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EN ROUTE VERS PÂQUES
Samedi des Rameaux
Samedi 24 mars
Sortie familiale à Plaimpied
15h30 : Rendez-vous devant l'église
16h00 : Célébration dans l'église basse (crypte)
16h45 : Randonnée pour arriver aux Érables
17h30 : Goûter dînatoire au 38 rue des Ormes

Dimanche des Rameaux
Dimanche 25 mars
10h30 : Culte, temple de Bourges
10h30 : Culte, temple de Vierzon

Jeudi Saint
Jeudi 29 mars
19h00 : Culte avec Sainte Cène
Chapelle Sainte Anne, Saint-Amand

Dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril
8h00 : Célébration à l’étang de l’Épinière à
St-Doulchard
9h00 : Petit-déjeuner de Pâques à La Chaume
10h30 : Culte, temple de Bourges

Prochaines journées KT
Dimanches 8 avril, 13 mai et 10 juin

WE enfants
7-8 avril

Ce qui compte ?
Je viens de finaliser les statistiques de la
communauté locale. Des chiffres, petits et grands,
vont être envoyés au secrétariat de la région et
dans les archives nationales. Chaque année, nous
nous comptons. Combien de personnes au culte,
de groupes de maison, de prédicateurs et
musiciens ? De longues colonnes, des additions et
des divisions.
Au temps de Jésus, ces comptages étaient une
charge imposée par le pouvoir romain. C'étaient
eux, les nouveaux maîtres. Pendant des siècles,
Dieu avait prohibé les recensements en Israël. Ce
n'était pas aux rois de faire les comptes. L'idée
derrière est évidente : quand les humains
comptent, l'abus de pouvoir n'est jamais loin.

Je continue, néanmoins, le comptage. Les
comptes m'invitent à une certaine clairvoyance.
Un exemple : nous rencontrons, lors de décès, des
familles que nous ne connaissions pas auparavant.
Elles demandent un culte ? Est-ce le reflet d'une
société qui a besoin de sens face à la mort ?
Comment leur parler de la résurrection
aujourd'hui ? Est-ce que nous avons été assez
audibles ?

Ainsi nous nous rendons compte, de manière
précise, des personnes qui sont en quête de
l'Évangile. Regardé sur plusieurs années, l'accueil
d'adultes dans l'Église est un chiffre qui se
consolide. Ne devrait-il pas augmenter ?

Des hauts et des bas, des permanences et
des chocs se dessinent. En fin de compte, ne
sommes-nous pas les maîtres du jeu. Savonsnous compter sur Dieu ?
Angelika Krause
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Colloque œcuménique
En janvier, Agnès Lefranc, pasteur EPUdF à Orléans, et Hervé O'Mahony, théologien catholique
d'Orléans, ont proposé une lecture à deux voix des écrits de Martin Luther. Mais les participants
n'étaient pas en reste : ils ont lu des passages du commentaire du Magnificat de Luther en petits groupes.

Le soir, les sacrements étaient au centre de l'intérêt. Au temps de la Réforme, la division s'est
opérée -déjà- sur une compréhension différente de l’Église ! Un exemple : est-ce que les laïcs peuvent
communier "sous les deux espèces" ? C'est aux évêques de l'indiquer, disait la curie romaine. C'est selon
les Écritures, affirmaient ceux qui sont devenus " les protestants ". C'était davantage une question de
pouvoir que de contenu.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
À Saint-Amand, nous avons pu
reprendre les rencontres appréciées
entre protestants et catholiques. Une
nouveauté cette année : une petite
participation orthodoxe.
Durant la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, une soirée de
prière et de partage a eu lieu à la
chapelle Sainte Anne.

Journée mondiale de prière
Le Suriname, vous connaissez ? La
prière informée et engagée de la Journée
Mondiale de Prière a permis de plonger
dans l'histoire et la réalité de ce pays... petit
sur nos cartes, mais vaste à parcourir. Voisin
de la Guyane française, au nord de
l'Amérique du Sud, il est d'une grande
richesse naturelle. Mais il peine à trouver un
équilibre vivable pour tous, suite à
l'exploitation dévastatrice de l'or et de la
bauxite (à la base de notre aluminium).
L'équipe très multiconfessionnelle nous a invités à la rejoindre dans la louange « Voilà, c'était très
bon ». Mais elle nous a également rendus vigilants quant aux conséquences d'un rapport à la nature
comme à un « self-service ».
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Des chemins vers Pâques, vers l'est, l'ouest, le sud et le nord
24 mars : samedi des Rameaux - sortie familiale à Plaimpied
à 15h30 : Rendez-vous devant l'église pour la
découvrir. Les sculpteurs des chapiteaux ont mis en
forme la vie intérieure de ceux qui veulent suivre Jésus.
à 16h00 : Célébration pour petits et grands dans l'église
basse (crypte)
à 16h45 : Petite randonnée pour arriver Aux Érables…
les voitures vont également trouver leur chemin là-bas.
à 17h30 : Goûter dînatoire au 38 rue des Ormes, Aux
Érables
Église Basse ou crypte de Plaimpied

Chacun apporte un petit plaisir : jus ou gâteaux. Une histoire à raconter, une image à partager...
La soupe, le fromage et le pain vous y attendent, ainsi que les bols et les verres.
Merci à Édith et Jean-Pierre Seguin de nous recevoir.

25 mars : dimanche des
Rameaux
à 10h30 : Culte à Vierzon et Bourges

29 mars : Jeudi Saint
à 19h00 Culte avec Sainte Cène à la Chapelle Sainte Anne,
Saint-Amand-Montrond
Pendant le dernier repas, Jésus dit à ses amis « Je suis le
cep, vous êtes les sarments... ». La célébration du Jeudi Saint
tient toujours deux éléments en équilibre : d'un côté la
reconnaissance pour ce que nous sommes, individuellement et
ensemble. Et de l'autre, la conscience du chemin que Jésus avait
entamé depuis les origines et qui va vers la croix.

1er avril : dimanche de Pâques
Le dimanche de Pâques est un premier avril. Ce n'est pas une blague ! Notre invitation, ensemble avec
les louveteaux et éclaireurs est tout à fait sérieuse.
à 8h00 : Petite célébration autour de la fontaine de
l'étang de l'Épinière à Saint-Doulchard. (Mettre son GPS
sur « Chemin des fontaines des Rogerets », ce n'est pas
loin de Décathlon. Nous l'indiquerons avec une petite
pancarte). Les jeunes partiront à 7h30 à pied de la
Chaume. Vous pouvez partir avec eux,
à 9h00 : Petit déjeuner de Pâques festif, préparé par les
éclaireurs à La Chaume,
à 10h00 Chantons au temple de Bourges,
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Le nouveau visage du Conseil presbytéral
Suite à l’assemblée générale du 4 février, de nouveaux conseillers ont été élus, d’autres sont partis.
Voici un petit trombinoscope de ce nouveau Conseil.

Jean-Pierre Seguin
Président

Évelyne Nicollin
1ère vice-présidente

Louise Monmiron
2e vice-présidente

Jacqueline Chéron,
Trésorière

Annie Jacquot
Trésorière adjointe

France Halunka
Secrétaire archiviste

Philippe Malidor
Secrétaire adjoint

Angelika Krause
Pasteur

Christian Mbeng

Mélanie Péres

Élisabeth Renaud

Édith Seguin

Le Conseil remercie Annick Joigny et Herizo Georges pour leur présence durant ces deux années.
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4

www.erf-bourges-vierzon.org

Écho de l’assemblée générale du 4 février 2018
les bienvenues dans tous les domaines !
D'autres volontaires seront nécessaires pour
les contacts et l'organisation des cultes à
Bellevue avec Évelyne Nicollin, ainsi que pour
notre présence à l'aumônerie de la prison
(quartier des femmes) et à la Maison d'accueil
des familles en attente de Parloir (MAFAP). Le
relais devra aussi être assuré au micro de RCF.
La tâche sera lourde mais il en va de notre
visibilité et nous devons montrer que nous
sommes une Église unie !

Après le rapport moral du président JeanPierre Seguin, le compte-rendu des activités (cf
le dernier Lien), la présentation des finances par
J.Chéron et les élections des nouveaux
conseillers presbytéraux, la vacance pastorale a
été évoquée puisque Angelika Krause nous quitte
en juillet prochain.
Les responsabilités devront être réparties.
Des actions, déjà menées, devront être
poursuivies : Annie Jacquot établit le calendrier
des prédications, Gracieuse Miguelgorry celui de
l’accueil du dimanche au temple, Claire
Dutremolet de la Cheisserie gère les repas des
journées KT. Les bonnes volontés sont toujours

L’assemblée

Annette Wiedemann

Jean-Pierre Seguin et Annette Wiedemann

Évelyne Nicollin et
Jeannine Fabre

Sommes-nous des êtres généreux ?
Soyez généreux comme votre Père est généreux
Cette exhortation biblique à la générosité
retentit à cette période de l'année où l'on
doit beaucoup s'occuper de l'argent. Entre
le tiers provisionnel à payer, les revenus à
déclarer, les comptes de l'Église locale à
faire, les budgets à voter aux assemblées
générales, tant d'activités en témoignent.

La liberté de donner
En d'autres temps, la Bible nous
rappelait et nous engageait à verser la
Dîme, c'est-à-dire 10% de tous les
biens. C'était devenu une obligation qui
faisait vivre le clergé et pesait lourd sur
la population des artisans et
agriculteurs en France. Quelle liberté
fut l'abolition de la dîme avec la
révolution française !

Sommes-nous des êtres généreux ?
C’est à nous, et pas à d'autres que cela est
demandé. Nous qui donnons souvent, déjà, de
notre temps, de notre argent, de notre
engagement... peu ou beaucoup ! À nous qui
sommes fatigués par les appels aux dons,
découragés devant la tâche, débordés par les
sollicitations.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Laissons-nous surprendre par la générosité de
notre offrande. Elle n'est pas seulement un
payement demandé. Elle est bien davantage la
possibilité d'un geste significatif. Libre et
gratuite, l'offrande est un geste de foi. Il
témoigne de la grâce de Dieu.
Jacqueline Chéron, trésorière
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Le protestantisme, quand des objets en parlent - 2e volet
et un flacon de vin avec sa coupe décorée
copieusement. Qu'est-ce que m'a amenée à
regarder ? C'est la manière de broder : rouge et
blanc sur du coton blanc, certes. Mais aussi cette
générosité de déployer les formes sur le tissu.
Et là, nous ne sommes absolument pas dans le
domaine d'une nappe de Sainte Cène. Même si
elle a appartenu à mes ancêtres pasteurs (ce
qu'on peut supposer sans en être sûrs), elle était
destinée à la table de fête, à la maison.
L'eau et le vin ? Ils m'évoquent les deux
sacrements retenus dans le protestantisme : le
baptême et la cène. Et je retrouve les récipients
entourés des mêmes vents qui soufflent sur la
nappe à Vierzon... et qui laissent deviner des
bandes d'écritures.
Dans notre prochaine édition, nous vous
présenterons des tableaux qui reprennent des
paroles bibliques. Et des marques-pages, destinés
aux bibles et cantiques ou à d'autres livres. Qui
aurait des trouvailles à partager ?

Collecter des objets... À quoi bon, diront
certains. Pas pour ouvrir un énième musée. Mais
pour devenir plus attentifs aux petits riens qui
peuvent prendre une signification dans le
quotidien. Comment notre foi s'inscrit-elle dans
les gestes du quotidien ? Comment les objets du
quotidien
peuvent
accompagner
notre
enracinement en Dieu ?
La nappe de Sainte Cène, brodée en rouge
et blanc sur un fond de coton blanc, nous l'avions
découverte dans une armoire à Vierzon. Parée
des paroles du psaume 117, elle loue Dieu de
toutes manières. Belle découverte d'un travail
minutieux et joyeux ! Il nous relie aux
générations qui l'ont fabriquée et utilisée.
Et tout d'un coup, je
regarde autrement : sur une
nappe qui formait le milieu de
table dans ma propre famille
maternelle, j'ai toujours vu des
vasques de formes assez
baroques. Mais là, je regarde
de plus près : un grand pichet

Angelika Krause

La générosité : c’est concret, mettons le paquet !
Le vendredi 6 avril : entretenir et nettoyer le temple de Bourges et La Chaume, en venant à un moment
ou à un autre !
à 9h30 à 12h00 : nettoyage et entretien du temple et des locaux de l'école biblique de Bourges
(il y en a pour tous les goûts et tous les talents : gros ménage et rangements pour petites mains).
à 12h30 : pique-nique partagé à la Chaume.
à 13h30 : jusqu'à l'épuisement des forces (il restera du travail !).
À La Chaume, il y aura un nettoyage de fond de la cuisine, des sanitaires, mais également des
rangements à l'intérieur, les vitres, le jardinage... Si vous apportez votre plumeau préféré, c'est
possible. Mais vous trouverez également le nécessaire sur place. Ceux qui possèdent Karcher,
taille-haies etc. sont les bienvenus !!
Le dimanche 10 juin : Journée d'offrande à Bourges

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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Espace Culturel
FMPMA VIERZON BOURGES

Histoire du Christianisme à Madagascar
Conférence et Chants
Jeudi 22 Mars 2018
à 19h 00
au Temple de l’Église Protestante Unie de France
3, rue Vieille Saint Ambroix à BOURGES

Venue des Augsbourgeois, du 27 avril
au 1er mai
En octobre 2016, vingt-cinq protestants et
catholiques de Bourges étaient allés à Augsbourg
dans le cadre du jumelage œcuménique avec les
communautés protestante et catholique d’Augsbourg.
Depuis 2005, le groupe mène un échange régulier
avec ses amis allemands et s'enrichit de nouveaux
membres, aussi bien catholiques que protestants.
Depuis 2016, cet échange était porté par
l'Association œcuménique sans frontière.
Cette année, les Berruyers reçoivent les
Augsbourgeois.
L’accueil aura lieu à La Chaume,
le vendredi 27 avril à 18 heures

Temple protestant de Manjakamiadana
à ANTANANARIVO

Buffet spécialités de Madagascar

Libre participation aux frais

À Augsbourg, octobre 2016

Si vous ne pouvez assister à la conférence, vous pouvez en avoir un aperçu en allant sur RCF :
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/madagascar-lecho-de-ses-cantiques-13
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/madagascar-lecho-de-ses-cantiques-23
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/madagascar-lecho-de-ses-cantiques-33

Nouvelles familiales
Micheline Gravet, née Foucher, s'en est allée comme elle a vécu, vaillante, discrète, efficace. Chef de
meute des louveteaux à Asnières dans les années 60, elle avait ravivé ce mouvement de jeunesse avec
chaleur et maîtrise. Plus tard, elle m'a fait partager son ardeur... merci Micheline. Que le Seigneur
l'accueille dans sa Paix.
Annie Jacquot

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.
Ø Quelques personnes de la communauté locale se forment actuellement à la prédication. Vous pouvez
écouter d'autres prédicateurs de l'Église locale qui rendent compte de leurs expériences.
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/dans-latelier-dune-predicatrice-12
https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/dans-latelier-dune-predicatrice-22
Ø Avec François Coillard, la Zambie n'est jamais bien loin. Quoique... Si vous souhaitez entendre des
réflexions d'une jeune institutrice dans la région du Haut-Zambèze, durant la première guerre
mondiale : c'est passionnant. https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-chretiens/ombre-et-lumiere
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30
r Conférence et chants : Histoire du christianisme à Madagascar, 19h, La

Jeudi 22 mars

Chaume.

Samedi des Rameaux,
24 mars
Dimanche des Rameaux,
25 mars
Jeudi Saint - 29 mars
Dimanche de Pâques,
1er avril
Vendredi 6 avril
Dimanche 8 avril
Lundi 9 avril
Dimanche 15 avril
Mardi 17 avril
Dimanche 22 avril
Vendredi 27 avril
Dimanche 29 avril
Dimanche 6 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Lundi 14 mai
Mardi 15 mai
Dimanche 20 mai
Jeudi 24 mai
Vendredi 25 mai
Dimanche 27 mai
Dimanche 3 juin
Dimanche 10 juin

r Découverte de l’église de Plaimpied : 15h30,
r Célébration : 16h, église basse (crypte), Plaimpied,
r Randonnée jusqu’aux Érables : 16h45, Plaimpied,
r Goûter dînatoire : 17h30, 38 rue des Ormes, Plaimpied.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Culte à Vierzon : 10h30, temple.
r Culte à St-Amand : 19h, chapelle Sainte Anne.
r Célébration : 8h, à l’étang de l’Épinière, St-Doulchard,
r Petit déjeuner : 9h, à La Chaume,
r Culte :10h30, temple de Bourges (chantons à 10h).
r Grand nettoyage : 9h30-12h, temple de Bourges,
r Pique-nique partagé : 12h30, La Chaume,
r Suite du grand nettoyage : 13h30, La Chaume.
r Journée catéchétique mensuelle : 10h30, culte avec éveil, animé par les
ados, temple de Bourges ; 12h30, repas, KT adultes, La Chaume.

r Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue, Bourges.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Conseil presbytéral : 19h, La Chaume.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Accueil des Augsbourgeois : vers 18h, La Chaume.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Étude biblique : 10h, Vierzon (lieu à confirmer).
r Journée catéchétique mensuelle : 10h30, culte avec éveil et école
biblique ; temple de Bourges ; 12h30, repas à La Chaume.
Participation à la fête de printemps avec les enfants de l’école biblique.
r Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue, Bourges.

r Conseil presbytéral : 19h, « à la rencontre du Boischaut ».
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Préparation de la nuit des veilleurs (Acat) : 18h, chez Jeanne Fabre.
r Préparation de la fête d’été : 17h, La Chaume.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Culte à Bourges : 10h30, temple.
r Culte d’offrande à Bourges - repas malgache et brocante à Asnières.
RENSEIGNEMENTS PERMANENTS

Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière
C.C.P.
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Ü 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
Ü 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
Ü La Chaume, place du 14 Juillet à Asnières
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
Ü Église Réformée de Bourges, 92936 H La Source.
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