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Pollution atmosphérique
À BOURGES
Journée de rentrée
Dimanche 8 octobre
À l’occasion du bicentenaire de la
naissance de John Bost
10h30 : Culte avec le pasteur Olivier Pigeaud
au temple et catéchisme pour les enfants
12h30 : Repas à la Chaume et petite exposition
« La Saga Bost »
14h00 : Causerie avec Olivier Pigeaud « John
Bost, un personnage hors norme, KT
r

À SAINT-AMAND
Mardi 17 octobre
Reconnaissance des récoltes,
Culte
Erntedankfest
19h00 : à la chapelle Ste Anne, bd Clémenceau

À VIERZON
Dimanche 22 octobre
10h30 : Culte festif de la Réforme
À l’occasion des 500 ans de la Réforme
Tous à Vierzon !

JOURNÉES KT 2017-18
8 octobre - 12 novembre - 10 décembre - 14
janvier - 4 février - 18 mars - 13 mai - 10 juin
*
WE collégiens : 11 et 12 novembre
WE enfants : 14-15 avril

Un beau matin d'automne. Je marche. Un
grand calme règne. En face de moi, je vois une
silhouette se découper. À 100 m, l'homme change
de côté, comme si nous étions des véhicules qui
devraient s'éviter. Il change son bâton de main,
loin de moi. Regarde ailleurs...
Par tous ses gestes, il me signale qu'il ne me
veut rien. Mais pourquoi me voudrait-il quelque
chose ? Nous sommes deux humains qui se
croisent en pleine campagne. Un homme d'un
certain âge, une femme, sur un chemin de
randonnée.

Quand il est proche, je lui dis : Quelle belle
matinée ! Je vois que d'autres sont sortis se
balader. Il sourit, comme soulagé : Oui, on se sent
bien.

Serais-je en train de sur-interpréter ce qui s'est
passé ? Je ne pense pas. Car nous vivons dans un
monde où la méfiance est la règle. La nouvelle
pollution pourrait s'appeler « de peur que ».
Mon vis-à-vis et moi, nous aurions pu suivre
cette pente sécuritaire de notre société. Mais nous
n'aurions pas eu cet échange, furtif et lumineux. Il
ne s'agit pas de pousser l'indifférence à outrance. Il
s'agit de poser des accents : qu'est ce qui importe ?
Où est le centre de la vie ? Est-ce que le calme et
les rencontres me nourrissent dans mon
quotidien ? Est-ce la confiance en Christ ?
Il est vrai : je peux être déçue. Mais je risque
encore davantage si je me laisse polluer par la peur
ambiante. On nous répète souvent qu’on mange
souvent dans la Bible. À juste titre. Mais pour
pouvoir se mettre à table, ensemble, il importe
d'entendre une phrase rabâchée maintes fois dans
cette même Bible « Ne crains rien ! »
Angelika Krause
www.erf-bourges-vierzon.org

Les sorties de l’été
À Saint-Amand-Montrond
C'est par un bel après-midi du 11 juillet que nous
sommes parties pour découvrir à Saint-Amand
Montrond un magnifique pont très ancien, construit
par Sully 1. Le pont permettait d'aller d'une rive à
l'autre, et plus pratique encore, une retenue d'eau a été
conçue pour alimenter en eau le château très proche
(que nous n'avons pu visiter).
Nous avons terminé notre après-midi dans un
espace de verdure, de repos, où nous avons partagé un
bon goûter.
Très fatiguée en cette fin d'après-midi mais très
contente d'avoir découvert cette réalisation.
Gracieuse Miguelgorry
1

Maximillien de Bethune, dit Sully, était ministre du Roi Henri IV ; il avait acheté la ville et a aménagé le château
en ruine en une véritable forteresse.

À Brinay
L'église romane du XIe siècle

Aujourd'hui, elles ne fonctionnent
dédiée à St Aignan est un édifice
plus que pour alimenter la fontaine, qui
classé ; il est l’un des plus
a fait l'objet d'une halte avec le lavoir
importants sites de l'art roman en
restauré.
France, en raison de ses fresques
du milieu du XIIe. Ces peintures
du chœur illustrent les évangiles
de l'Annonciation, passant par la naissance de Jésus, pour
aboutir au premier miracle à Cana.
Puis, nous avons entrevu l'endroit du château acheté par le
Baron de Neuflize en 1848 : rasé et reconstruit sur ses
fondations. À la mort de son mari, la Baronne de Neuflize,
aristocrate de Sedan, contribue à l'aménagement de différents
sites dans le village. Un exemple marquant : l'installation de
l'eau courante dans le bourg, avec les canalisations d'eau
potable.
Annie Jacquot

À Henrichemont
Dans la ville d'Henrichemont, fondée par Sully, quelques bâtiments
témoignent de sa volonté de structurer le nord du Berry : il veut en faire une
ville pour accueillir des commerçants en chemin entre Paris et Lyon. Le
temple protestant existe encore sur les plans... Dans l'église catholique
actuelle, la chaire donne une place importante à la lecture des Écritures.
Angelika Krause
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Journée catéchétique du 8 octobre avec le pasteur Olivier Pigeaud

Olivier Pigeaud

a été
pasteur à Bourg
es de
1975 à 1988 et
viceprésident de la
fondation
John Bost.

Nous vous prése

ntons ici
un des pannea
ux qui
seront exposés
à La
Chaume lors d
e la journée
du 8 octobre.

Nouvelles familiales
La bonne nouvelle de la résurrection a été annoncée lors de l’incinération de
Mme Simone Cazé le 1er septembre. Depuis quelques années, elle s’était rapprochée de
sa fille et vivait à l’Ehpad de Lignières. Elle a toujours su nous rappeler l’héritage du
protestantisme français car elle s’était mariée à Nanteuil-lès-Maux où se trouvait le
premier noyau de la Réforme en France.
Vous pouvez écouter l’émission sur RCF où elle raconte ses souvenirs au micro
d’Angelika
Krause :
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/souvenirs-duprotestantisme.
Octobre 2017 – n° 275
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Le Carrefour œcuménique
Dans le Berry Républicain

En poésie
Qui discerne la preuve de l'existence de Dieu dans l'homme et la nature doit cesser de les détruire...
c'est ce que Gérard Sevelle fait dire à Calvin aujourd'hui.

Né en 1509, huit ans avant le retentissant
placardage des 95 thèses de Luther, Jehan
Calvinus deviendra très logiquement le « second
père de la réforme protestante ».
Il se fera patiemment multi-lames, efficace
comme un solide couteau suisse ouvert en ville
de Genève, grattant et taillant dans le frivole et le
léger afin de discerner l'essence ciel et le sens de
la vie. Il espérait Genève en cité parfaite de
Dieu.
Mais ce bon couteau, tranchant comme la
parole d'une efficace prédication, est fait de
Octobre 2017 – n° 275
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nombreuses lames à la vocation originale. Un
couteau performant est aussi tiré de matériaux
longuement ouvragés en divers lieux par moult
artisans.
Ainsi Calvin, au temps de sa jeunesse sage
étudiera la philosophie, la théologie, le droit, la
rhétorique, l'humanisme, la littérature...
Il fréquentera des maîtres en universités
célèbres à Paris, Orléans, Bourges...
Calvin, « un arc toujours tendu », s'est-il
détendu à Bourges entre 1529 et 1531, en se
frottant aux idées nouvelles de la Réforme ?
www.erf-bourges-vierzon.org

Et en images

Nous avons eu l'honneur de pouvoir interroger Martin Luther en
direct. Le vendredi soir, Anne Delouche a joué le jeu avec Hans
Lung ; samedi matin, Elisabeth Renaud et Christian Dyckerhoff
ont évoqué l'ancrage historique des 500 ans de la Réforme.

La transmission et la jeunesse
Anne

Albin,
présidente
de
l'association baptiste Viens, et
Corinne Vaillant-Lanotte, présidente
de l'Association œcuménisme sans
Frontière, lancent une réflexion
autour des grands sujets de la
Réforme, lors de repas partagé du
vendredi soir.

étaient le thème de ces Journées
du patrimoine. Nous avons fait
le parcours de la Petite
promenade protestante avec
Philippe
Malidor
et
en
compagnie de la famille de
Jeanne de Boisbelle, illustre
inconnue tout droit sortie de
nos caisses de déguisements avec ses enfants. Ont-ils réussi à
ouvrir les portes de la cathédrale ?

Quand repas et caisse font bon ménage... Michel Des flashs œcuméniques ont ponctué l'après-midi

et Anne-Marie ont gardé la caisse durant cette du samedi. Ici, Jeannine Fabre et Marie-Louise
journée. Leur bonne humeur a été contagieuse car Aubert évoquent leur invitation conjointe de
l'évêque et du pasteur protestant qui ne se
nous avons pu rentrer dans nos frais.
connaissaient pas.

Florence
Rochefort,
historienne
et
chercheuse
au
CNRS, a parlé du
statut et du rôle
des femmes au
temps
de
la
Réforme, et des évolutions jusqu'à
aujourd'hui. Les protestantes qui ont
osé étaient le point de mire de la petite
exposition au moulin de la Voiselle.
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Dans

un
échange sur le
sens
de
la
peine,
Alain
Pennetier, ancien président
de l'Association
des visiteurs de
Angelika Krause a
prison dans le Cher, a déployé la
montré,
à plusieurs
réflexion : depuis 500 ans, tant de
endroits, comment la
regards ont changé.
réflexion des protestants a contribué à cette
évolution.
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Nouvelles de l’Association familiale du Cher
Travaux d'intérêt général ou TIG
Courant septembre, nous avons accueilli un
jeune homme qui nous était adressé pour un
travail d’intérêt général au profit des utilisateurs
de La Chaume.
Étant un professionnel de l'entretien des
bâtiments et des espaces verts, c'est avec énergie,
sérieux et efficacité qu'il a réalisé, à notre plus
grande satisfaction, quelques travaux urgents
choisis dans la longue liste de ce qu'il y a réaliser
à La Chaume :

Dégagement de la haie de buis envahie par les
racines de vigne vierge et attaquée par la pyrale,
- Nettoyage des trois terrasses devant les portes
du bâtiment,
- Élimination du lierre étouffant les arbres
fruitiers,
- Décapage et peinture de l'escalier métallique
et du portail d'entrée.
Nous lui adressons un grand merci et lui
souhaitons bonne chance pour l'avenir.
Le bureau de l’AFP

Fête des associations de Vierzon

à L’association a soutenu trois familles qui a pu envoyer leurs enfants en vacances.
à Pour que l’AFP vive, vous pouvez adresser vos dons au président Jean-Pierre Seguin, 38 allée des
Ormes 18340 Plaimpied-Givaudins, ou à la trésorière, Jacqueline Chéron, 44 chemin des Gautiers
18000 Bourges, à l’ordre de l’AFP du Cher.

À découvrir : la prière du matin
Tous les jeudis matin, de 8h à 8h3 0, le temple est ouvert pour un temps de prière
Lecture, écoute, silence, partage, prière
Nul n’est tenu d’être un expert en prière pour venir

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.
Paroles de protestants : diffusé le mercredi à 19h15 et rediffusées le dimanche à 10h115.
Octobre 2017 – n° 275
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Célébration
protestante
ouverte à tous

PARLER À DIEU
... EN MUSIQUE
... DANS LA PRIÈRE
... EN ÉCOUTANT SA PAROLE

Lundi 9 octobre 2017
15h00

Aux Églantines, rez de chaussée

La célébration à Bellevue est l'occasion de se
rencontrer entre ceux qui habitent dans les
pavillons de l'EHPAD, mais aussi avec ceux qui
viennent des alentours.

Suite du legs de Mme Defaux
L'assemblée générale du 24 août a permis

?

aux membres de l'Église présents d'entendre la
lecture du testament de Madame Viviane Defaux
qui désigne l’Église locale comme légataire
universel.
Ce legs comprend une maison à Lury sur
Arnon et deux voitures (une Dyane et une
Dacia). Associé à ce legs, nous avons la charge
d'entretenir la tombe
de Viviane
Il est
où,Defaux et celle

de ses parents, et d'utiliser le produit du legs
exclusivement à l'entretien du temple.
Il ne faudra donc, en aucun cas, envisager
d'utiliser cette somme pour compléter notre
contribution régionale qui s'élève cette année à
27 500€. Ne relâchons pas nos efforts.
Merci pour tous vos dons durant ces
derniers mois qui permettront d'honorer cette
contribution.
La trésorière.

le bonheur ?

Week-end des collégiens du Consistoire Centre-Loire
Il est où,
le bonheur ?

bonheur ne se
tage pas : on le vit
on l'envie. Seul le
heur fait la
munion des hommes.

MauriceContact
Chapelan: Angelika

Krause, 02 48 24 16 49

Quand ?

du samedi 11 nov 11h00
au dimanche 12 nov 16h30

Dimanche - culte à 15h00
Familles,
vous êtes les bienvenues !
Où ?
Au village de vacances de La Saulaie,
à Chédigny, à 50 km à l’est de Tours

Octobre 2017 – n° 275 Le week-end des collégiens
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30

Lundi 9 octobre

• Journée de rentrée à Bourges : culte avec Olivier Pigeaud, catéchisme
pour les enfants, temple, 10h30. Repas à La Chaume, 12h30 puis causerie
John Bost, un personnage hors norme, KT, 14h, La Chaume.
• Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue, Bourges.

Mardi 10 octobre

• Conseil presbytéral : 19h, La Chaume.

Jeudi 12 octobre

Dimanche 29 octobre

• Conseil de l’AFP : 10h00 (jour à confirmer).
• Festivités pour les 40 ans du jumelage avec Augsbourg : avec
l’Association œcuménique sans frontière, autour de la cathédrale, Bourges.
• Célébration de la Création : Quelle(s) énergie(s) aujourd’hui, piquenique à 13h, visite du site à 14h, table ronde à15h, célébration à 16h30,
abbaye de la Prée .
• Culte à la chapelle Ste Anne : 19h, St-Amand-Montrond. Décoration du
lieu et réchauffement des voix à partir de 18h.
• Culte de la Réformation : 10h30, temple de Vierzon (le culte à Bourges est
maintenu).
• Culte à Bourges : temple, 10h30.

Vendredi 3 novembre

• Comité de rédaction du Lien : 10h30, chez Évelyne Nicollin.

Samedi 4 novembre

• Étude biblique : Vierzon (Lettre aux Romains).

Dimanche 5 novembre

• Culte à Bourges : temple, 10h30 (chantons ! à 10h).

Mardi 7 novembre

• Conseil presbytéral : 19h, La Chaume.

Jeudi 9 novembre
Samedi 11 et dimanche 12
novembre

• Réunion Accolade : chez Annick, 18h00.

Dimanche 8 octobre

Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
Mardi 17 octobre
Dimanche 22 octobre

Dimanche 12 novembre
Lundi 13 novembre
Dimanche 19 novembre
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre
Mercredi 29 novembre

• Week-end des collégiens : Chédigny.
• Journée catéchétique mensuelle
Culte à Bourges avec éveil et école biblique, au temple, 10h30.
Repas, 12h30, KT l’après-midi, La Chaume.
• Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue.
• Réunion du groupe œcuménique : 20h, 5 rue de la Cage Verte, Bourges.
• Culte à Bourges : temple, 10h30.
• Colloque sur la Réforme dans le Berry : Châteauroux, organisé par la
ville.
• Culte à Bourges : temple, 10h30.
• Journées nationales prison : Présentation d’un film tourné à la Maison
d’arrêt de Bourges, échange sur la détention aujourd’hui (lieu et horaire à
confirmer).

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
@ : jacquelinecheron@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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