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À BOURGES 
Dimanche 10 décembre 

Fête de l’Avent 
10h00 : AG extraordinaire. Ordre du jour p 

10h30 : Culte de l’Avent, éveil biblique et Kts 
12h30 : Repas festif à la Chaume  

Une histoire de Noël entre dessert et café  

 
Mercredi 20 décembre 

Goûter de l’Avent 
14h45 : à La Chaume  

 
Dimanche 24 décembre 

Lumière de la paix de Bethléem 
10h30 : partage de La lumière de la paix de 
Bethléem au temple, avec les éclaireurs et 

éclaireuses unionistes de France  
Veillée de Noël 

17h30-18h30 : au temple, pour petits et grands 

 
Lundi 25 décembre 

Culte de Noël 
10h30 : au temple 

 

À VIERZON 

 

Dimanche 17 décembre 
10h30 : Culte au temple 

 

À SAINT-AMAND 
 

Mardi 23 janvier  
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens 

Célébration œcuménique 
20h00 : à la chapelle Ste Anne, bd Clémenceau 

 

 

Une porte ouverte sur le monde 
 

Un dimanche, au culte à Vierzon, la porte 
du temple s'est ouverte. C'était le temps des 
annonces. Une dame est entrée. « J'ai vu le 
portail ouvert ». Ma première idée a été : « Elle 
a tout raté, les textes bibliques, la prédication 
etc. » Mais, heureuse surprise, j'ai dit : « Vous 
êtes la bienvenue ». J'ai nommé quelques-uns 
des présents. Elle a dit son prénom. 

 

Le culte a repris son cours. Simplement. 
Échanges sur l'accompagnement des Travaux 
d'intérêt général, invitation à la sainte cène et 
bénédiction. Dans le cercle final, nous avons 
parlé de ce que nous vivons. La parole s'est 
libérée. Nos attentes, notre confiance, nos 
révoltes. « J'ai été accueillie », a dit la dame. 

 

À Noël, Dieu pousse la porte de nos 
mondes. À l'image de Marie et Joseph, il trouve 
souvent porte close. Tout en étant occupés, nous 
risquons d'être « ailleurs ». Mais Dieu continue à 
pousser des portes. Il ne se laisse pas 
décourager. 

 

À Noël, Dieu pousse la porte pour éclairer 
des coins et recoins. Il est persévérant, comme 
Joseph. Il ne se laisse pas décourager par notre 
trop plein. Il sait trouver les vides et les creux de 
nos vies. Si les auberges sont pleines, il trouvera 
une place « ailleurs ». 

 

À Noël, Dieu se fait une place là où nous 
avons du mal à lui laisser une place dans notre 
monde. Dieu vient au monde, c'est le sens de 
Noël ! 

Angelika Krause 

LE LIEN 
 

Le comité de rédaction remercie les sœurs du 
Carmel pour le tirage en couleur du dernier Lien. 
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Les 14 et 15 octobre, un week-end riche en événements 
 

Les 50 ans de jumelage Bourges - Augsbourg 
 

Deux cents Augsbourgeois représentant 
diverses associations ont été reçus par la 
municipalité. 

La municipalité a proposé de mettre à la 
disposition de l’Association œcuménique sans 
Frontière un barnum le samedi sur la place 
Étienne Dolet où un village d’exposants était 
installé. Une exposition retraçant l’historique de 
nos échanges avec Augsbourg dans le cadre de 
l’œcuménisme était présentée sous le barnum de 
l’association œcuménique. 

Le samedi soir a eu lieu la cérémonie 
officielle à la salle du Duc Jean avec les 
allocutions des personnalités entrecoupées de 
musique anciennes, suivi d’un cocktail dinatoire. 
Parmi les personnalités, on a particulièrement 
apprécié celle de l’ambassadeur d’Allemagne, 
Nikolaus Meyer-Landrut. De confession 
luthérienne, il a souhaité rencontrer les 
représentants de l’Église catholique et 

protestante. Il séjourne régulièrement dans un 
village proche de Bourges, son épouse 
catholique étant Berrichonne. 

Du 28 au 1er mai, nous recevrons les 
Augsbourgeois dont certains ont adhéré à notre 
association. Le 30 novembre, l’Association 
œcuménique sans frontière se réunira pour 
préparer le programme de la visite et son AG 
prévue fin janvier. 

Jean-Pierre Seguin 
 

La petite cerise sur le gâteau 
Sur invitation de la mairie, j'ai eu la joie de 

voir et surtout d’entendre la pièce de théâtre 
musical Les filles d'Olympe ou la liberté 
détricotée au théâtre Jacques Cœur. Ce fut un 
très beau spectacle de qualité, dansant et 
chantant, parfois décoiffant. À revoir ! 

 

Évelyne Nicollin 
 

 
 

 
Chanter la Réforme 
 

Sous le soleil angevin, s'est déroulé le stage Chanter la Réforme organisé par la Région ouest. 
 

   
Sandrine Moreau   et Hans Lung 

 

Le centre spirituel de la Pommeraye a 
accueilli les vingt-quatre participants et permis 
des échanges chaleureux pendant les moments de 
pause, les repas, sans oublier les promenades 
dans le parc aux couleurs d'automne. 

 

Moments musicaux sous la baguette de 
Sandrine Moreau et ateliers bibliques animés par 
Hans Lung se sont succédé dans une ambiance 
joyeuse mais aussi riche en réflexion et 
méditation.  

Luther a été au cœur de cette session par le 
chant (C'est un rempart que notre Dieu) et la 
réflexion sur les textes qui ont fondé sa foi ainsi 
que par l'étude des tableaux au message 
théologique de son ami peintre Lucas Cranach.  

Tous ces moments intenses ont redonné du 
souffle à chacun pour reprendre son chemin.  

Annette Wiedeman
 

 
 

Nouvelles familiales 
 Ne crains rien. Crois seulement, cette parole a trouvé résonance lors de l'enterrement de Pierrette 

Yvette Jacquot, mère d'Annie, le jeudi 26 octobre à Bourges. 
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des cultes d'action de grâce et de consolation :  

 Le 16 novembre au temple de Bourges pour la famille d'Alain Cellier ;  
 Le 29 novembre au temple de Bourges pour la famille de Daniel Joseph.  
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Quelques flashs sur le catéchisme 
 

Le catéchisme pour enfants et ados 
Nous avons pu étoffer notre groupe de 

grands. L'Éveil biblique et l'École biblique se 
retrouvent toujours le matin des dimanche KT. 
En plus, quelques CM2 et des collégiens ont 
maintenant leur rdv bien défini, pendant la 
prédication, en haut du temple. Les récits de la 
Création comme grande louange de Dieu 
créateur étaient la porte d'entrée dans l'année. 

Quand les autres groupes se sont retrouvés 
en novembre, il n'y avait pas de collégiens 
présents au temple. Mais loin d'avoir oublié la 
date, c'était leur grand week-end de rencontre 
avec les autres jeunes du Consistoire sur le 
thème « Le bonheur, où est-il ? ». 

Nous avons parlé de personnes à la 
recherche du bonheur, nous avons exploré les 
promesses des Béatitudes de Jésus et les 

promesses parfois 
trompeuses de la 
publicité. Chanter à 
tue-tête était, en 
tant que tel, un vrai 
bonheur. 

Le culte final 
avec quelques parents nous a permis de vivre un 
culte différent : nous avons loué Dieu devant la 
porte de notre village de vacances, nous avons 
écouté la volonté de Dieu durant une balade dans 
les bois, nous nous sommes posés dans un lieu 
confortable et chauffé pour la prédication et les 
jeunes ont dansé et chanté la prière d'intercession 
à la fin du culte. Un culte bien différent dans la 
forme, mais un culte somme tout assez classique. 

Angelika Krause 
 
Le Sacerdoce Universel, une découverte biblique pour adultes 
 

Est-ce que vous vous rappelez votre propre 
KT ? Cela transporte bon nombre d'entre nous 
dans leur enfance. Découverte d'histoires, de 
dessins et de chants était au programme. Mais à 
Bourges, il y a aussi un KT adultes ! Car la foi se 
cultive à tout âge. 

Après nos repas partagés, Philippe Malidor 

anime une découverte biblique qui est ouverte à 
l'échange avec les participants. Cette année, c'est 
le sacerdoce universel qui est au menu.  

Ne pensez pas que c'est indigeste ! Car il 
s'agit de quelque chose de quotidien : notre 
manière de porter de manière collective la 
responsabilité dans et pour l'Église est en jeu. 

 

 

 

Les journées KT 2018 

14 janvier - 4 février - 18 mars - 13 mai - 10 juin 
* 

WE enfants : 14-15 avril 
  

 

 
 

Célébration de la Création à la Prée 
Le 15 octobre, nous avions rendez-vous à 

l'Abbaye de la Prée.  
Après avoir pique-niqué sous un beau 

soleil, nous avons visité les extérieurs des 
bâtiments ainsi que les intérieurs commentés par 
le directeur Philippe Gallay. 

Le déroulement de la célébration Quelle(s) 
énergie(s) aujourd'hui ? a commencé par la 
lecture du cantique de la création de St François, 
puis sous la houlette de Bernadette les chants ont 
résonné dans la salle des chapitres, suivis par les 
lectures de l'Exode et de l'évangile de Luc. La 

méditation du Père Bodin a suivi ces chants 
remplis de louanges.  

Lors de la table ronde animée par M. 
Gangneron, nous avons eu les témoignages très 
intéressants de M. Pallas, maire de St-Georges-
sur-Arnon pour des projets économiques de sa 
commune, celui de l'entreprise Triballat, 
comment utiliser le bois avec des copeaux pour 
le chauffage, etc... 

À 17 heures nous avons terminé par le 
verre de l'amitié, tous contents de cette belle 
journée. 

Annie Jacquot
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Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens 
 

Mardi 23 janvier 
 

20h00 
 

Chapelle Sainte Anne, Bd Clémenceau 
Saint-Amand-Montrond 

 
La célébration sera préparée par une équipe œcuménique  

le mardi 5 décembre à 14 heures chez Jacqueline Avrin et Hélène  
au 9 rue Marguerite Audoux 

 
 

 

 
 

Agnès Lefranc 

 

Vendredi 26 janvier 
 

Colloque œcuménique  
et clôture des manifestations autour des 500 ans de la 

Réforme 
 

Lecture conjointe de textes de Martin Luther 
 

Centre de La Chaume, de 16h00 à 18h30 
Mieux comprendre le caractère des sacrements. 

 

Agnès Lefranc, pasteure à Orléans, et Hervé O'Mahonny, 
théologien catholique à Orléans, 

 
 

Hervé O’Mahonny 

 proposeront un travail autour de la captivité babylonienne de l'Église. 
19h00 : potage et dessert 

20h00 : Conférence publique  
Le commentaire du Magnificat sera lu et présenté par Agnès Lefranc en écho à Hervé O'Mahonny. 

 

   
 

Formation de prédicateurs – trois samedis en 2018 
 

Certains voudraient bien donner un coup 
de main, d'autres savent qu'ils ne savent pas, 
d'autres encore se voient poussés à présider un 
culte, un enterrement ou une sainte Cène. 
Prêcher est une affaire de conviction, certes. De 
foi, mais également d'un certain savoir-faire. 
Comme chez un artisan, l'œil, la main et la 
compréhension de ce que l'on fait se rejoignent. 

Le Consistoire Centre-Loire propose une 
formation de trois samedis. 13 janvier 
(Châteauroux) - 10 février (Tours) - 17 mars 
(Orléans). Trois modules d'exploration et 
d’exercices qui se complètent. Le mieux est de 
suivre la formation au grand complet... 

Est-elle pour vous ?  
Oui, si vous vous demandez si vous 

sauriez prêcher ! Car le seul moyen pour savoir 

si cela vous convient est de s'y mettre. Quitte à 
ne pas poursuivre. 

Oui, si des amis ou des membres du 
conseil vous y encouragent. Car d'autres ont 
souvent une meilleure vue sur nos dons que 
nous-même.  

Oui, si cela vous intéresse ! Pour une fois, 
avoir envie n'est pas un empêchement.  

Oui, si vous souhaitez rendre service. Car 
la prédication est une participation à la vie 
d'Église de plus en plus importante.  

Oui, si vous pensez que des nouvelles 
choses s’apprennent et ouvrent des horizons 
nouveaux. 

C'est bien pensé et construit par les 
pasteurs du Consistoire. En plus, c'est gratuit ! 
On peut certainement venir en co-voiturage. 
Apportez un plat pour le buffet à partager. 
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En route vers Noël 

 

Dimanche 10 décembre 
Fête de l’Avent 

 

 10h30 : culte, éveil et école biblique (précédé par une courte AG extraordinaire. Convocation p. 6). 
 Petit marché de Noël. 
 12h30 : repas festif à La Chaume (avec son apéro, ses entrées, sa daube, etc.). 

 Entre le dessert et le café : une belle histoire de Noël pour petits et grands. 
 

 
 

 

Dimanche 17 décembre 
Culte et Lumière de Bethléem  

 10h30 : culte à Vierzon et Bourges. 
 15h30 : avec les différents groupes du scoutisme, vivons l'arrivée de La Lumière de la paix de 

Bethléem à Bourges. Cette année, c'est à l'église St-Jean, place Cothenet. Cette lumière aura voyagé avec 
des scouts depuis Bethléem... pour éclairer des lieux sombres, chez nous et dans le monde. Nous la 
recevrons dans une célébration partagée et la porterons chez des personnes plus isolées durant les jours 
qui suivront. Elle se posera pour un petit moment au temple de Bourges. 
 

 
 

 

Mercredi 20 décembre 
Goûter de l’Avent  

 14h45 : à La Chaume. Nous allons chanter Noël à travers les continents et les siècles. Entre le 
Cameroun, Madagascar, l'Allemagne et la France, des connivences sont à vivre et des découvertes à faire. 
 

 
 

 

Dimanche 24 décembre 
Célébration familiale  

 10h30 lors d'une célébration familiale, nous recevons la Lumière de Bethléem, pour la porter à travers 
les rues et nos maisons (Si possible : apportez une lanterne etc. - avec une bougie qui ne coule pas ! Pour 
ramener la lumière chez vous, chez vos voisins et amis). 

 17h30 : Veillée pour petits et grands. 
 

 
 

 

Lundi 25 décembre 
Culte de Noël  

10h30 à Bourges. 
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Des histoires de cadeaux... 
 

Le cadeau maîtrisé   
 

C’est l’histoire d’une 
sage grand’mère qui, sentant 
la fin prochaine, fit venir ses 
enfants. « Travaillez, c’est 
bien, dit-elle. Économisez, 
c’est encore mieux ! Et 
surtout, prenez bien soin de 

ces biens que je vous laisse ! »  

Elle distribuait à chacun sa part, son 
cadeau. Elle se tourmentait afin que se réalisent 
en tout point ses souhaits. 

Pourquoi tant d’inquiétudes ? 
N’est-ce pas avec le cœur que l’on donne 

et sans condition ? 
Jacqueline Chéron 

 
Le cadeau en réserve 
 

Faisant partie des gens qui « engrangent », 
je fais du stock, des réserves de petites choses 
qui me plaisent et qui pourraient plaire.  

Cela va des livres aux mouchoirs, CDs, 
DVDs, objets de couture, broderies, choses utiles 
en tout genre, que j’offre le moment venu. 

J'aime donner et je suis à l'écoute d'une 
petite phrase anodine, comme : « J'aimerais 
bien »... 

 

Évelyne Nicollin 

 
Le cadeau empoisonné 
 

N'avez-vous jamais reçu un cadeau qui 
vous a paru « empoisonné » sur le moment ? 
Comme cette énorme boîte de chocolats quand 
on est au régime... mais, qui devient une belle 
occasion d'inviter des amis pour les déguster !  

Ou bien un objet transmis de génération en 
génération qui peut sembler un fardeau... 
Comme cette théière si fragile dont on n'ose pas 
se  servir,  mais  qui   devient   un lien   avec  une 

aïeule que l'on n'a pas connue, 
ou donne envie de faire des 
recherches généalogiques, de 
renouer avec des cousins perdus 
de vue, de découvrir ses 

racines...  
Alors ce cadeau prend une tout autre 

valeur ! 
 

Annette Wiedemann 
 

 
 

Assemblée générale extraordinaire  
Église réformée de Bourges-Vierzon 

Dimanche 10 décembre 
10 heures au temple de Bourges 

1. Informations concernant le legs de Viviane Defaux  3. Divers 
2. Approbation de la vente de la maison faisant partie du legs 
 

Vous ne pouvez pas participer à cette assemblée ? Découpez ou recopiez le pouvoir ci-dessous 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. 

POUVOIR 
NOM :  ---------------------------------------------   Prénom :  -------------------------------------------------  
 
Donne pouvoir à :  -------------------------------------------------------------  pour voter à ma place à l’AG 
extraordinaire de L’ER de Bourges-Vierzon le dimanche 10 décembre 2017 au temple de Bourges. 
 
Fait à -------------------------------- , le :  -------------------------  Signature : 
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Un legs, cela libère, cela oblige 
 

Les mois de septembre et octobre ont 
montré une baisse notable des offrandes, c’est 
inquiétant. Notre retard s’accentue, et nous 
devons trouver 11.000 € pour la fin de l’année, si 
nous voulons assurer notre engagement de 
27.000 € à la contribution régionale. 

C’est le moment des cadeaux ! Faites une 
place pour votre Église ! 

Soyer généreux pour votre don de fin 
d’année. Nous avons, il est vrai, reçu en cadeau 
le legs de Viviane Defaux, mais selon ses 

volontés, nous avons l’obligation d’utiliser ce 
legs seulement à l’entretien du temple de 
Bourges. Le Conseil presbytéral réfléchit à la 
mise en œuvre d’une réfection de la toiture, mais 
il ne peut utiliser ce don pour notre contribution 
régionale. 

Merci pour votre attention. 
Merci pour vos dons.  
Joyeux Noël dans la paix. 

Jacqueline Chéron

Nous vous livrons ci-dessous les souvenirs de Marguerite Defaux parus dans Le Lien 
de novembre 2010 

 

 
 

 

 

 
 

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 rediffusé le dimanche à 10h115  

 

Le groupe œcuménique de Bourges   

est heureux de vous inviter  
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17èmes Journées Nationales Prisons 
FILM ET SOIRÉE DÉBAT 

 

L’expression individuelle et collective des personnes détenues et de leur famille 
 

 

 

ANVP – AUXILIA 
Aumôner ies cathol ique et protestante 

Secours Catholique - MAFAP – RCF 
organisent un débat 

 

dans le  cadre du programme 
« Cinéma » de la M.C.B. 

 

JEUDI 25 NOVEMBRE 
 

Cinéma de la 
Maison de la  Culture 

BOURGES 
 

21h - Projection du film 
 

« LES MAINS LIBRES » 
 

A l ’ i ssue  de  la project ion 
Débat avec 

la réalisatrice Brigitte SY 
et les associations 

organisatrices. 
 

Prix des places aux tarifs 
habituels de la MCB 

 

 

 

 

 
 
 
 

à la  ve i l l é e  de  l  ‘Avent  qui  s e  dé roule ra  
 au Temple  de  Bourge s ,  3 rue  Vie i l l e  Saint -Ambro ix 

 

l e  Dimanche 28 Novembre  à  18 h 
 

«  Dans l’attente… » 
 

 

 
 

La vie secrète de nos temples 
Une paroissienne se rappelle… 
 

 
Léon et Alexandrine, les grands-

parents de Madame Defaux 

C'était ses grands-parents. De 1920 à 1948, pendant 28 ans, ils ont habité le 
temple de Bourges. Aujourd'hui, cela nous semble étonnant. Mais « dans le 
temps », comme on dit, les gardiens du temple étaient une institution.  
Madame Defaux se souvient bien. Car bien qu'elle fût petite fille à l'époque, 
elle a logé là-bas dès l'âge de 6 ans. Son père avait été invalide jeune, sa 
mère a dû travailler... et elle vivait avec les grands-parents en haut du petit 
escalier.  
Au début, le grand-père travaillait encore chez Citroën. La grand-mère 
entretenait les lieux, repassait la robe du pasteur et la portait, soit en face, soit 
à Asnières, ... et la petite fille suivait.  
Les grilles que nous remettons en état actuellement... elle en a des souvenirs 

 

douloureux. Car, impétueuse, elle avait réussi a passer sa tête à travers ... et on a dû couper une barre pour la 
libérer.Quand son grand-père est devenu hémiplégique, la vie devenait difficile là-haut. Il était assis au premier 
étage dans son fauteuil ; il ne descendait plus. Cela demandait un effort énorme... sauf pour les grandes occasions, 
comme pour la photo que Madame Defaux a bien voulu partager avec les lecteurs du Lien.  
La vie de gardienne de temple : c'était un véritable métier de mère en fille. Sa mère a pris la relève ici à Bourges, ... 
et elle l'a exercée en région parisienne, dans la paroisse luthérienne de la Rédemption..  
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Le groupe œcuménique de Bourges   

est heureux de vous inviter  
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temple de Bourges. Aujourd'hui, cela nous semble étonnant. Mais « dans le 
temps », comme on dit, les gardiens du temple étaient une institution.  
Madame Defaux se souvient bien. Car bien qu'elle fût petite fille à l'époque, 
elle a logé là-bas dès l'âge de 6 ans. Son père avait été invalide jeune, sa 
mère a dû travailler... et elle vivait avec les grands-parents en haut du petit 
escalier.  
Au début, le grand-père travaillait encore chez Citroën. La grand-mère 
entretenait les lieux, repassait la robe du pasteur et la portait, soit en face, soit 
à Asnières, ... et la petite fille suivait.  
Les grilles que nous remettons en état actuellement... elle en a des souvenirs 

 

douloureux. Car, impétueuse, elle avait réussi a passer sa tête à travers ... et on a dû couper une barre pour la 
libérer.Quand son grand-père est devenu hémiplégique, la vie devenait difficile là-haut. Il était assis au premier 
étage dans son fauteuil ; il ne descendait plus. Cela demandait un effort énorme... sauf pour les grandes occasions, 
comme pour la photo que Madame Defaux a bien voulu partager avec les lecteurs du Lien.  
La vie de gardienne de temple : c'était un véritable métier de mère en fille. Sa mère a pris la relève ici à Bourges, ... 
et elle l'a exercée en région parisienne, dans la paroisse luthérienne de la Rédemption..  
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Prière du matin 
 

 Tous les jeudis matin, de 8h à 8h30, 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 
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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 au temple de Bourges, de 8h à 8h30  

Dimanche 3 décembre  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 4 décembre  Réunion de l’AFP : chez Jacqueline, à 10h 
Mardi 5 décembre  Préparation de la Célébration pour la Semaine de l’unité des chrétiens : 

  à 14h chez J. Avrin, rue Marguerite Audoux à St-Amand 
Samedi 9 décembre  Étude biblique : chez les Ménard à Vierzon, à 10h 
Dimanche 10 décembre  AG extraordinaire de l’Église : au temple, à 10h  

 Fête de l’Avent : culte au temple, à 10h30 ; repas festif et animations à La  
 Chaume, à partir de 12h30 

Mercredi 13 décembre  Partage et prière : chez Jeannine, 18h, suivi d’une collation partagée pour  
 ceux qui le souhaitent 

Dimanche 17 décembre  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
 Culte à Vierzon : au temple, à 10h30 

Lundi 18 décembre  Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, à 14h30 
Mercredi 20 décembre  Goûter de l’Avent : à La Chaume, à 14h45 
Dimanche 24 décembre  Veillée de Noël : au temple de Bourges, à 17h30 
Lundi 25 décembre Culte de Noël : au temple de Bourges, à 10h30  
Dimanche 31 décembre  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Lundi 8 janvier  Réunion de préparation de la venue des Augsbourgeois : à la maison  

 diocésaine, à 20h 
Jeudi 11 janvier  Réunion Accolade : chez Annick Joigny, à 18h 
Dimanche 14 janvier  Journée catéchétique à Bourges : culte au temple, à 10h30 ; repas à 12h30  

 et KT à 14h, à La Chaume 
Dimanche 21 janvier  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 
Mardi 23 janvier  Célébration de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : à la  

 chapelle Ste Anne, St Amand-Montrond, à 20h00 
Vendredi 26 janvier  Colloque œcuménique : à La Chaume, à partir de 16h 
Dimanche 28 janvier  Culte à Bourges : au temple, à 10h30 

Dimanche 4 février 
 Journée catéchétique à Bourges : culte au temple, à 10h30 ; repas et KT à  

 La Chaume. AG de l’Église l’après-midi à La Chaume. Le KT des enfants  
 sera assuré 

 

 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. 

 


