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À BOURGES
Colloque œcuménique
Vendredi 26 janvier
16h-19h : Lecture d’un texte de Luther
19h00 : Petit mangement
20h00 : Conférence à deux voix sur le
Magnificat de Luther

Journée catéchétique et
Assemblée générale de l’Église
Dimanche 4 février
10h30 : Culte, éveil et école biblique,
Temple de Bourges
12h30 : Repas, La Chaume
14h00 : Préparation de la journée de brocante
14h30 : AG de l’association cultuelle

Célébration de la JMP
Vendredi 2 mars
19h00 : Temple de Bourges

À VIERZON
Dimanches 28 janvier et 25 février
10h30 : Culte au temple

À SAINT-AMAND
Mardi 13 mars
20h00 : Groupe de maison

Bonne année à tous !
2017 vient de se terminer. Cette année s'est
déroulée sous le signe des 500 ans de la
Réforme, avec de nombreuses célébrations :
conférences, concerts, prière œcuménique à la
cathédrale, Journées du patrimoine etc.

Janvier 2018 verra la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens et un colloque sur
Luther à La Chaume.
Toutes ces célébrations ont été et seront des
moments forts et des occasions de rencontres
avec nos frères et sœurs catholiques.
Puisse 2018 nous permettre de continuer ce
dialogue si enrichissant ! C'est l'un des vœux que
nous ajoutons à tous ceux que nous formons
pour vous et tous vos proches pour cette
nouvelle année : santé, petits bonheurs de chaque
jour...

Ce numéro du Lien prépare l'assemblée
générale, les activités de notre communauté vous
y sont résumées. Notez bien la date pour y
participer et continuer à faire vivre notre Église.

Que nos cultes, nos réunions et nos
journées catéchétiques soient riches pour tous,
petits et grands, et nous rassemblent, nombreux,
dans la joie et l'espérance !

Les journées KT
4 février - 18 mars - 13 mai - 10 juin

WE enfants

Annette Wiedemann

14-15 avril
www.erf-bourges-vierzon.org

Noël en images
La Fête de l’Avent

Louise, Carl et Lucien interprètent une musique de fête et

Angelika raconte un conte avec des figurines en tissu.

Le Goûter de l’Avent

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées à La Chaume autour d’un moment cultuel et d’un goûter aux
saveurs de Noël.

La Veillée de Noël

Depuis quelques années, nos
éclaireurs des EEUdF accueillent
la « Lumière de la Paix de
Bethléem ».
Avec
d'autres
mouvements du scoutisme, ils
portent cette lumière à travers le
Berry
dans
des
endroits
d'obscurité.
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Le Culte de Noël

Les journées KT, c'est du sérieux.
Mais l'amitié y est également reine.
Agathe et Nalyssia attendent leur
part de gâteau sous la table.
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À
Noël,
nous
pouvons
expérimenter comment le monde
se met en route. Cédric allume les
bougies de cette belle décoration
de Noël qui vient des montagnes
minières de l'est de l’Allemagne.
Voici que bergers et mages
tournent autour de la crèche qui
se trouve au centre.

www.erf-bourges-vierzon.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1
Église Réformée de Bourges-Vierzon

Dimanche 4 février 2018
14h30 à La Chaume
Émargement de la liste électorale à partir de 14h00
Ordre du jour
1. Ouverture de l’AG et désignation de son
bureau
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation des comptes rendus des AG
2017 (avril, août et décembre)
4. Rapport moral du président
5. Présentation des personnes que le conseil
a interpellées pour entrer au conseil
presbytéral (2018-2020) et autres
candidatures éventuelles

6. Élections complémentaires
7. Finances : rapport financier 2017 et budget
prévisionnel 2018
8. En vue de l’année de vacance pastorale :
comment partager les responsabilités ?
Présentation des champs d’implication par
les référents actuels. Échange.
9. Résultat du scrutin
10. Divers

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association
cultuelle.
La liste électorale est consultable aux temples de Bourges et de Vierzon. Les comptes seront mis à
disposition au temple une semaine avant et le jour de l’assemblée générale à la Chaume.
Si vous ne pouvez venir, un pouvoir est disponible ci-dessous.
1

Le rapport d’activité se trouve en pages 4 et 5 de cette édition du Lien.

POUVOIR
Si vous êtes membre de l’Association cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée
générale de l’Église Réformée de Bourges-Vierzon, vous pouvez remplir le « pouvoir » ci-dessous.
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 le 4 février 2018 à La Chaume.

Fait à

Février 2018 – n° 277

le :

Signature
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017
Les maîtres-mots de l’année écoulée étaient :
Les maître-mots
de l'année
écoulée
étaient : et
identifier
les accents
de nos
engagements
identifier les accents de nos engagements et
discernerdiscerner
et appeler
les personnes, voire les équipes en charge de certains domaines et activités.
et appeler les personnes, voire équipes en charge de certains domaines et activités.
Les journées catéchétiques

Angelika Krause

JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES :

L’équipe du matin s’étoffe petit à petit,
L'équipe du matin s'étoffe petit à petit,

... et la gestion des journées à La Chaume évolue.
...et la gestion des journée à la Chaume évolue.

L

es activités lors des Journées catéchétiques sont sources de joie et une force de notre communauté.
Elles sont possibles grâce à DEUX PRÉOCCUPATIONS CONSTANTES :
Les activités lors des Journées catéchétiques sont source de joie et une force de notre
- Bien expliquer
ce que nous vivons lors des Journées catéchétiques !
communauté. Elles sont possibles grâce à DEUX PRÉOCCUPATIONS CONSTANTES :
- Partager l’effort pour entretenir le centre de La Chaume. Les 9 et 10 juin 2017, nous avons nettoyé
le temple de Bourges
avecexpliquer
l’équipe
communauté
laotienne
qui l’utilise !pour ses cultes. Et nous
•
bien
ce de
quela
nous
vivons lors des
Journées catéchétiques
avons continué avec un grand nettoyage au centre de La Chaume. Sous la devise « Mettons le
•
l'effort pour entretenir le Centre de La Chaume. Les 9 et 10 juin 2017,
paquet ! », les uns
et partager
les autres
ont donné un grand ou un petit coup de balai, selon leurs possibilités.
nous avons nettoyé le temple de Bourges avec l'équipe de la communauté laotienne qui
Merci !
l'utilise pour ses cultes. Et nous avons continué avec un grand nettoyage au Centre de la
devise
« Mettons
les uns et le
lespaquet
autres ont
ou
Vous pouvez déjàChaume.
noter laSous
datelaen
2018
: les 6 etle 7paquet
avril,! «»,Mettons
! »donné
avec un
unegrand
organisation
un
petit
coup,
selon
leurs
possibilités.
Merci
!
quelque peu modifiée. Vendredi matin : au temple de Bourges, suivi d’un pique-nique et de l’entretien
de La Chaume. Samedi matin : entretenons notre témoignage ! Nous invitons à la découverte de la
nouvelle Déclaration de Foi de l’Église protestante unie de France.
Vous pouvez déjà noter la date en 2018 :
les 6 et 7 avril « Mettons le paquet ! » avec une organisation quelque peu modifiée.
Nos associations
1901
Annette Wiedemann et Jacqueline Chéron
Vendredi matin : au temple de Bourges. Suivi d'un pique-nique et l'entretien de la Chaume,
la nouveauté !!a bien sûr participé en 2017 aux différentes manifestations
ccolade : etl’association
Samedi matin : entretenons notre témoignage ! Nous invitons à la découverte de la nouvelle
dans le cadre
des 500 ans de la Réforme, notamment avec la conférence de Jacques
Déclaration de Foi de l'Eglise Protestante Unie de France.

A

Blandenier sur Luther, le « Carrefour œcuménique » au Moulin de la Voiselle et l'ouverture
du temple pour les Journées du patrimoine, avec une exposition « D'un Martin à l'autre » sur
Martin Luther King.

L

’Association familiale protestante (AFP) du Cher : il y a quelque temps, le conseil a pensé qu'il
serait bon de réveiller l'AFP, mise en sommeil depuis plusieurs années. À quoi sert-elle ? À venir
en aide à des familles en difficulté financière momentanée, à aider certains jeunes à pouvoir participer à
des camps d'éclaireurs l'été, et depuis peu, à recevoir un « TIG » (voir article page 7). L'assemblée
générale de l'AFP se tiendra le 10 juin à la Chaume. Venez prendre contact, vous informer sur son
action, ou mieux encore, contribuer à son développement en versant une cotisation de 5 € ou plus.
Février 2018 – n° 277
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Les cultes, les groupes de maison et les études bibliques

Angelika Krause

vous entrez dans nos temples pour un culte, il y a toute l'attention aux choses
Q uand
matérielles et spirituelles que l'on ne voit pas forcément, mais qui permettent de se
sentir accueilli et de célébrer.
Annie Jacquot coordonne la recherche des prédicateurs, Gracieuse Miguelgorry interpelle
les personnes qui s'occupent de l'accueil avant les cultes, au temple de Bourges. C'est
parfois un vrai casse-tête de trouver la bonne personne à la bonne date. Elle cherche des
volontés nouvelles pour rejoindre l'équipe.

L

es Chéron, Michel Chappuis et Annie Jacquot veillent sur l'allumage des chauffages et à l'extinction
des lumières ! ... et ceci tous les dimanches. Chapeau et merci !
Nos musiciens réguliers, Claude et Bernard, nous portent dans la prière. Comment susciter la relève ? ...ou
trouver des relais occasionnels ?!! Merci aux accueillants et à celles et ceux qui se relaient dans la
présidence des cultes.

A

ngelika Krause anime les partages bibliques sur Vierzon et Bourges, Évelyne Nicollin porte la Prière
du jeudi matin : prier pour la communauté de 8h00 à 8h30. Philippe Malidor et Françoise Duchêne
accompagnent le groupe qui se réunit à Saint Amand. Ces groupes devront certainement être restructurés à
partir de la rentrée 2018.

L

a célébration mensuelle à Bellevue aura besoin de renfort : Évelyne Nicollin et Annie Jacquot se
trouvent aux premiers rangs pour faire le lien, Bernard Amieux et Gracieuse Miguelgorry pour le
chant. Il importera de garder le contact avec l'administration et de prévoir l'animation du culte.
Le groupe de St-Amand

Philippe Malidor

L

e groupe d’étude biblique de Saint-Amand se rencontre le deuxième mardi de
chaque mois, compte une dizaine de personnes et fonctionne à la demande. En
2017, nous avons étudié les prophètes et constaté qu’ils restaient pleinement d’actualité,
notamment en matière d’éthique et de justice sociale.
Tout le monde s’est spontanément équipé de la Bible Parole de Vie… et la lit ! Les rencontres n’en sont
que plus dynamiques, avec un partage vraiment digne de ce nom.
L’enthousiasme ne faiblit pas puisque, toujours sur demande, nous avons commencé à étudier… EsdrasNéhémie ! Pensons aux quelques personnes qui, dans le groupe, sont affectées par la maladie ou le deuil.
Les travaux

Angelika Krause

L

'Église locale avait déposé fin 2015 une demande de dérogation (c'est-à-dire une Ad'AP) concernant
l'accessibilité de nos bâtiments ouverts au public. La DDT nous a accordé un délai de six ans pour
nous mettre en conformité avec la loi. 2021 est l'échéance à prendre en compte.
Il importe de bien cibler nos forces, car nos bâtiments nécessitent de petits ou grands
aménagements (ne parlons pas des déclarations de travaux et d'autres formulaires CERFA...).
Notre démarche : nous appuyer sur une organisation « en trèfle ». Des équipes, coordonnées
par des membres du conseil presbytéral autour de Jean-Pierre Seguin et Claude Chéron qui
coordonneront la commission, porteront chacune le souci d'un bâtiment de manière
particulière.
La communication

Élisabeth Renaud

U

n journal paroissial Le Lien, des articles dans le mensuel protestant de la
région Le Protestant de l’Ouest, une émission Paroles de protestants sur
RCF (Radio chrétienne francophone), des annonces et comptes rendus dans le
quotidien Le Berry Républicain, et le site internet de l’Église, font rayonner notre
communauté dans la ville et bien au-delà.
Février 2018 – n° 277
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Le protestantisme – quand des objets en parlent
La table et le pain
Depuis quelques années, lors de mes

Parmi les objets que nous pouvons déjà

visites ou à l'occasion de cultes, je découvre
des objets qui ont un lien précis avec nos
convictions spirituelles. La pratique de la
lecture biblique a imprégné des générations de
protestants. On trouve un écho de cette pratique
assidue à travers les objets de la vie
quotidienne. Quand quelqu'un ouvrait une
porte, une parole biblique de bénédiction
pouvait être suspendue, sur un petit tableau
peint, à côté de l'huis. Pour les grandes
occasions, des porcelainiers du Gers ont sorti
des séries de vaisselle avec des épisodes
bibliques. Les jeux de société n'étaient pas en
reste.

partager avec vous, il y a
• Une nappe que nous
avons utilisée au temple
de Vierzon. Elle vient
d'une famille de pasteurs
dans les Alpes et a été
brodée avec des paroles
du psaume : Tous les
êtres vivants louent le
Seigneur.
• Une autre nappe vient
de Suisse : dans son tissage en lin, on peut
découvrir le Christ qui rompt le pain au milieu
de ses disciples. Les travaux des champs sont
représentés. Nous nous en servons dans le
Boischaut lors de nos célébrations.
• Et
puis,
Jeannine nous a
fait découvrir le
moulage d'une
parole
du
Christ : Je suis
le pain vivant,
descendu
du
ciel (traduction
de
l'inscription).
Angelika Krause

Le groupe de lecture biblique qui se
rencontre chez Jeannine Fabre a commencé à
suivre cette recherche à travers ses partages
bibliques. Saviez-vous qu'un des premiers
festins de la Bible est une tablée convoquée par
Dieu lui-même ? Sur sa montagne, il invite
Moïse, Aaron et soixante-dix anciens à célébrer
son alliance autour d'un repas.
Notre prochaine lecture va nous faire
découvrir pain et vin, plateau et coupe de
l'alliance. Certains textes bibliques en parlent
de manière étonnante. Quand nous célébrons la
Sainte Cène aujourd'hui, la notion de l'alliance
est un des points forts de ce repas.

Avis de recherche
Il nous reste des grandes questions : comment était la table de communion du temple de Bourges,
avant sa dernière grande rénovation ? Avez-vous des photos d'évènements familiaux où on peut la
voir ? Qu'est-elle devenue ? Y avait-il des nappes particulières ? Tout indice nous fera plaisir. Peutêtre aurons-nous une occasion de les exposer un jour ?!

Qu'est-ce qu'un TIG ?

L

e TIG (Travail d'intérêt général) constitue une alternative intéressante à l'incarcération, en
permettant aux tribunaux de condamner les auteurs de faits mineurs à quelques dizaines d'heures de
travail, au profit d'associations. Après sollicitation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation
(SPIP) du Cher, informations et rendez-vous avec la conseillère d'insertion, l’AFP pu constituer un
dossier et se porter candidate pour accueillir un TIG au nom de l'AFP. Courant novembre et décembre,
nous avons reçu deux personnes qui ont œuvré avec compétence, régularité et bons services, dans les
travaux d'entretien des espaces verts à La Chaume et au temple de Vierzon. Tout cela nous a coûté un
investissement au niveau de l'accompagnement mais aucun frais financier.
Jacqueline Chéron
Février 2018 – n° 277
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Noëlle Etcheverry

La joie
Liberté, liberté chérie !
Celle de se sentir en vie,
Celle d’un espace infini,
Acclamé à cor et à cri.
Des mains ouvertes qui
embrassent,
Une façon de rendre grâce,
De se sentir tout à la fois,
Si petit et si grand parfois.
Comme une immense joie pétrie,
Sculptée au vent qui vivifie.
C’est par ce simple instantané,
Le besoin de la partager.
Claudette Louchart-Vassort

À la marginalisation de Dieu
dans la société,
à l’interdiction de parler de
Dieu,
À la laïcité mal comprise,
Aux intégrismes, quels que
soient leurs courants de pensée ou de religion.
Nous croyons que résister nous
engage à des actes
solidaires et responsables,
individuels ou collectifs,
comme par exemple :

Être plus à l’écoute de l’autre
pour comprendre sa différence,
Effectuer des achats solidaires
et responsables,
Militer à l’Acat, la Cimade,
Rencontrer des personnes
marginalisées,
Communiquer entre nous et
adopter un regard

critique sur l’information.

Le Protestant
de l’Ouest, le
journal de la
région Ouest

Pour 2017, nous vous proposons,
accompagnés d’une photo,
réagir aussi bien sur le texte
des extraits du Livre blanc
que sur la photo. Les Églises
diffusé sur internet (www.protestant
ou paroisses à l’origine de
s.org). Vous pouvez
la thèse sont indiquées et peuvent
venir de toute la France.

Témoin de la vie
protestante loc
ale
Réflexion spirit
uelle
Tarif d’abonnem
en

Si vous
vous
n’êtes
La photo ou le texte
inspirent
?

t (10 numéros

par an)
Normal : 44 €
pas
Soutien : 50 €
ou plus
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Contact : Lucien
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Seigneur,
découvrirez la vieR, 1995
Tu m’offres
cette nouvel
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le année
Comme un
i tout par la
vitrail à rass
prière de m
Et par ma co
embler
Avec les 365
a foi
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morceau
région
mais
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x de toutes
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les couleurs Seigne
tent les jour
ur, je te dem
s de ma vie
ande simplem
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J’y mettrai
ent
le ro
De l’intérieur
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de
vit
e,
m
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il de ma vieà l’aide du bulletin
Vous
pouvez
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Par la vous
Le mauve de
,
lu
m
ière de ta pr
m
ésence
Et par le feu
Le vert de m es peines et de mes de
de ton espr
uils,
es espoirs
d’abonnement
ci-dessous.
it de vie.
et le rose de
rêves,
mes
Ainsi, par tra
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Le bleu ou le
pa
re
nc
e,
Le journal est Ceconsultable
en ligne dans sa totalité
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ux que je re
de mes lutte is de mes engagemen
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s,
Y découvriron ontrerai cette année
Le jaune et
t peut-être,pour les non-abonnés :
et
en
partie
l’or de mespour les abonnés
Le visage de
moi

Vitrail

g Chen

Au nom de l’Évangile, nous nous
en remettons au Christ, nous regardons à sa Croix, Lui qui a souffert et
résisté au mal pour nous permettre
par son sacrifice de devenir ce que
nous sommes en Lui… des résistants. Je le crois.

Au nom de l’Évangile, nous
croyons que nous
devons résister :

Au racisme,

À la marchandisation de l’être
humain,
À la haine de l’autre, qui est
différent,
À toute forme de violence,

© Heng Kon

Au nom de l’Évangile, nous croyons,
malgré l’apparente inaction de Dieu
que le monde est entre ses mains.

et de celui qui est différent,
Non aux fondamentalismes
et radicalismes
en tout genre,
Nous pouvons résister en témoignant
individuellement et collectivement en
sortant de nos temples.

© Élisabeth Renaud

Au nom de l’Évangile, nous demandons au Seigneur la force et la persévérance pour résister aux forces
de destruction qui animent ce
monde et le discernement pour ne
pas se tromper.

Je réserver
ai le blanc po ssons…
ur les jours
ordinaires
Et le noir po
ur ceux où tu
seras absent
.

ton Fi

ls bien-a
Jésus-Chris
http://leprotestantdelouest.presseregionaleprotestante.info/
t, notre Seig imé
neur.
Amen.

Bulletin d’abonnement
Nom : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................

Je m’abonne

Je me réabonne

au Mensuel Réformé Régional
Bulletin complet
sur le site de l’EPUdF :
www.eglise-protestante-unie.fr

Adresse : ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................

10 numéros par an

Code Postal : ................................................................

o 44 € : Normal
o 54 € : Soutien

Ville : .............................................................................
Tél. : .............................................................................
Email : ..........................................................................

o 55 € : Etranger et Dom-Tom

Merci de joindre votre chèque à l’ordre de Protestant de l’Ouest
et de l’adresser à Lucienne Coumont, 16 rue des Rosiers, 17400 St-Jean-d’Angély

01_COUV.indd 17

13/12/2017 09:32

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

Les protestants sont aussi sur les ondes
RCF (Radio chrétienne francophone)
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 est diffusé le mercredi à 19h15 et rediffusé le dimanche à 10h15.
Février 2018 – n° 277
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30
• Colloque œcuménique : à La Chaume.
- 16h-19h : lecture d’un texte de Luther, animée par Agnès Lefranc, pasteur
à Orléans, suivi d’un petit mangement.
- 20h00 : conférence à deux voix sur le Magnificat de Martin Luther.
• Culte à Bourges : temple, 10h30.
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
• Préparation de la JMP : 14h30, Maison de la Parole, rue Porte Jaune.

Vendredi 26 janvier

Dimanche 28 janvier
Mercredi 31 janvier

• Étude biblique : 10h00, à Vierzon (lieu précis à déterminer).
• Journée catéchétique mensuelle : 10h : « chantons », 10h30 : culte avec
éveil et école biblique, temple de Bourges. 12h30 : repas, La Chaume.
14h : autour d’une tasse de café, préparation de la Journée de brocante (au
profit de la réfection du temple et de l’AFP). 15h : assemblée générale de
l’association cultuelle.
• Réunion de l’AFP : 10h, chez Jacqueline Chéron.

Samedi 3 février

Dimanche 4 février

Lundi 5 février

Samedi 10 février

•
•
•
•

Dimanche 11 février

• Culte à Bourges : temple, 10h30.

Lundi 12 février

• Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue, Bourges.
• Assemblée générale de la MAFAP (Maison d'accueil des familles en
attente de parloir) : 17h.
• Préparation de la JMP : 14h30, Maison de la Parole, rue Porte Jaune.

Mardi 6 février
Mercredi 7 février

Mardi 13 février
Mercredi 14 février

Conseil presbytéral : 19h, presbytère.
Préparation de la JMP : 14h30, Maison de la Parole, rue Porte Jaune.
Prière et partage : 18h, chez Jeannine Fabre.
Deuxième journée de formation prédicateurs : Tours.

•
•
•
•

Dimanche 18 février

Dimanche 4 mars

Culte à Bourges : temple, 10h30.
Culte à Bourges : temple, 10h30.
Culte à Vierzon : temple, 10h30
Célébration de la Journée mondiale de prière : avec une liturgie du
Suriname, 19h, temple de Bourges.
• Culte à Bourges : temple, 10h30.

Dimanche 11 mars

• Culte à Bourges : temple, 10h30.

Lundi 12 mars

• Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue, Bourges.
• Conseil presbytéral : 19h, presbytère.
• Groupe de maison : 20h, St-Amand-Montrond.

Dimanche 25 février
Vendredi 2 mars

Mardi 13 mars
Samedi 17 mars et
Dimanche 18 mars

• Week-end au profit de l’AFP et de l’entretien du temple de Bourges.

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

Trésorière

ÜAngelika 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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