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À BOURGES
Rentrée des écoles bibliques
Dimanche 9 septembre
10h30 : culte à La Chaume,
Suivi d’un verre de l’amitié
Pas de KT l’après-midi

Journée KT
Dimanche 7 octobre
10h30 : culte à La Chaume,
avec éveil et école biblique
12h30 : repas
14h : conférence par le pasteur Ernest Ewele

À VIERZON
Dimanches 30 septembre
10h30 : Culte au temple

À SAINT-AMAND
Reprise du groupe de maison
en octobre
CÉLÉBRATION DE LA
CRÉATION
Vendredi 5 octobre
18h00 : Église de Saint-Florent sur Cher

Les journées KT 2018-19
Dimanches 9 septembre, 7 octobre,
18 novembre, 9 décembre,
6 janvier, 10 février, 17 mars,
28 avril, 18 mai, 9 juin

Resserrer les liens
Voilà maintenant plus de deux mois que nous
sommes sans pasteur et sans temple, et pourtant
les cultes ont été assurés à la salle paroissiale de
La Chaume avec une participation honnête pour
une période estivale.
Preuve que les protestants savent toujours
s’adapter rapidement à toutes les situations pour
continuer à faire vivre leur foi en Jésus Christ.
Lors du dernier conseil presbytéral, qui
comprend douze conseillers, nous avons établi des
groupes de travail avec la participation de
paroissiens.
Mes trois jours passés dans les Cévennes sur
la terre de mes ancêtres m’ont permis de me
ressourcer et d’avoir confiance pour l’avenir de
notre grande paroisse de Bourges-Vierzon et du
Boischaut. Nous prévoyons de célébrer à Saint
Amand deux cultes dans l’année.
Un mandat a été donné par la région pour six
prédicateurs de notre paroisse. Quatre pasteurs
extérieurs ont été invités et ont déjà répondu
favorablement pour participer aux journées KT, et
d’autres seront sollicités
Notre président de région Guillaume de
Clermont est venu lors de notre dernier Conseil
presbytéral. Il nous a confirmé que nous sommes
prioritaires pour la nomination d’un pasteur car
entre Bourges et Limoges il n’y a aucun pasteur.
Cette période de vacance pastorale ne pourra
que resserrer les liens entre tous les paroissiens.
Je sais que nous pouvons compter sur vous
tous pour continuer à faire vivre notre Église.
Car moi, le Seigneur, je sais bien quels
projets je forme pour vous ; et je vous l’affirme :
ce ne sont pas des projets de malheur mais des
projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir
à espérer. (Jérémie 29.11)
Jean-Pierre Seguin
www.erf-bourges-vierzon.org

Un dimanche à la campagne
Le 27 mai, après le culte, un petit groupe s’est rendu au château de Turly, à
l’invitation de Claire de La Chasserie, pour un pique-nique.
Fraîcheur des
sous-bois, tables de
jardin, victuailles
partagées, bavardages et bonne
ambiance ont fait
partie de la fête !

Claire nous a conduits ensuite tout autour de ce beau château, ancienne demeure de campagne des
évêques de Bourges, où elle vit avec sa sœur. Le jardin était une merveille avec ses pivoines et ses roses à
foison.

Merci à Claire et à sa sœur de nous avoir accueillis pour ces moments délicieux !
Annette Wiedemann

Dimanche 10 juin : culte, repas malgache et brocante

Le coin lecture de la brocante au profit de
l'entretien du temple de Bourges a eu un certain
succès. D’autres objets ont trouvé preneurs...

Le culte au temple de Bourges a été célébré
avec la communauté malgache.

Il y a 35 ans, Joseph Badibanga est arrivé à
Bourges en cherchant asile. Il a servi l'Église locale
comme conseiller presbytéral et l’a portée dans la
prière.
À la sortie du culte, nous avons pu le
remercier pour tout ce que nous avons vécu
ensemble et lui annoncer la bonté de Dieu pour son
chemin : il déménage à Bruxelles pour y rejoindre
son épouse.
Joseph dit « José », avec Françoise Duchêne

Septembre 2018 – n° 280

2

www.erf-bourges-vierzon.org

Une fête d’été, entre chapeaux de paille et au revoir
Comme chaque année, à la fin du mois de juin, La Chaume a
accueilli notre fête, cette année sur le thème de la campagne.
Mais, cette fois-ci, l’ambiance était différente, car c’était aussi le
départ de notre pasteure, après neuf ans à Bourges.

Chapeaux de paille étaient de rigueur pour prendre place
dans le jardin, profitant du beau temps.
Les discours se sont succédés : Corinne Vaillant-Lanotte,
présidente de l’association Œcuménisme dans frontière, Christian
Andriamiarisoa de l’association des Malgaches, Jean-Pierre,
président du Conseil presbytéral, Jacqueline Chéron, trésorière du
Conseil presbytéral, Lucie Leroy pour l’AFP...
Tous ont remercié Angelika pour son rôle important dans
notre paroisse mais aussi dans nombre d’associations et pour la
visibilité des protestants dans la région.

L’assistance était nombreuse, mêlant amis catholiques et
protestants.

D’autres témoignages d’amitié et de remerciements ont été apportés à Angelika et Hans, y compris
par un refrain repris en chœur par tous.

La pasteure a répondu en distribuant des plantes, du ricin, évoqué cette année à l’école biblique.
Salades, gâteaux et boissons furent ensuite partagés dans la joie, mais avec ce pincement au cœur qui
accompagne les séparations…

Merci Angelika et Hans et bonne route dans vos prochaines fonctions !
Annette Wiedemann

Jacqueline et Corinne, au moment des discours officiels

Angélika et les enfants de l’école
biblique

Attention, le mail de la paroisse a changé. Utilisez désormais celui-ci :
erf.bourges.vierzon@gmail.com
Merci de supprimer l’ancien de votre carnet d’adresse (erf-bourges.pasteur@orange.fr)
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L’AFP poursuit ses objectifs
Le 10 juin, l’Association familiale protestante (AFP) du Cher a tenu son assemblée
générale à La Chaume.
Une douzaine de personnes étaient présentes. Depuis quelques années, l’association participe à la
fête des associations à Vierzon. L’assemblée a validé la poursuite d’accueillir des personnes pour des
travaux d’entretien dans le cadre d’une peine portée par l’administration pénitentiaire. Elle a également
adhéré à la Fédération entraide protestante. Un nouveau conseil d’administration a été élu :
Lucie Leroy : présidente
Cathy Mbeng
Jacqueline Chéron : trésorière
Jean-Pierre Seguin
Élisabeth Renaud : secrétaire
Françoise Duchêne

Point sur le legs de Viviane Defaux
La maison de Lury a été entièrement vidée
de son mobilier. Les vêtements ont été donnés à
l’Entraide berruyère et les meubles et divers
objets ont fait l’objet d’une brocante interne à
notre association cultuelle, au profit de notre
Église pour une somme de 750 €.
Les formalités concernant la succession et
la vente de la maison sont toujours en cours pour

des problèmes administratifs très longs, le
notaire de l’acheteur étant différent de celui de la
succession.
La promesse de vente pour un montant de
58 000 € a été signée le 11 avril dernier. Nous
nous sommes engagés à vider la fosse septique et
retirer la citerne de gaz.
Jean-Pierre Seguin

Les travaux du temple
L’association cultuelle est bien propriétaire
du temple comme le rappelle la circulaire du
ministre de l’intérieur du 29 juillet 2011. Les
protestants en 1905, ayant choisi de devenir
propriétaires de l’immobilier destiné au culte,
contrairement aux catholiques, ont dû se
constituer en association cultuelle.
Le 26 juin, une réunion avec le président de
la Fondation du patrimoine, François Gréau, et le
représentant du cabinet d’architecture Blatter,
Laurent Rocher, s’est tenue au temple de
Bourges. Une première étude préliminaire pour
un montant estimé à 12 000 € devra être faite par
l’architecte sur la géothermie (fondations suite à
l’écartement des murs), la charpente et la
structure.
Après constitution d’un dossier auprès de la
Fondation du patrimoine et l’avis des bâtiments
de France, nous avancerons par tranches

successives en donnant 5% des devis. La
Fondation se chargera de réaliser affiches et
dépliants afin de récolter des fonds auprès de
particuliers ou d’entreprises qui font du mécénat.
Nous avons décidé d’attendre le résultat de
l’expertise de la géothermie car de ce résultat
dépendra le coût des travaux qui peuvent
atteindre environ 400 000 € dans le cas le plus
défavorable et donc des décisions à prendre pour
les suites à donner.
Dernièrement, le temple de St-Jean-du-Gard
a refait sa toiture pour un montant de 300 000 €
financés uniquement par des aides, comme le
temple de Vichy pour un montant nettement
supérieur.
Tous les espoirs sont donc permis pour la
sauvegarde de notre temple.
Jean-Pierre Seguin

Le mot de la trésorière
Les deux mois d'été ont été bien calmes. Nous avons chaque dimanche changé nos habitudes, les
rendez-vous pour le culte étaient à La Chaume avec une assistance peu nombreuse, mais fidèle. Les
recettes s'en ressentent. Soyons nombreux pour le culte de rentrée du 9 septembre, car s'il y a vacance
pastorale, les dépenses mensuelles (électricité, eau, gaz...) sont omniprésentes pour la trésorerie.
Nous comptons sur votre générosité pour les mois à venir. Merci d'avance.
Jacqueline Chéron
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La prière mène à tout
Le moment de prière du jeudi matin réunit
depuis près de deux ans un petit groupe chaque
semaine au temple pour une petite heure. Ce
temps voulu de partage est, me semble-t-il, un
temps de soumission, un temps d’adoration
reconnaissante et un temps d’intercession.

Apparaît depuis quelques
décennies une tendance sociétale
qui semble devenir dominante
marquée par un repli sur soi, une
recherche du plaisir personnel et de son propre
intérêt. Le droit de la personne se dresse contre
le devoir envers la personne ! La fragilité de
notre solidarité organisée s’en trouve accrue.

L’adresse explicite au Seigneur nous fait
sortir de notre cour personnelle, lieu habituel de
notre débat intime avec nous-même et ses
multiples intervenants. S’exprime alors, en
fraternité, une partie de notre être profond.

Les disciples de Jésus Christ ne peuvent
qu’être sensibles à ce débat. S’exposer, aller au
« front » devient un impératif comme le passé
nous l’a montré et comme le futur nous le
demande.

Au décours, généralement se fait un
échange suivant l’intérêt, le souci, le ressenti des
uns et des autres. Le commentaire qui suit est le
produit d’un de ces temps de rebond.

Élargir le cercle, se tourner pleinement
vers la société avec sa complexité et ses risques,
y vivre la liberté et la force que nous donne
l’évangile, y aimer son prochain avec tous les
outils à notre portée de l’organisation sociale du
moment procèdent de la vie de notre Foi. Ceci
n’est pas nouveau mais semble avoir besoin d’un
souffle nouveau. Les limites du terrain de jeu
s’agrandissent, il faut oser.

L’intercession est une présentation à Dieu
d’une souffrance d’être connu ou non, lointain
ou proche ou de situation difficile dans un cercle
proche ou éloigné pour lequel nous ressentons
avec force l’impératif de la résolution.

Bien évidemment, s’en remettre à Dieu ne
veut pas dire que le problème du comment faire
ne se pose pas. La prière nous renvoie
rapidement à l’essentiel du message de
l’évangile : « aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ». En ça elle est
inspiration d’actions comme simple et évidente
obéissance à Jésus Christ.

Ce temps de prière devient alors :
- Un envoi vers nos frères et sœurs souffrants,
- Une lecture éclairante de l’action.

Notre être profond se nourrit pour le plus
simple comme le plus complexe de cette adresse
humble et régulière vers Dieu.

Paradoxalement la puissance collective qui
s’est déployée vers le soutien aux plus faibles à
travers multiples techniques, organismes,
domaines se voit freinée.

C’est une force transmise de l’Esprit Saint,
une recherche nourrissante de la vie en Christ.
Jean Jouseau

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

Le groupe Prière et partage
Le groupe reprend ses réunions : toujours avec l’accueil chaleureux de Jeannine. Retrouvons-nous le
jeudi 20 septembre puis le jeudi 11 octobre à 18 h pour une nouvelle année de découverte des textes
bibliques ! Les nouveaux sont les bienvenus !
Septembre 2018 – n° 280

5

www.erf-bourges-vierzon.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30
Dimanche 9 septembre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30, rentrée des écoles bibliques.
Lundi 10 septembre
• Célébration : Ehpad de Bellevue, Bourges, 15h.
• Bureau du CP : La Chaume, 18h.
Mardi 11 septembre
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h.
Dimanche 16 septembre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Lundi 17 septembre
• Conseil d’administration de l’AFP : chez Jacqueline Chéron, 10h.
• Réunion de l’Association œcuménique sans frontière : La
Mardi 18 septembre
Chaume, 19h. Chacun apporte son pique-nique et ses couverts.
• Réunion de l’équipe du Lien : chez Élisabeth Renaud, 14h
• Préparation de la célébration de la Création : rue de la Cage
Jeudi 20 septembre
Verte, 18h.
• Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h.
Samedi 22 et dimanche
• Participation de l’AFP à la Fête des associations : Vierzon.
23 septembre
Dimanche 23 septembre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Jeudi 27 septembre
• Réunion Accolade : chez Annick Joigny, 18h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Dimanche 30 septembre
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
Vendredi 5 octobre
• Célébration de la Création : église de St-Florent, 18h.
• Journée catéchétique mensuelle : La Chaume, 10h30 : culte avec
Dimanche 7 octobre
éveil et école biblique. 12h30 : repas. 14h : conférence par le pasteur
Ernest Ewele.
• Célébration : 15h, Ehpad de Bellevue, Bourges.
Lundi 8 octobre
• Réunion des monitrices Kt : chez Florence, 14h.
Jeudi 11 octobre
• Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h.
Dimanche 14 octobre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Bureau du CP : La Chaume, 18h.
Mardi 16 octobre
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h.
Dimanche 21 octobre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Dimanche 28 octobre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples

Ü La Chaume, place du 14 juillet, Asnières-lès-Bourges, 18000 BOURGES
Ü 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON

Centre Protestant

Ü La Chaume, place du 14 Juillet à Asnières

Pasteur
Trésorière

Ü Poste vacant
' : 02 48 24 16 49
@ : erf.bourges.vierzon@gmail.com
Ü Jacqueline Chéron : 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 l’équipe suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.
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