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Quel potentiel !
À BOURGES
Carrefour œcuménique
500 ans de la Réforme
Vendredi 15 et samedi 16 septembre
Moulin de la Voiselle
Vous trouverez ci-joint deux prospectus
identiques. Vous pouvez jeter les deux ! Mais
vous pouvez aussi prospecter dans votre
entourage. Qui serait intéressé par un des
sujets ? Faites le test et faites fructifier... du
papier. Cela donnera de la musique, des jeux
entre les générations, et une meilleure
compréhension du monde dans lequel nous
vivons.
✼

Dimanche 17 septembre
Retrouvailles des catéchismes
10h30 : Culte, suivi d’un apéritif au temple
✼

Exposition : Martin Luther... KING
14h30 - 18h30 : temple ouvert à la visite
✼
Les journées KT reprendront à partir du
dimanche 8 octobre
r

À VIERZON
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Fête des associations avec l’Association
familiale protestante du Cher

À SAINT-AMAND
Vendredi 29 et samedi 30 septembre
Colloque Vox Aurea via sacra
http://www.cite-or.com/Ress_657/VOXAUREA-VIA-SACRA.html

Lors du partage biblique à la prison, nos
lectrices ont buté sur deux mots : solliciter et
exhorter. Solliciter ? Qu’est-ce que cela aurait à
faire avec la solitude ? Ne parlons pas d’exhorter !
Et je me suis rendue compte que les mots
encourageants sont rares dans notre société.
Je pense à des situations concrètes : quand
j'exhorte quelqu'un, je fais appel à son potentiel.
Quand je le sollicite, je crois en ces capacités.
C'est positif sans être mièvre.

Des paroles dures font partie de notre
vocabulaire courant. Notre groupe de partage
n'aurait pas hésité quant au sens à donner : gronder
ou critiquer, voire réprimander font partie du
vocabulaire. Mais là : solliciter et exhorter ?

Solliciter les capacités des enfants, exhorter
les collègues, voire les patrons... de réels projets à
mettre en place. Et nous mêmes ?

À la rentrée, nous sommes sollicités de toutes
parts. Peut-être même en Église ? Vous me voyez
venir ? Car vos dons et vos capacités y sont les
bienvenus, même nécessaires. Mais ces
sollicitations viennent peut-être de quelqu’un
autre... Derrière les appels se dessine parfois un
appel de Dieu. Car au fond, c'est lui qui exhorte,
qui sollicité.

Mais il ne nous laisse pas seuls quand il nous
engage. Quand il embauche, il donne une
communauté. Écoutez si vous entendez une
exigence qui vous relève : quelqu'un croit en votre
potentiel. J'y crois, en ce Dieu qui croit en nos
capacités de croître.
Angelika Krause
www.erf-bourges-vierzon.org

Nouvelles familiales
Certains ont déjà pu féliciter Joseph Badibanga (dit José) à l'occasion de son mariage avec Isabelle. Ancien
conseiller presbytéral, il reste dans un premier temps parmi nous, à notre plus grande joie. Mais il passe une partie
importante de son temps avec son épouse en Belgique. Nous leur souhaitons la bénédiction de Dieu sur leur
chemin.
Parmi les anciens, certains nous ont quittés durant l'été : Lucienne Pérochon était une figure qui nous reliait
aux temps anciens où l’on montait à pied de Bourges à Asnières-lès-Bourges. La fidélité à l'héritage protestant était
importante pour elle : elle en parlait lors des cultes à Bellevue où elle vivait depuis quelques mois. Simone Cazé
était arrivée il y a quelques années à Lignières. Pour elle, appartenir à une communauté d'Eglise était primordial.
Malgré les distances à parcourir et sa surdité, des amitiés se sont tissées. Dans une émission radio, elle a évoqué des
souvenirs de l'Église réformée dans la Brie et raconté comment ces événements avaient trouvé écho dans sa vie
personnelle. https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/souvenirs-du-protestantisme. Et puis : Edmonde Valin.
Elle avait habité avec toute sa famille à Bourges. À la mi-août, Olivier Pigeaud a présidé le culte d'action de grâce
au crématorium de Poitiers. Quelques personnes de Bourges ont pu y assister. Si d'autres souhaitent écrire à son
mari ou leurs enfants, Hélène et Denis : Angelika Krause a leurs coordonnées.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30
Vendredi 15 et samedi 16
septembre

• Carrefour œcuménique : moulin de la Voiselle

Lundi 18 septembre

• Culte à Bourges : retrouvailles des catéchismes, temple, 10h30
• Exposition : Martin Luther... KING, temple de Bourges, 14h30-18h30
• Culte : Ehpad Bellevue, 15h00

Mardi 19 septembre

• Partage biblique : Bordiot

Vendredi 22 septembre

• Réunion du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30

Samedi 23 septembre
Samedi 23 et dimanche 24
septembre
Dimanche 24 septembre

• Conseil du consistoire

Dimanche 17 septembre

er

Dimanche 1 octobre
Dimanche 8 octobre

• Fête des associations : avec l’AFP du Cher, Vierzon
• Culte à Bourges : temple, 10h30
• Culte à Bourges : temple, 10h30 (chants à 10h00)
• Journée de rentrée avec le pasteur Olivier Pigeaud autour de John Bost
(bicentenaire de sa naissance) : culte au temple, 10h30 suivi d'un repas à la
Chaume et d'une causerie

Prochaines Journées catéchétiques : dimanche 12 novembre et dimanche 10 décembre
Samedi 23 septembre
Lundi 2 octobre

Rendez-vous avec des partenaires
• Inauguration de la « Maison de la Parole » : rue Porte Jaune (où vivaient
les sœurs de Ste Ursule)
• Promenade découverte des « Bouschures : avec la paysagiste Évelyne
Benentendi, devant l’OTSI de Lignières. Suivi d’un goûter-apéro
(information et réservation : 06 03 34 86 29. Prévoir de bonnes chaussures
et participation aux frais)

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

Pasteur
Trésorière
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@ : erf-bourges.pasteur@orange.fr
Ü Jacqueline CHERON : 44, chemin des Gautiers, 18000 BOURGES
' : 02 48 24 04 62
@ : claudecheron@free.fr
Ü Église Réformée de Bourges, 92936 H La Source.
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