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À BOURGES 
 

Dimanche 4 juin 
Pentecôte 

 

à  Célébration commune 
Dans le cadre de la commémoration  

des 500 ans de la Réforme  
9h30, cathédrale St Étienne 

 

à  Culte au temple 
10h30, accueil 
11h00, culte 

* 
Fête d’été 

Samedi 1er juillet 
À partir de 18h00, La Chaume 

 

r 

 

 

À VIERZON 
 

 Culte
25 juin, 10h30, temple 

* 
 Sortie à l’île de Ré

Mi-juin 
 

Avec le groupe d’étude biblique 
 

 
 

    À SAINT-AMAND
 

 Veillée
Mardi 20 juin, 20h15  

Chez Madeleine Félix, La Bergerie à Lignières 
 

 

 
 

Pas d'exploit sans supporters 
 

Lors de la Grande marche des témoins, fin 
avril en Sologne, quelques collégiens du Berry 
étaient présents. Ils ont marché, un bon bout ou 
toute la distance des 26 km..., tout au long de la 
nuit.  

 
Mais le vrai exploit, n’est-il pas aussi celui 

de tant de services rendus ? Charger et décharger 
la sono et les instruments cinq fois dans la nuit... 
sans parler du rangement final ! Charger et 
décharger les trépieds et les bouilloires, également 
cinq fois dans la nuit... et ainsi de suite.  

 
N’est-ce pas à l'image de la vie d’Église ? On 

voit les groupes « qui marchent », les événements : 
le KT, l’École biblique et les groupes de maison... 

 
Mais il y en a tant d'autres qui assurent « le 

support » : allumer et éteindre le chauffage du 
temple, enregistrer et déposer les offrandes, passer 
le balai, toujours et encore. Merci à tous les 
supporters... 

  
Avis à tous ! Les 9 et 10 juin - Mettons le 

paquet ! Tous les talents sont les bienvenus. Vous 
trouverez le planning et quelques idées de tâches à 
l’intérieur du Lien. Vous pouvez apporter vos 
compétences ou vos outils : longue tronçonneuse 
ou programme informatique pour établir des plans 
d'évacuation, patience et persévérance pour 
nettoyer les étagères de la cuisine. Il y en a pour 
tous les goûts.  

 
Angelika Krause 

LE LIEN 
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Nous avons participé à...  
 

La grande marche des témoins  
 

es jeunes de différents endroits se sont rencontrés et ont marché ensemble. Durant les haltes, des 
témoins de l’Église ont été présentés. Martin Luther avait ouvert la ronde, puis François d’Assise. 

Là, John Wesley est au centre de l'activité : écrire une chanson... et la chanter aux autres. Le but : soutenir 
la foi. Après le culte et l’envoi, tous sont partis... dormir. À quand la prochaine fois ? 
 

   
Pour bien marcher, il faut se 
restaurer et se reposer.  

Halte en musique  avec la pasteure 
Agnès Lefranc d’Orléans. 

Pierre-Yves Humbert et Agnès Lefranc 
remercient tous les participants.  

 
 
Un week-end pour découvrir la sainte cène 
 

Les enfants du consistoire au château de la Brossette à Chanteau (45) un week-end de mai. Un jeu a 
permis de réfléchir sur son prénom et de le présenter aux autres.  Les enfants qui le souhaitaient ont goûté 
au pain azyme. Ce pain sans levain a servi à Jésus pour son dernier repas. Il rappelle la traversée de la 
Mer Rouge. Mais "sans levain" a aussi été l'occasion de malentendus : « pourquoi "sans le vin" ? Il y en 
avait pourtant bien !! » 
  

   
À l'aide de plusieurs puzzles, les 
enfants découvrent le sujet du week-
end et commencent à se mélanger.  

Dans la Sainte Cène, on peut 
relever des mots clés : dans des 
collages, le "merci", la "joie", le 
"partage" et ainsi de suite, ont été 
mis en valeur.  

Pouvoir chanter ensemble est un 
réel plaisir. Avec de grands gestes, 
les enfants mettent en mouvement 
une chanson de Sœur Agathe 
"L'amour de Dieu est grand comme 
ça...".  

 
 

Nouvelles familiales 
 

 La bénédiction du mariage d’Allison Meurant et Antony Ferros a eu lieu le samedi 26 avril au temple de 
Bourges. 

 Orlando Biffi, fils de Sabine Lopes et Victor Biffi, sera baptisé le dimanche 11 juin au temple de Bourges. 
 Donald Fox, pasteur envoyé par son église américaine il y a quelques années, nous fait part du décès de sa 

maman en avril.  
 Nous félicitons Françoise et Olivier Duchêne. Ils sont devenus grands-parents de la petite Margaux dans le 

foyer de Jonathan. 
 Bénédicte et Patrick Walton sont heureux d’annoncer la naissance d’Adam. Gabriel, Élodie et Célia sont 

ravis d'avoir un petit frère.  

L 
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Le mot de la trésorière 
 

Voilà une bien jolie corbeille, en pur osier, bien large, bien profonde, prête 
à recevoir une multitude d'enveloppes blanches. 
Le décor est planté pour la journée d'offrande du 11 juin. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour y déposer votre offrande ! 
C'est par vos dons que nous pouvons assurer le fonctionnement de notre Église, 
continuer l'aménagement et l'amélioration du Temple. C'est aussi par vos dons 
que notre Paroisse peut remplir sa fonction participative au budget régional, avec 
les autres Paroisses du Consistoire. 
Nous nous réjouissons d'avoir versé entièrement la contribution 2016 de 

27.000 €. Celle de 2017 sera de 27.500 €. 
Dans le même temps, nous poursuivons les travaux d'accessibilité et de sécurité de nos bâtiments 

qui nous sont imposés par la loi. 
Le point financier,  à chaque conseil, nous laisse toujours un peu inquiets, sur l'équilibre de nos 

recettes et dépenses, mais jusqu'à ce jour, nous tenons bien le cap par rapport à l'an passé. 
Merci d'avance pour tout ce que vous pourrez faire. 

Jacqueline Chéron 
 

 

Des nouvelles de l’AFP 
 
Les mois d'avril et de mai ont été marqués par deux événements dans la vie de l'AFP (Association 
familiale protestante) du Cher 
 

Une exposition 
Fin Avril, Annick Joigny a présenté un nombre important de ses photos au temple de Vierzon.  
 

Les Vierzonnais n’ont pas été nombreux au rendez-vous, mais un certain nombre 
de Berruyers se sont déplacés. À cette occasion, ils ont pu découvrir ce lieu charmant et 
un peu caché. Quelques ventes de photos ont renfloué les caisses de l’association.  

Vous n'avez pas pu vous y rendre ? Angelika Krause proposera un culte de 
Pentecôte autour de ces instants photographiques.  

Vous voulez soutenir l'activité de cette association ? Adhérer (5 euros) ! Ou 
envoyez votre don (ce que vous pouvez !) à la trésorière ! Jacqueline Chéron au 44, 
chemin des Gautiers, 18000 Bourges.  

 
Une assemblée générale  
L’AFP du Cher a tenu son assemblée générale le 21 mai 
 

Des comptes stables et des activités qui 
rendent compte de la nécessité de rester présent 
auprès de personnes en difficulté (chômage, 
déménagement, etc.). Nous avons été interpellés 
par les services de l'État pour accueillir des 
personnes condamnées à des Travaux d'Intérêt 
Général. Nous verrons dans quelle mesure nous 
saurons y répondre.  

La situation des personnes migrantes 
(jeunes sans familles, demandeurs d'asile etc.) 
devient de plus en plus préoccupante dans le 
Cher. Depuis la diminution drastique des aides 

en période hivernale, de nombreux particuliers 
hébergent et nourrissent des personnes qui ont 
déposé une demande d'asile et qui restent sans 
aide de l'État pendant des mois. Nous avons été 
informés sur une action publique de la 
Coordination Asile du Berry avec une « Soupe 
Populaire » le mercredi 31 mai à partir de 17h30 
à L'Îlot Victor Hugo. Le but : alerter la ville de 
Bourges et les pouvoirs publics sur le fait qu'il y 
a bien de la nourriture, mais pas de moyens pour 
la cuisiner, la distribuer, la consommer. Vous 
pouvez vous informer et venir manger !
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Quand une obligation améliore la vie de tous  
Ce qui a été fait 

Côté public Côté intime 

  

  
 
Un réel confort attend 
celui qui pousse la porte 
des sanitaires. La lumière 
s'allume comme par 
enchantement. ...et on 
nous dit que ceci nous 
ferait même gagner un 
tout petit peu d'énergie. 

 
Ce petit lavabo est 
maintenant réservé aux 
mains... Les coupes de la 
Cène se lavent dans la 
sacristie dans un évier 
digne de ce nom. 

La rampe devant le 
temple de Bourges a déjà 
sept ans.  

Claude Chéron a fabriqué 
une « grande sœur » qui 
se marie à merveille avec 
le carrelage historique. 

 

Et deux jours pour avancer au temple de Bourges et à la Chaume 
Le rendez-vous est fixé le vendredi 9 juin au temple à partir de 9 heures. Il se poursuivra à La Chaume 
l’après-midi et le lendemain, samedi 10 juin. Balisage, petit jardinage, grand nettoyage, sont au 
programme de ces deux jours. 

Venez	avec	
	

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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. 
 
Vous pouvez entendre : 

v Françoise, Élisabeth et Philippe, pour la prière du matin, à 8h30, du dimanche 18 au samedi 24 juin,  
v 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 
  

Votre 
bonne 

volonté 

Votre 
énergie 

Votre 
balai 

Votre 
tournevis 

Vos chiffons  Votre 
ordinateur 
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Les sorties de l’été 
 
Cette année, les sorties de l’été auront lieu les 
mardis. Trois excursions pour rencontrer des 
protestants plus isolés, mais aussi pour 
découvrir des localités marquées par le 
protestantisme dans le Berry, 500 ans de la 
Réforme obligent...  
 

Trois dates 
11 juillet, 8 août et 22 août. Départ du presbytère 
à 15 heures.  
 

Trois directions 
à Vers le sud : à partir du Pont de Sully à Saint 
Amand, nous 
pousserons les 
investigations le 
long du Cher, 
par Noirlac et 
son histoire de 
la porcelaine.  

à Vers le nord à la 
découverte d'un 
protestantisme porté 
par la noblesse. 
Entre Quintilly et 
Henrichemont, il y 
aura des histoires à 
raconter.   
 
 
 
à Le long du canal 
de Berry. Qui l’a 
construit ? Qui a 
donné son nom au 
parc André à 
Bourges ? Qui a 
amené l’eau 
courante à Brinay ? 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le programme n’est pas encore tout à fait 

fixé. Mais ce seront des rencontres et des 
découvertes à ne pas rater. Parfois, nous 
prendrons le thé, parfois nous pique-niquerons.  

Vous trouverez les précisions sur le site de 
l’Église et sur le répondeur de la paroisse au 
02 48 24 16 49. Nous pouvons organiser des co-
voiturages si une sortie vous intéresse.

 
 

Des racines aux fruits 
La Réforme 
 

Le Protestant de l’Ouest va 
publier à la rentrée un numéro 
spécial consacré à Luther. Il 
rassemblera les manifestations 
(expositions, conférences, con-
certs...) qui se seront déroulées 
durant l’année 2017. Des 
témoignages complèteront la 
réflexion. 
 

Pour vous le procurer : 
 

àStéphane Griffiths 06 11 93 58 88 
ou 500anspo@gmail.com 
 
à Élisabeth Renaud au 
06 06 43 17 87 ou 
redaction@protestant-ouest.org 
 

Abbaye de Noirlac 

Lavoir à Brinay 

Bâtiment Salomon de 
Brosse à Henrichemont 

Parution en 

septembre 



 

Juin 2017 – n° 273  www.erf-bourges-vierzon.org 7 
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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 

Vendredi 9 juin • Grand nettoyage : au temple, à partir de 9h00, puis à La Chaume 
Samedi 10 juin • Suite du grand nettoyage : à La Chaume, à partir de 9h00 

Dimanche 11 juin • Culte à Bourges : journée d’offrande. Culte avec éveil et école biblique, au 
temple, 10h30. Repas, 12h30, KT l’après-midi, à La Chaume 

Lundi 12 juin • Célébration : Ehpad Bellevue, 15h00 
Mercredi 14 juin • Partage et prière chez Jeannine à 18h00 
Dimanche 18 juin • Culte à Bourges : temple, 10h30 
Mardi 20 juin • Veillée à St Amand : chez Madeleine Félix, La Bergerie à Lignières, 20h15 
Jeudi 22 juin • Préparation de la fête d’été à La Chaume 9h30 

Dimanche 25 juin • Culte à Bourges : temple, 10h30 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30 

Lundi 26 juin • Nuit des veilleurs : Espérance malgré tout, temple, 19h00 
Samedi 1er juillet • Fête de l’été : Martin Luther sous toutes ses coutures, La Chaume, 18h00 

Les cultes sont assurés tous les dimanches de juillet et d’août à Bourges 
au temple, à 10h30 

Lundi 10 juillet • Célébration : Ehpad Bellevue, 15h00 
Les sorties de l’été : mardis 11 juillet, mardis 18 et 25 août 

Rendez-vous à 15h00 au presbytère (voir détails page 5) 
Lundi 7 août • Célébration : Ehpad Bellevue, 15h00 
Dimanche 3 septembre • Culte à Bourges : temple, 10h30 
Dimanche 10 septembre • Culte à Bourges : temple, 10h30 
Vendredi 15 septembre  
Samedi 16 septembre • Carrefour œcuménique : Moulin de la Voiselle : plus d’info ? 

Dimanche 17 septembre • Culte de rentrée : temple, 10h30 
 

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. 

 

 

  
 

Protestant en fête 
 

Du 27 au 29 octobre 2017 à Strasbourg, 3e édition. Trois jours de rencontres, d’animations 
et de célébrations sur le thème de la fraternité,… 

En point d’orgue un culte au Zénith Strasbourg-Europe, retransmis en direct. 
Un programme spécifique pour les jeunes est également proposé. Ils peuvent s'inscrire sans 

adultes car la pasteure d'Orléans animera un groupe. 
Plus d’info : http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/ 


