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À BOURGES
Tous les premiers dimanches du mois
À 10h00 au temple
Ce n’est ni une chorale, ni un groupe. C’est une
occasion de découvrir de nouveaux chants ou de
retrouver des anciens ! C’est pour le plaisir de
chanter tout simplement.

P
Veillée de Pâques
Samedi 15 avril
18h00, temple

q
Culte de Pâques
Dimanche 16 avril
10h30, temple
r

À VIERZON
Exposition photos
Du dimanche 23 au
vendredi 28 avril,
De 16h00 à 19h00, temple

l
Cultes les 3e dimanches du mois
23 avril et 21 mai, 10h30, temple

À SAINT-AMAND
Veillée
Mardi 11 avril, 20h15, chez Christine Dupeu
Culte du Jeudi saint
Jeudi 13 avril, 18h30, chapelle St Anne

Qui nous roulera la pierre ?

L'horizon est barré. Tout est trop lourd. Oui,
parfois les démarches à entreprendre semblent trop
difficiles. Je pense à une femme qui n'arrivait pas à
réunir les papiers nécessaires pour sa carte de séjour.
Un membre de notre Église l'a écoutée et orientée. Puis
nous avons prié ensemble. Son histoire était très
compliquée. Que faire ?
Démarches, maladie, conflits... tant de pierres
obstruent nos quotidiens. Tant de fois, notre vie est
marquée par la mort. Tant de douleurs sont trop lourdes
à porter. Nous cherchons à faire le nécessaire. Comme
les femmes, nous nous mettons en mouvement.
Auprès

de qui trouver le soutien nécessaire ?
Après l'enterrement de Jésus, les amies de Jésus se sont
posé cette question. Elles voulaient embaumer son
corps. Au moins cela.

Cette histoire, nous l'avons découverte avec les
enfants de l’École Biblique. Vous pouvez regarder
leurs cartes postales : dans un premier temps, les
femmes ont baissé les bras. Puis, en ouvrant la carte,
vous voyez les femmes venir vers nous. Les bras
relevés. Renouvelées, elles ont trouvé la tombe
ouverte. Un ange leur a parlé. Elles cherchent leurs
mots. Elles sont encore marquées par la peur traversée,
par la tristesse. Mais elles parleront du Christ
ressuscité.
Il y a quelques jours, la dame en difficulté est
revenue me voir. Elle était rayonnante. Elle avait
trouvé à qui parler. Elle a fait le chemin nécessaire.
Elle avait entendu en elle une parole qui disait :
« avance petit pas à petit pas ». Aujourd'hui, elle a des
papiers, un travail. Ses enfants ont retrouvé une maman
très présente. Son compagnon, une femme qui chemine
avec lui. Ce qui était le plus important pour elle ?
Quelqu'un qui lui avait ouvert sa maison.
Une résurrection qui nous parle de la pierre de la
mort : parfois nous la trouvons... roulée. Nous pouvons
avancer. La mort ne nous tient plus dans ses griffes.
Notre vie s'inscrit dans la grande joie de la résurrection
du Christ. C'est lui que nous prions. Joyeux Pâques !
Angelika Krause
www.erf-bourges-vierzon.org

Nous étions dans les médias

Le Berry Républicain, mercredi 8 mars 2017, extrait

Le Berry Républicain, jeudi 16 mars 2017

Nous avons participé à...

Café citoyen Vierzon avec d'autres actrices de la vie
publique
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La confirmation de Linda a été l'occasion de
retrouver d'autres jeunes adultes du Grand Kiff

www.erf-bourges-vierzon.org

C’est bientôt Pâques
Culte du jeudi saint

Veillée de Pâques

Temple de Bourges
Ø 17 h : ateliers de préparation
Ø 18h00 à 21h00 : Veillée
Qui nous roulera la pierre ?

Culte de Pâques
10h30, temple de Bourges

Deux « s » pour Pâques
En fait, le mot tiré de l’hébreu pessah comporte deux
s. Le premier se retrouve aujourd'hui dans l'accent
circonflexe. Mais vous l'entendez également dans pascal,
lui-même tiré du grec et évoquant la nourriture, le
pâturage.
Rappelons-nous les consignes de Moïse pour le départ
vers le Sinaï (Exode11.1-19).
Le second, le s final de Pâques, nous rappelle que
nous célébrons à la fois la Pâque juive et la mort et la
résurrection du Christ. Somme toute, deux libérations.
Henri Heinemann
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Retour sur les Jeudis d’Accolade
Donner une image à des idées nouvelles
Début mars, Accolade avait invité le pasteur
Hans Lung pour une projection–conférence
au temple de Bourges. Annick Joigny a pris
au vol les observations des uns et le
développement de Hans Lung. En avantpremière, elle nous livre le regard sur un
premier tableau. Vous pourrez trouver la
suite dans un numéro spécial du Protestant de
l'Ouest qui paraîtra début septembre.

calme et imposant : il est peintre à la cour du
Prince-électeur Frédéric de Saxe. Il s'attelle à la
transmission des idées de la Réforme par
l'image. Mais il a également travaillé pour
d’autres commanditaires (dont des évêques et
princes catholiques). « Il a l’attitude d’un
personnage pouvant donner des ordres, cela se
voit au regard, assez autoritaire ». En effet, à la
fin de sa vie, il était à la tête d’un atelier qui
employait quinze salariés ; on lui attribue
environ 600 œuvres religieuses et profanes. En
même temps, il agissait en homme d’affaires
investissant dans des immeubles, et en
responsable de la vie publique : il fut échevin à
Wittenberg, la ville de Luther. Le premier
portrait qu’il fit de Luther date de 1520, donc
peu de temps après la publication des 95 thèses
en 1517. Qui plus est, c’étaient les Cranach qui
avaient hébergé Katharina de Bora, la future
femme de Luther, à sa fuite du couvent. Cranach
fut le parrain de leur fille Magdalena.
Annick Joigny

Comme point de départ
de son cheminement,
Hans Lung a choisi un
portrait du peintre Lukas
Cranach ; il est exécuté
par son fils du même
nom.
Hans
recueille
les
premières observations :
« un vieil homme... une
longue barbe blanche ».
En effet, Cranach a 70 ans au moment où il pose
pour ce portrait. Et puis : « quelqu’un de bien
habillé comme un notable ». Cranach regarde,

Grandeur et limites de Luther
Dans sa conférence du 30
mars, organisée par Accolade et
l’association Viens de l’Église
baptiste,
l'historien
suisse
Jacques Blandenier a insisté sur
la piété, la joie de vivre et
l'énergie créatrice de Martin
Luther.
Le conférencier a livré quelques belles formules de sa
théologie. Ce que la loi nous ordonne, sa promesse nous le
donne. La conférence, donnée devant un temple rempli, a été
suivi d’un buffet, puis d’un débat éclairant.

Angelika Krause

Notez déjà

La Fête d'été aura lieu le samedi 1er juillet
Luther sous toutes ses coutures
Une soirée en histoires, poésie et musique,
agrémentée de quelques mets savoureux.
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Le KT en avril et mai
Vous ne vous êtes pas trompés : il n'y aura
pas de grande journée KT en mai. Après un
premier dimanche KT le 2 avril, nous allons
prendre le large avec les enfants les 13 et 14
mai.

Camp des enfants
du 13 et 14 mai
Il n'est pas trop tard ! Vous pouvez
inscrire vos enfants ou petits-enfants pour un
week-end KT. Nous clôturons les inscriptions le
23 avril ! Angelika Krause vous enverra
volontiers une feuille d'inscription. Ce camp
s’adresse aux enfants du primaire.

Avec d'autres enfants du consistoire, nous
allons découvrir le « Repas de Jésus ». C'est à
côté d'Orléans. Un co-voiturage sera organisé.
Les familles sont invitées au culte de clôture, le
dimanche après-midi.

Travaux et finances : les 9 et 10 juin - mettons le paquet
cela permet de « prendre la température ». Mais
cela permet aussi, symboliquement parlant, ne
pas être chez « Monsieur Untel » ou « Madame
Unetelle ». Les portes du temple grandes
ouvertes signifient à la cité que les bras de Dieu
sont ouverts sur le monde. Ouvrons-les encore
davantage.
Comme évoqué à l'Assemblée générale, le
Conseil presbytéral travaille actuellement autour
d'un financement pour l'entretien du temple.
Nous vous tiendrons au courant. Les partenariats
à mettre en place sont complexes. Nous vous en
parlerons. Mais dans un premier temps :
METTONS LE PAQUET ! Les 9 et 10 juin,
nous avons prévu deux jours d'entretien. Le
vendredi, c'est plutôt au temple. Le samedi, c'est
à la Chaume. On pourra venir quelques heures...
ou rester pour les deux jours.
Prévoyez déjà ces temps-là ! Merci !

Tous les mois, Jacqueline Chéron, la
trésorière, présente des comptes détaillés au
Conseil presbytéral. Tout va bien, dirait-on. Les
dépenses baissent un peu. Nos contributions sont
correctes. Certains mois un peu plus, d'autres un
peu moins. C'est honorable. Très honorable.
Mais au fond, les dépenses qui baissent, ce
n'est pas forcément une bonne nouvelle. Certes,
nous avons mis en place des mécanismes
intelligents. Une équipe, par exemple, gère les
chauffages au plus juste. Mais nous devons nous
rendre à l'évidence : ce ne sont pas « les
bâtiments » qui coûtent cher... Ils seraient chers,
s'ils restaient vides. Ce ne sont pas nos rampes
pour rendre les lieux accessibles. Elles seraient
chères si personne ne voulait monter les
marches. Elles seraient chères si les toilettes
étaient un luxe. Mais notre conviction est que
cela vaut la peine de proposer des lieux d'accueil
où l'on parle de Dieu. Où l'on annonce la bonne
nouvelle. Aux nouvelles personnes qui arrivent,
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Le pasteur Jacques-Noël Pérès était notre invité en mars
La sacristie du temple de Bourges a accueilli une nombreuse
assistance le dimanche 12 mars. Nous avons profité du regard extérieur de
Jacques-Noël Pérès qui nous a permis de mieux cerner les particularités de
notre propre tradition.
Les participants au repas ont souligné la manière des luthériens : ils
mettent en scène le corps et l'espace. Car le prédicateur s'est déplacé dans le
temple, parmi l'assistance : il marque ainsi, pendant la confession du péché,
qu'il est inclus dans la démarche du repentir. Puis il se tourne vers
l'assistance lors de l'annonce du pardon.
Évoquant des sujets comme l’œcuménisme, il a conclu en retraçant
l'historique de la «Déclaration de Foi » pour l’Église Protestante Unie de France. Elle doit voir le jour
durant le synode national 2017, à l'Ascension à Lille. Merci à Jacques Noël Pérès
Relire ses convictions : LE
GROUPE DES DOMBES
Piloter : L'ISEO
Kesako ? L'Institut supérieur
d’études oecuménique a été
fondé en 1967. Son objectif est
de mettre en œuvre un
enseignement
théologique
commun pour les étudiants des
différentes
confessions
chrétiennes.
Jacques-Noël Pérès en fut luimême un acteur majeur à partir
de 1982. Entre 2008 et 2014, il
en était le directeur. L'ISEO
propose
un
diplôme
universitaire
et
rassemble
chaque année de nombreux
participants impliqués dans la
démarche œcuménique.

Il dit de lui : « Depuis 1986 je
suis membre du Groupe des
Dombes, ce lieu où une réflexion
œcuménique très poussée et
solide se vit... Nous publions
régulièrement des textes, souvent
utilisés
dans
les
groupes
œcuméniques. [...] Depuis août
2014 je suis le coprésident
protestant du Groupe, partageant
cette responsabilité avec le père
Jean-François Chiron, éminent
théologien catholique ».

Accompagner une naissance :
L'ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE DE FRANCE
Jacques-Noël Pérès témoigne :
« L’un des grands moments de
mon existence, survenu à la fin
de ma carrière académique, a
été la naissance de l’Église
protestante unie de France. Dès
qu’il a été question de ce projet,
les autorités de l’Église
luthérienne m’ont demandé
d’être membre du comité de
pilotage […] Le Conseil
national de l’EPUdF m’a fait
l’honneur et la joie de me
confier la charge d’aumônier du
premier Synode national de la
nouvelle Église, réuni à Lyon en
2013.

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.
À partir du 8 avril, RCF en Berry revient sur les ondes. Vous pourrez à nouveau entendre :
R Françoise, Élisabeth et Philippe, pour la prière du matin, à 8h30, du dimanche 23 au samedi 29 avril,
R Angelika dans Une parole protestante, les mardis à 18h20 et dans l’émission Paroles de protestants le
mercredi à 19h15, rediffusion le jeudi suivant à 11h30 et https://rcf.fr/emission/feed/1368154
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Assemblée générale
Association Familiale Protestante (AFP) du Cher

Dimanche 21 mai 2017
11h30 au temple de Bourges
Ordre du jour
1. Rapport d’activité
2. Rapport financier, bilan de l’année

3. Montant de la cotisation
4. Projets

5. Divers

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association.
Si vous êtes membre de l’AFP du Cher, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée générale, vous
pouvez remplir le pouvoir en bas de la page.
Cette assemblée générale n’est pas simplement une obligation statutaire : dans le temps dédié aux projets, nous
pourrons évoquer nos souhaits d’action et les projets de coopération proposés par d’autres. Elle est ouverte à tous !

Les activités de l’AFP durant l’année 2016
Au cours de cette année, deux soirées jeux

L’AFP a pu faire des prêts à plusieurs

ont été programmées : le 19 janvier et 15 avril
(avec une bonne participation des enfants). Nous
avons joué ensemble et récolté des fonds pour
nos actions.
En fin d’année dernière, nous avions décidé
d’étudier la possibilité d’accueillir des personnes
placées sous main de justice. Condamnées à des
travaux d’intérêt général (TIG), l’administration
cherche des organismes qui peuvent les
accueillir. Cela nécessite de signer une
convention avec le Service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP). Nous devons
proposer des feuilles de poste adaptées. Nous
avons eu une réunion avec la conseillère,
Madame Pommier, en charge des TIGs et notre
dossier est en train d'être constitué.
En février 2016, nous avons eu la visite de
Laure Miquel, secrétaire exécutive du Grand
ouest, Normandie et Ile de France de la
Fédération de l'Entraide protestante. Parmi ses
missions : créer des liens entre les associations et
établir des partenariats et des relations avec les
pouvoirs publics. Nous allons demander que
notre AFP fasse partie de cette fédération.
Parmi des gestes concrets :

personnes en difficulté. Tous les prêts ont été
remboursés. En outre, nous avons pu co-financer
la participation aux camps d'été pour plusieurs
enfants.
Nous avons seize membres cotisants. La
cotisation étant de 5 euros minimum. Cette
somme modeste doit permettre à tous de venir
nous rejoindre pour défendre les valeurs que l’on
trouve dans l’Évangile, à savoir : partage,
solidarité, apprendre à vivre ensemble. Notre
ligne de conduite est ce que l’apôtre Paul écrit
aux Corinthiens : « Que personne ne cherche son
propre intérêt mais que chacun cherche celui
d’autrui ». (1ère lettre aux Corinthiens 10, 24).
L’AFP a rejoint, avec le Secours catholique,
Emmaüs et d'autres associations, la Coordination
du Berry pour le droit d’asile et le droit au
séjour des migrants et réfugiés qui se réclame
des principes de la Charte de la Coordination
française pour le droit d’asile.
Notre Assemblée Générale 2017 aura lieu le
21 mai. Nous terminerons le culte à 11h30 et
poursuivrons au temple avec une AG statutaire.
Soyez les bienvenus !
Jean-Pierre Seguin

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 de l’AFP le dimanche 21 mai 2017 au temple.
Fait à --------------------------------- ,
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30
Mardi 11 avril

r Veillée à St-Amand : chez Christine Dupeu, 20h15

Mercredi 12 avril

Samedi 15 avril

r Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h
r Culte du Jeudi saint : 18h30 accueil en musique ; 19h culte, chapelle
Ste Anne, 24bd Clémenceau, St-Amand
r Veillée de Pâques : 17h ateliers de préparation, de 18h à 21h culte

Dimanche 16 avril

r Culte de Pâques : temple de Bourges, 10h30

Samedi 22 avril

Dimanche 30 avril

r Partage biblique : Vierzon, 10h
r Culte à Bourges : temple, 10h30
r Culte à Vierzon : temple, 10h30
r Exposition photos : temple de Vierzon, de 16h à 19h
r AG de l’Association œcuménique sans frontière : maison
diocésaine, 19h30
r Portes ouvertes Église baptise : 30 av Marx-Dormoy, 14h-19h
r Conférence : Origine de l’Église baptiste à Bourges, 19h
r Culte à Bourges : temple, 10h30

Jeudi 4 mai

r Réunion Accolade : chez Annick, 18h

Dimanche 7 mai

r Culte à Bourges : temple, 10h30

Mardi 9 mai

r Réunion du Lien : chez Angelika, 17h15

Jeudi 11 mai

r Réunion AFP : chez Annie, 9h30 ; suivie du bureau du CP

Dimanche 14 mai

Mardi 23 mai

r Culte à Bourges : temple, 10h30
r Culte à Bourges : temple, 10h30
r AG de l’AFP du Cher : temple, 11h30
r Culte à Vierzon : temple, 10h30
r Préparation de la fête d’été : La Chaume, 9h30

Jeudi 25 mai

r Célébration œcuménique : église de St Florent, 17h30

Mardi 30 mai

r Préparation des Journées du patrimoine : maison diocésaine, 20h

Mardi 6 juin

r Conseil presbytéral : La Chaume, 19h00

Jeudi 8 juin

r Réunion du groupe Acat : chez Jeannine, 20h15

Jeudi 13 avril

Dimanche 23 avril
Du 23 avril au 28 avril
Jeudi 27 avril
Samedi 29 avril

Dimanche 21 mai

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.

Pour les baptêmes et les
mariages

Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.

Pasteur
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