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À BOURGES 
 

JOURNÉE D’OFFRANDE 

Dimanche 10 juin 
 

10h30 : Culte, temple de Bourges 
12h30 : Repas malgache, La Chaume 
13h30 -16h : Friandises, thé et café 

14h-18h : Brocante et jeux  
16h : AG de l’AFP du Cher 

 
FÊTE D’ÉTÉ 

Samedi 30 juin 
18h : Accueil, La Chaume 

18h45 : Apéritif 
19h : Repas 

 

 

 
 

 

ATTENTION  
 

A partir du 17 juin,  
Les cultes auront lieu à La Chaume. 

 

 

 
 

 

À VIERZON 
Dimanche 24 juin 

 

10h30 : Culte, temple  
 

 

 

Soyez généreux comme 
 votre Père est généreux1 
 

Dans l’Église, on n’aime pas beaucoup parler 
d’argent ou plus exactement : on en parle 
beaucoup, peut-être trop ( ?) en lançant des appels 
financiers... mais on en parle peu autrement.  

Ce n’est pas qu’il soit difficile de parler pour 
ramasser de l’argent ! Certaines émissions de 
radio et de télévision nous montrent ce qu’il faut 
faire et ça marche. Pour nous chrétiens, 
l’exhortation de Luc nous incite à mettre la main à 
la poche, certainement. Mais nous renvoie sans 
doute aussi à autre chose.  

La notion de générosité nous permet d’aller au 
cœur de la signification de la foi. Ce n’est pas 
autre chose que d’être les fils de Dieu, appelés à 
en donner les signes dans notre vie de tous les 
jours. Notre vie d’Église nous encourage les uns 
les autres. Parfois elle nous surprend par notre 
présence, notre participation. Nous surprend-elle 
parfois par la générosité de notre offrande ?  

Difficile d’en parler, de cette générosité. En 
même temps, nous le savons, nous ne pouvons pas 
faire autrement parce que l’Église ne vit que de ce 
qu’apportent et partagent celles et ceux qui s’y 
engagent avec leur contribution. 

Consulter le graphique en page 7 et vous 
comprendrez l’inquiétude du Conseil presbytéral 
devant ces premiers mois de l’année. Les recettes 
reflètent une baisse constante et significative par 
rapport à l’année précédente. Des familles ont 
quitté le Cher, des anciens ont moins de 
ressources disponibles. 

Si d’autres prennent leur place, nous y 
arriverons ensemble. Notre culte d’offrande aura 
lieu le dimanche 10 juin. Nous comptons sur votre 
générosité. Laissons-nous surprendre ! 

 

Jacqueline Chéron, 
 

1 Luc 6.36 

LE LIEN 
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Ça s’est passé en mars et en avril... 
 
Une conférence sur l’histoire du christianisme à Madagascar, par Accolade 
Claude Raharijaona a exposé le développement du christianisme à Madagascar, de l’arrivée des premiers 
missionnaires dans la Grande Île jusqu’à nos jours.  
 

 

Christian Andriamiariso présente Claude Raharijaona. 
 

Des chants et un buffet de spécialités malgaches ont 
agrémenté cette belle soirée. 

 
 

Un week-end des enfants dans l’Orléanais 
Les 7 et 8 avril derniers, 22 enfants de Tours, Bourges et Orléans se sont retrouvés à Chanteau pour vivre 
un week-end avec Jonas qui signifie « colombe »... Deux journées riches en jeux, bricolages, rencontres et 
moments spirituels, bien servies par une météo fort agréable, qui ont permis aux enfants d’entendre la 
totalité de l’histoire de Jonas, et de réfléchir à ce qu’elle avait à nous dire !  
 

 
Chercher le prophète Jonas dans la 
Bible... 

 
Découvrir le prophète Jonas parmi 
les autres prophètes. 

 
Les enfants ont pu créer une 
carte postale qui évoque Jonas 
en tant qu'envoyé de Dieu. 

 

 
 

La visite des Augsbourgeois fin avril 
 

  
Accueil à La Chaume et distribution des 
cadeaux, le vendredi soir. 

 

 
Réception par la municipalité à l’Hôtel de ville, le samedi 
matin. 
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Dimanche 10 juin 
Culte avec baptême 

Temple de Bourges 
Pour terminer l’année KT, le culte sera célébré 

avec la communauté malgache. Nous partageons 
souvent nos locaux. Ce sera l'occasion de dire 

ensemble ce qui fonde notre unité. 
 

Prédication : Henintsoa Rasolonjatovo 
 

Ø La liturgie d'entrée sera préparée par les 
catéchumènes 
Ø Éveil biblique, école biblique et 
catéchisme pour les grands 
 

Après-midi festif  
(Affiche ci-dessous)  

et  
AG de l’AFP du Cher 

(Invitation ci-contre) 
 

Assemblée générale de  
L’Association Familiale 

Protestante (AFP) du Cher 
 

Dimanche 10 juin 2018  
16h00 à La Chaume 

 

 Ordre du jour   
 
 1. Rapport d’activité (nous vous invitons à 
relire, entre autres, nos articles sur les Travaux 
d'Intérêt général dans les derniers numéros du Lien 
et du Protestant de l’Ouest) 
 2. Rapport moral du président  
 3. Rapport financier (montant de la cotisation)  
 4. Élections 
 5. Divers       
Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de 
convocation pour les membres de l’association.  
Pour adhérer à l’association, le montant de la cotisation 
est de 2 € ou plus. 

 

 
 

  Dimanche 10 juin 2018  

    12h30 à 18h00 à La Chaume     

  12h30 : Repas malgache, préparé par l'espace cultuel malgache  

  13h30 à 16h00 : friandises, thé et café   

  Dons au profit de l'Association Familiale Protestante du Cher  

  14h00 à 18h00 : BROCANTE et JEUX  
  au profit de la rénovation du temple de Bourges 
                                                                                                                                              

        16h00 Assemblée Générale de l'AFP    16h00 Assemblée Générale de l'AFP     

 

Prière du matin 
 

 Tous les jeudis matin, de 8h à 8h30, dans la sacristie du temple  
 Lecture, écoute, silence, partage, prière 
 

Nul n’est tenu d’être un expert en prière pour venir 
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Avis à la population : on déménage ! 
 De la rue Vieille-Saint-Ambroix à La Chaume 
 

Une inspection de la toiture et de la 
charpente du temple de Bourges par un cabinet 
d’architectes a mis en évidence des fissures 
parallèles à l’axe de la voûte, ce qui nous a 
contraint à demander des expertises 
complémentaires en particulier pour la charpente 
et la maçonnerie. 

Le rapport conclut : « Cette situation étant 
évolutive, ce que prouvent les témoins placés sur 
les fissures façade sud, il nous paraît donc 
indiqué d’interdire l’accès à la salle de culte 
jusqu’à nouvel ordre ».  

Le Conseil presbytéral a donc décidé de ne 
plus utiliser la salle de culte après le dimanche 
10 juin et de faire les cultes au centre paroissial 
de La Chaume à Asnières-lès-Bourges.  

Il étudie, avec le Conseil régional de 
l’EPUdF et la Fondation du patrimoine, 
comment le legs de Madame Defaux peut entrer 
dans le financement des travaux. 

 

Jean-Pierre Seguin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le rapport d’expertise confirme 
Ø L’écartement des murs ; les entraits des fermes ne reposent plus sur leurs sommiers, mais 

directement sur le mur, 
Ø Le mauvais état de plusieurs pièces de charpente, 
Ø Les nombreux jours entre les ardoises, 
Ø Un affaissement de la voûte en plusieurs endroits dû à des déformations de la structure, en très 

mauvais état. 
Il préconise un contrôle des fondations pour vérifier s’il n’y a pas un affaissement des fondations suite 
aux fluctuations de la nappe phréatique, le bâtiment étant probablement fondé sur des pieux en bois, le 
terrain étant un ancien marécage. 
 
 

 
 

Nouvelles familiales 
Nous nous réjouissons avec  

Ø Raphaël Breitschuh (frère de Lucie Leroy) et Laetitia qui se marieront le samedi 23 juin à l’église 
de Neuvy-Deux-Clochers, avec la présence d’Angélika Krause,  

Ø Hortense Sicard (famille Sicard-Lorz) et Victor de Bengy dont le mariage sera célébré à Preuilly-
sur-Cher le samedi 30 juin.  

Et la prière 
du jeudi 
matin ? 

Pas de soucis, elle se 
poursuivra dans la 

sacristie. 

Par contre, les enfants, 
rendez-vous à La Chaume 

pour l’éveil biblique, 
l’école biblique et le 

catéchisme 
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Neuf années dans le Cher 
 

Avant d'arriver avec notre famille dans le 
Cher, ce département avait deux visages pour 
moi : la cathédrale, plusieurs fois visitée pendant 
mes études, et la région du Pays Fort avec ses 
petits châteaux que j'avais parcourue en vélo 
durant mon proposanat, et trouvé fort vallonné. 

Alors que je pars vers la Charente, la 
cathédrale est toujours posée aussi 
majestueusement sur son piton, et le nord du 
département invite toujours à la ballade. Mais ce 
sont surtout des visages humains qui 
apparaissent devant mes yeux. 

Nous avons eu la joie d'avoir été bien 
accueillis. Les premiers projets sont nés avec une 
place donnée aux petits à travers l'Éveil biblique 
qui a pu se structurer et une Quinzaine de la 
Bible au temple. Les groupes de lecture biblique 
ont creusé ensemble des textes aussi variés que 
le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse. Des 
rencontres œcuméniques m'ont amenée à 
Augsbourg, haut lieu de la Réforme que je ne 
connaissais absolument pas. Tant de noms à 
égrener liés à ces rencontres. 

En partant, je le vois bien : les petits ont 
grandi. Les anciens gardent leur regard 
bienveillant sur la vie de l'Église. Nous avons 
accueilli à notre tour, et parfois dû dire au revoir. 
Certains auditeurs de RCF sont devenus des 
partenaires. Des familles m'ont accordé leur 
confiance en cheminant ensemble lors d'un deuil 
ou d’événements plus joyeux. 

Quelques paires de chaussures vont rester 
dans le Cher, quelques pneus de vélos ont été 
usés. Nous faisons les cartons et regardons en 
arrière. Mais également en avant : des nouvelles 
équipes se constituent ; des nouveaux projets se 
dessinent. 

Appeler et me laisser appeler, m'engager 
auprès des uns et des autres étaient certainement 
le grand défi de ces années : je lis l'appel de Dieu 
comme une voix qui me parvient à travers l'appel 
des autres.  

Merci à vous tous pour les chemins 
parcourus. 

Angelika Krause

Une soirée d'été Une soirée d'été 

A LA CAMPAGNEA LA CAMPAGNE

se rencontrer  -  dire au revoir  -  célébrerse rencontrer  -  dire au revoir  -  célébrer

Samedi 30 juin 2018Samedi 30 juin 2018
La Chaume – Place du 14 Juillet à BourgesLa Chaume – Place du 14 Juillet à Bourges

 18h00 ,Accueil – stands – animations scout  18h00 ,Accueil – stands – animations scout 

   18h45  Apéritif et paroles de bienvenu      18h45  Apéritif et paroles de bienvenu   

    19h30 «    19h30 «  A tableA table  !!  »    »    

  N'oubliez pas votre chapeau de paille, votre tablier,    N'oubliez pas votre chapeau de paille, votre tablier,  

  … et votre petite laine pour la tombée du soir    … et votre petite laine pour la tombée du soir  

Si vous voulez apporter un plat pour le buffet, Si vous voulez apporter un plat pour le buffet, 

dites-le à Jacqueline Chéron ou Evelyne Nicollin.dites-le à Jacqueline Chéron ou Evelyne Nicollin.
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Du côté du Kt 
 
Les équipes de catéchèse se préparent à travailler sans pasteur. Elles ont vécu des 
moments forts cette année et continueront à en vivre l’année prochaine.  
 
Une année d’éveil biblique (enfants à partir de 2 ans)  
Jésus guérit les malades, 
Jésus porte à notre place ce qui nous encombre,  
Jésus est notre berger, Il apporte la paix, 
Jésus est la lumière du monde, 
Jésus donne et partage, 
Jésus est vivant ! 
Bref JÉSUS NOUS AIME ! 
Ainsi, à l'éveil, nous avons appris à connaître Jésus. 
Pour cela, nous avons dit merci, et nous avons chanté et dessiné notre joie. 
Alors les petits, venez le faire avec nous. 
    Florence Légeret et Édith Seguin 
 
L’école biblique 

Les six à huit enfants de l’école biblique ont continué à cheminer avec 
Luc. L’année prochaine, un nouveau dossier sera au programme, la 
réunion du 20 juin en déterminera les contours. 
 

Anne Clépoint et Jacqueline Chéron 
 

 
Le Kt pour des collégiens  

Depuis une année, je m'occupe des jeunes lors du culte, parfois avec l'aide d'autres personnes 
ressources. Leur profil est souvent bien varié : les uns « en connaissent un rayon » avec foultitude 
d'histoires bibliques ; d'autres arrivent avec des bagages plus légers. Tous ont des convictions. À travers 
échanges, saynètes et images, il importe d'entrer en dialogue avec eux pour qu'ils puissent avancer dans 
leur cheminement.  

Dire l'importance de Jésus-Christ dans un océan de phrases qui clament 
qu'il y a certainement « quelque chose ». 

 
Week-end des collégiens 
à La Saulaie 

Un rendez-vous important dans cette découverte est le week-end du 
consistoire. Car là, nos jeunes découvrent qu'ils ne sont pas « un tout petit 
troupeau ». Mais ils goûtent au plaisir de chanter ensemble et de vivre en grand 
groupe. En 2018/2019, une nouvelle équipe va poursuivre avec eux. Nous 
avons commencé à évoquer une confirmation éventuelle lors de la Pentecôte. 

Angelika Krause 
 

La catéchèse pour les adultes  
Les après-midis de catéchèse pour adultes se sont poursuivis avec un dynamisme réjouissant, 

quoiqu’avec une assistance moins nombreuse (qui reflète la tendance de la participation aux repas). Nous 
avons étudié des thèmes liés aux 500 ans de la Réforme.  

À la rentrée, nous reprendrons, à la demande générale, le thème de « l’inerrance des Écritures » (la 
Bible peut-elle se tromper ?), sujet difficile mais qui touche au cœur de notre foi. 

Philippe Malidor 
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Du côté de Saint-Amand 
Une demande surprenante avait été faite : étudier le livre d’Esdras-Néhémie. Ce n’est pas ce qu’il 

y a de plus facile, et pourtant, l’intérêt pour ces textes sur la reconstruction du Temple après l’exil ne s’est 
pas démenti ; Mieux : comme nous n’avons pas fini, chacun a été d’accord pour qu’on continue à la 
rentrée ! Cela prouve donc qu’il n’y a guère de textes rébarbatifs dans la Bible, et que le groupe de Saint-
Amand « en veut »… 

Nous avons souffert de quelques absences pour cause de maladie ou de charges familiales. Mais le 
groupe reste très dynamique. Il serait juste souhaitable qu’il s’agrandisse.  

Philippe Malidor 
 

 
 

Point sur les finances de la paroisse,��
 Petit graphique explicatif  

 
 

 
 

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. 
 
Si la recherche d'objets, qui sont un reflet de notre foi, vous intéresse, vous pouvez écouter plusieurs 
émissions sur RCF.  
Ø Annie Jacquot propose un regard sur sa bible de confirmation https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-

chretiens/souvenirs-de-confirmation 
Ø Jeannine Fabre déploie devant nous une grande nappe en lin https://rcf.fr/spiritualite/unite-des-

chretiens/autour-de-la-table-la-foi-au-quotidien 
Ø Mais vous trouverez également des émissions sur la venue des amis d'Augsbourg ou autour du 

scoutisme.     

mois Recettes 2017 Recettes 2018
janv 2747 2660
fev 3244 2280
mars 3390 2295
avr 3820 3754

Cumul sur les 4 premiers mois de l'année :   2017        13 201 €
                                                                        2018        10 989 €
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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 DU MATIN à la sacristie du temple de Bourges, de 8h à 8h30 

Samedi 9 juin • Réunion du conseil du Consistoire Centre-Loire : Orléans, 10h-
16h. 

Dimanche 10 juin 

• Journée catéchétique mensuelle  
- Culte à Bourges avec éveil et école biblique, temple, 10h.  
- Repas malgache :12h30 ; après-midi festif avec goûter, brocante et 
jeux : 13h30–18h ; AG de l’AFP : 16 h, La Chaume. 

Lundi 11 juin • Célébration : Ehpad Bellevue, 15h. 
Dimanche 17 juin • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 18 juin • Réunion AFP : chez Jacqueline, 10h. 

Mercredi 20 juin • Rencontre des catéchètes : préparation de l’année à venir, 14h. 
• Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h. 

Dimanche 24 juin • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30 

Mardi 26 juin • Nuit des veilleurs : avec l’Acat, église Saint-Jean, 20h. 
Samedi 30 juin • Fête d’été : Une soirée à la campagne, La Chaume, à partir de 18h. 
Dimanche 1er juillet • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 2 juillet • Rangement de la fête : La Chaume, 15h. 
Mardi 3 juillet • Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 
Dimanche 8 juillet • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

 

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. 

 

 
 


