45 échange avec le conférencier 

 

 

 
 

Le dimanche 12 mars, Jacques-Noël Pérès sera notre invité 
 
 Ce n’est pas malgré la diversité ou dans la diversité, mais c’est précisément par la diversité que l’unité 
doit se faire, Jacques-Noël Pérès 

Ø 10h30 : Culte avec le pasteur et professeur de théologie Jacques-Noël Pérès, Paris 
Ø 12h00 : Petit mangement dans le temple de Bourges - échange avec le prédicateur 

 

 

Jacques-Noël Pérès dit de lui-même dans le journal « Unité des 
Chrétiens » : Je suis né dans une famille catholique. Voulant être 
boy-scout, je suis devenu éclaireur unioniste à la paroisse 
luthérienne Saint-Pierre-de-la-Villette et j’ai découvert là le 
protestantisme : j’y ai trouvé la liberté de croire.  
Au sein du protestantisme, j’ai choisi le luthéranisme en raison de 
son appel à la tradition multiséculaire du christianisme qui orientait 
ma liberté. Mais deux de mes frères se sont engagés dans des 
paroisses de tendance réformée dans l’Église protestante unie de 
France. 

Après ses études, d'abord de sciences naturelles, puis de théologie, Jacques-Noël Pérès s'engagea de 
1973 à 1993 comme pasteur de la paroisse luthérienne de la Rédemption à Paris.  

 
 

Nouvelles familiales 
 

 Françoise Gilet est décédée le 25 janvier. Le culte d’annonce de la résurrection a été célébré le 
mercredi 1er.  

 Enfants, petits-enfants et tant d’autres, ont participé au culte de consolation à l’occasion du décès 
de Maryse Dédecker, maman de Noëlla Livera. 

 Un culte d'action de grâce a été célébré à l’occasion du décès d’Eugénie Brot, le samedi 25 février 
au temple de Bourges.  
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Le Conseil presbytéral  Angelika Krause 

'assemblée générale 2016 a permis la constitution d'un nouveau conseil. Merci aux sortants, surtout 
à Françoise Duchêne qui y avait assuré pendant tant d'années la vice-présidence. Merci aux 

nouveaux qui ont accepté de rejoindre les conseillers dans leur responsabilité : Annick Joigny, Mélanie 
Pérès et Herizo Georges. Le nouveau bureau a commencé à trouver ses marques.  
À côté de la gestion du « quotidien », le conseil s'est donné du temps pour déterminer ses priorités.  
Nous percevons l'urgence de nous ouvrir au-delà de nos lieux habituels dans le Boischaut et à Vierzon. 
Un culte du Jeudi Saint dans le sud du Cher est prévu le 13 avril en fin d'après-midi.  
Nous renouvelons le tract de présentation de l’Église locale. L'ancien n'est plus du tout à jour ; et il nous 
semble important de parler des évolutions nouvelles : éveil biblique, maisons de retraite, etc.  
Une réflexion autour de nos bâtiments a et va nous prendre encore du temps. Être en conformité avec la 
loi (sécurité et accessibilité) est important. Mais il s'agit surtout de vivre dans des lieux qui sont adaptés à 
nos besoins.  
Entre la rentrée et Noël, l'animateur régional Hans Lung nous a aidés à approfondir notre approche  
• de l'ACCUEIL dans notre Église locale,  
• de la PARTICIPATION FINANCIÈRE sans nous perdre dans les chiffres 
• des GROUPES DE MAISON comme un facteur de cohérence de notre communauté.  

C'est une réflexion de longue haleine qui doit porter ses fruits petit à petit. 
 
Le catéchisme pour tous les âges Annette Wiedemann 

haque dimanche catéchétique, une fois par mois, les enfants participent à une partie du culte avec 
les adultes, puis se répartissent en groupes.  

L'Éveil biblique, sous la houlette d'Édith Seguin et de Florence Légeret, accueille cinq ou six petits dans 
la sacristie pour différentes activités de découverte adaptées à leur âge. 
L'École biblique, cette année sur le thème « Trésors d'Évangile », permet à onze enfants, guidés par Anne 
Clépoint et Jacqueline Chéron, de lire et de comprendre les textes bibliques avec l'aide de leur fidèle ami, 
le dromadaire, et de ses compagnons. 
Les ados ont pu profiter des propositions du Consistoire et participent à différentes activités. Parfois, ils 
animent une saynète lors du culte.  
L'après -midi, après le déjeuner à La Chaume, merci à Philippe Malidor de faire mieux connaître la vie, le 
cheminement spirituel et la théologie de Luther, en cette année des 500 ans de la Réforme, à un auditoire 
attentif d'une vingtaine d'adultes. Les enfants et jeunes travaillent pendant ce temps avec Cathy Mbeng.  
 
Les rencontres Élisabeth Renaud 

 Vierzon, les cultes ont lieu en général le dernier dimanche du mois. Les études bibliques y sont 
animées par Angelika Krause. Même si elle n'est pas très nombreuse, la communauté reste bien 

vivante. 
À Saint-Amand, les veillées mensuelles, toujours animées par Françoise Duchêne et 
Philippe Malidor, ont toujours beaucoup de dynamisme. Presque tout le monde s'est 
équipé volontairement de la bible « Parole de Vie » qui, par son accessibilité, ouvre 
l'appétit pour découvrir les Écritures. 
À Bourges, le groupe Prière et Partage (une dizaine de personnes) est toujours accueilli, toutes les trois 
ou quatre semaines, chez Jeannine Fabre. Après un repas partagé, le groupe lit les textes bibliques et 
Angelika Krause aide à mieux en saisir le sens, grâce au texte en hébreu ou à des repères historiques.  
Les cultes mensuels à la maison de retraite de Bellevue à Bourges réunissent une dizaine de personnes. 
Cette célébration, accueillant protestants et catholiques, est animée par nos musiciens, Bernard ou Claude. 
Elle est suivie d'une petite collation.  
Les trois jeudis du presbytère, pour le troisième été, ont permis des moments de partage inter-
générations et de belles découvertes, comme par exemple chez Marguerite Bistour à la maison de retraite 
de Neuvy-sur-Barangeon.  

L 

C 

À 
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L’œcuménisme      Françoise Duchêne  
atholiques et protestants du Cher, tout en étant investis dans la vie de leurs 
propres paroisses, poursuivent tout au cours de l'année des activités communes, 

avec l'aide du père Jean-Michel Bodin et du pasteur Angelika Krause : temps de prière de 
l'Avent, veillées œcuméniques de la Semaine de l'Unité des chrétiens, et réflexion sur la foi 
(Magnificat de Luther).  

L’année 2016 a vu la création de l’association Œcuménisme sans frontière qui a coordonné un 
voyage à Ausbourg en octobre. 
 
 

Journée mondiale de prière 2017 
Vendredi 3 mars à la chapelle Notre-Dame-de-la Paix 

 

Des amies chrétiennes des Philippines nous donnent rendez-
vous le premier vendredi de mars pour célébrer la Journée 
Mondiale de Prière. 

 

Allons-nous prendre le temps pour aller à la rencontre des 
femmes des Philippines et découvrir leur pays avec toutes ses 
ressources, écouter ce qui fait leur vie de tous les jours avec peines 
et joies, inquiétudes et quiétudes, doutes et certitudes dans la foi, 
face à la pauvreté, la richesse et l'injustice qui les entourent ? 

 

Aujourd’hui, la vie de ces femmes et de ces jeunes filles 
n’est pas facile et leurs propres paroles nous font prendre 
conscience que beaucoup sont encore des victimes… de 
l’injustice ! 

 

Les membres du comité JMP-Philippines ont choisi de 
centrer la liturgie sur le texte de Matthieu 20, les ouvriers de la 
dernière heure, soulevant ainsi le questionnement de Jésus : « me 
trouves-tu injuste ? ».  L’interrogation est sous la forme active et 
non passive. Dans ce passage, Jésus utilise la générosité du 
propriétaire pour nous aider à comprendre à quoi ressemble le 
royaume de Dieu. 

 

 
 

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. 
 

Du 13 mars au 8 avril, RCF en Berry fait peau neuve. Pendant cette période, c’est le programme national 
qui sera sur les ondes. Les anciennes émissions seront toujours accessibles à l’écoute sur le site. Nous 
vous accueillerons avec la prière du matin la semaine avant Pâques, à partir du 23 avril. 

  

c 
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Préparer et présider des actes pastoraux,  
Une formation pour tous 
 

C'est élémentaire lorsqu’une paroisse n'a pas 
de pasteur... mais c'est également utile quand le 
poste pastoral est pourvu. Car cela permet à tous et 
chacun de comprendre ce que se passe lors d'un 
acte pastoral et d’appréhender la notion d'accueil 
lors des échanges avec les familles.  

 

Nos deux modules s'adressent tout autant à des 
animateurs de culte chevronnés qu'à des personnes 
qui assistent de temps en temps à ces célébrations 
(bénédiction de mariage, enterrement, baptême ou 
présentation).  

 

Ce sera les 
 
Samedi 11 de 10h00 à 13h00 à La Chaume,  
suivi d'un repas tiré des sacs 
ü Accueillir les familles  
ü Qu'est-ce qui se passe durant le culte ?  
 
Jeudi 16 de 9h30 à 12h30 au temple, 3 rue Vieille 
Saint-Ambroix, à Bourges 
P Échange sur le vécu 
P Pistes pratiques pour avancer 

 

Que pouvons-nous en dire aux familles qui viennent vers nous ? Être accueillants tout en respectant 
nos convictions. 

 
 

Protestants en Fête 
 

Le grand rassemblement protestant revient. Ce sera le 
point d’orgue des manifestations de l’année commémorative 
de Luther. Il se déroulera du 27 au  29 octobre à Strasbourg. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site : 
http://www.protestants2017.org/ 
 

 
 

 
 

Le recyclage en question 
 

N’oubliez pas, Évelyne Nicollin récupère toujours les timbres-poste pour le Service 
protestant de mission DEFAP. Une boîte est à votre disposition au fond du temple de Bourges 
sur les étagères.  

Un composteur fabriqué et peint par les enfants est désormais fonctionnel à La Chaume.  
N’apportez plus vos cartouches d’encre vides, ni vos téléphones portables usagés, 

l’association à qui nous les envoyions ne les prend plus en charge. Le recyclage s’étant 
démocratisé, vous pouvez les apportez dans tous les magasins qui en vendent. Idem pour les 
bouchons en plastique, nous ne les récupérons plus mais vous pouvez les apporter à 
l’association des Paralysés de France, 81 avenue Ernest Renan à Bourges.  
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Prochaines assemblées générales 
 

Beaucoup de gens ont une vie très éclatée, le Conseil presbytéral a donc opté pour une Assemblée 
générale le dimanche après-midi de la journée catéchétique. Le catéchisme des enfants est maintenu. 
L’Assemblée générale d’Accolade précèdera celle de l’Église. 
 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Église Réformée de Bourges-Vierzon 
 

Dimanche 2 avril 2017 

15h00 à La Chaume 
Émargement à partir de 14h00  

Ordre du jour  
 

1. - Désignation du bureau de l’AG  
 - Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès verbal de l’AG 2016 
3. Rapport moral du président, suivi d’un  
 échange 

4. Finances : présentation des comptes 2016  
 et budget 2017 
5. Sujet à approfondir : protestants dans le  
 Boischaut et Vierzon 
6. Divers 

 

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association 
cultuelle. 
 

La liste électorale est consultable aux temples de Bourges et de Vierzon. Les comptes seront mis à 
disposition le jour de l’assemblée générale au temple et à la Chaume.  
Si vous ne pouvez venir, un pouvoir est disponible en bas de cette page.  
 

 

Assemblée générale d’Accolade 

Dimanche 2 avril 2017 
14h00 à La Chaume 

 
 Ordre du jour   
 1. Lecture du CR de l'AG 2016 et approbation 4. Projets 
 2. Rapport moral du président; bilan de l'année  5. Divers 
 3. Rapport financier       
 
Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association 
 

 

POUVOIR 
Si vous êtes membre de l’Association cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée 
générale de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon, vous pouvez remplir le « pouvoir » ci-dessous. 
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 le 2 avril 2017 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  
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30 

Jeudi 2 mars • Conférence : Donner une image aux nouvelles idées, Hans Lung parle de 
Lukas Cranach, temple, 19h30 

Vendredi 3 mars • Célébration de la JMP : chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, 19h00 

Dimanche 5 mars 
• Journée catéchétique mensuelle  

Culte à Bourges avec éveil et école biblique, au temple, 10h30.  
Repas, 12h30, KT l’après-midi, La Chaume  

Lundi 6 mars • Réunion Accolade : chez Annick, 18h00 

Mardi 7 mars 
• Réunion AFP : chez Annie, 9h30 
• Veillée à St-Amand : témoignage de Gabriel Moussanang, tchadien, chez 

M. et Mme Dannaud, 20h15 
Mercredi 8 mars • Café citoyen à Vierzon : participation d’Angelika Krause, 18h30 

Samedi 11 mars • Formation pour tous : préparer et présider des actes pastoraux, 1er volet, La 
Chaume, 10h-13h, suivi d’un repas partagé 

Dimanche 12 mars • Culte à Bourges : temple, 10h30 
Lundi 13 mars • Célébration : Ehpad Bellevue, 15h00 

Mardi 14 mars • Conseil presbytéral : presbytère, 19h00   
• Groupe de maison : St-Amand, 20h00 

 • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h00 

Jeudi 16 mars • Formation pour tous : préparer et présider des actes pastoraux, 2e volet, au 
temple de Bourges, 9h30-12h 

Dimanche 19 mars • Culte à Bourges : temple, 10h30 

Dimanche 26 mars • Culte à Bourges : temple, 10h30 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30 

Jeudi 30 mars • Conférence : Luther en son temps par Jacques Blandenier, temple, 19h00, 
puis mangement suivi d’un échange avec le conférencier 

Samedi 1er avril • Partage biblique : chez Michel Chebat, Vierzon, 10h00 

Dimanche 2 avril 

• Journée catéchétique mensuelle  
Culte à Bourges avec Éveil et École biblique, temple, 10h30. Repas proposé 
par Josselyne à l’occasion de son prochain départ, 12h30, KT uniquement 
pour les enfants l’après-midi, La Chaume  

• AG d’Accolade : La Chaume, 14h00 
• AG de l’Église réformée de Bourges-Vierzon : La Chaume, 15h00 

Lundi 3 avril • Célébration : Ehpad Bellevue, 15h00 
Jeudi 6 avril • Comité de pilotage 500 ans de la Réforme : La Chaume, 20h30 

 

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. 

 


