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À BOURGES 
Journée catéchétique 

Dimanche 18 novembre 
10h30 : culte à La Chaume présidé par  
Jacques Varet, éveil et école biblique 

12h30 : repas 
14h00 : conférence, Jacques Varet 

Changement climatique et transition écologique 

 
Conférence 

Samedi 8 décembre 
Céline Rohmer 

Quand Jésus parle en paraboles  
ou comment déconcerter ses auditeurs 

19h00 : maison diocésaine 

 
Fête de l’Avent 

Dimanche 9 décembre 
10h30 : culte à La Chaume présidé par  

Céline Rohmer  
12h30 : repas  

14h00 : groupe KT pour tous 

 
Culte de Noël 

Mardi 25 décembre 
10h30 : La Chaume 

 

À VIERZON 
Culte  

Dimanche 2 décembre 
10h30, temple 

 

À SAINT-AMAND 
Groupe de maison 

Mardi 11 décembre  
20h00, chez Claire Dannaud 

Sans pasteur – sans temple – 100 % 
 

À première vue, les temps semblent durs pour 
notre Église réformée locale. Nous sommes sans 
pasteur et, pour comble(s), il a fallu fermer le temple 
de Bourges qui a besoin d’être consolidé avant d’être 
rouvert. Eh bien, qu’on se rassure, elle bouge encore, et 
même elle bouge bien ! C’est l’occasion pour elle de 
réapprendre les joies de la collégialité. Chacun doit 
apporter ses talents pour l’Église et, il faut le dire, ça 
fonctionne avec une ardeur et même un entrain 
renouvelés.  

 

Cela est vrai au niveau du CP. Ça l’est tout autant 
quand il s’agit de manier la tronçonneuse, le taille-
haies ou le râteau –vous le verrez dans ce numéro. Cela 
est vrai des cultes qui, transférés à La Chaume, 
laissaient redouter une baisse de fréquentation : or, elle 
n’a aucunement flanché ! Bonne occasion pour vous 
dire qu’il reste de la place et que, si vous n’êtes pas 
venus depuis longtemps, vous verrez que le lieu est 
agréable et joliment aménagé. En accord avec la 
Région, nous avons désigné des personnes habilitées à 
assurer la liturgie et les prédications, sans compter les 
invité/e/s qui ont enrichi et enrichiront nos dimanches 
(et même certains jours de semaine via Accolade). 

  
Les visites aux paroissiens vont tout 

prochainement être réactivées. Certes, ce serait mentir 
que de prétendre que, sans pasteur à plein temps, nous 
en ferons autant. Néanmoins, l’Église reste à votre 
service. Le protestantisme a ceci d’original, mais qui 
est encore si mal compris : tous sont laïcs, pasteur 
compris. Bibliquement, l’église, avec des fonctions 
différentes pour chacun, c’est l’affaire de tous et de 
toutes ; c’est l’occasion de se mobiliser, de ne pas 
rester consommateur, d’apporter : son temps, ses 
services, ses finances, sa prière.  

 

Nous ne manierons pas la langue de bois, nous 
exposerons nos soucis, nos difficultés et même nos 
craintes. Mais le dynamisme de notre église auquel, 
nous le croyons, préside le Saint-Esprit, est une réalité 
à laquelle nous vous invitons à prendre votre part. 

 
Philippe Malidor 

LE LIEN 
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Des journées qui rassemblent petits et grands... 
 

La journée de rentrée catéchétique du 9 septembre 
 
 

 

Cette année, changement de lieu, 
changement de thème, depuis le mois de 
septembre, nous disposons d’une belle pièce au 
rez-de-chaussée du presbytère permettant à chacun 
de se déplacer librement autour d’une grande table 
(souvenez-vous de l’exiguïté de notre salle au 
temple) et d’un grand jardin pour nos jeux 
d’extérieurs. Bien installés, nous pouvons raconter, 
étudier, témoigner, jouer… autour du thème : Une 
Église de témoins, un programme bâti et vécu par 
la paroisse de Lyon Rive Gauche. 

Comment démarrer ce thème ? Nous décidons de dessiner une longue chaîne sur la 1ère page de 
notre cahier où chaque maillon représente un témoin. Cette longue chaine de témoins commence avec les 
personnages de la Bible et se termine par nous et se poursuivra après nous. Nous allons donc cette année, 
faire ou refaire connaissance avec des personnages comme Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, David ; Dieu 
appelle, bénit, il est fidèle, il libère et pardonne. Et nous, de quoi avons-nous envie d’être le témoin ? 

Qu’est-ce que j’ai reçu, qu’est-ce que j’ai envie de transmettre à mon tour ?  
Anne Clépoint 

 

La journée de la Création 
Cette année encore, nous avons eu avec le groupe 

œcuménique, la célébration de la Création, le 5 octobre. 
Nous avons été reçus par le père Sébastien, à l’église de 
St-Florent-sur-Cher. La préparation s’est faite avec ce 
dernier et le père Bodin. Les éclaireuses éclaireurs 
unionistes et les scouts catholiques participaient 
également.  

Nous avons clôturé ce beau moment de partage par 
un repas tiré des sacs, hébergés dans la salle de la mairie 
mise à notre disposition gracieusement.  

Évelyne Nicollin 
 

La journée entretien et nettoyage à La Chaume 
 
                       

Le samedi 22 septembre, 14 personnes ont répondu à l’appel pour un grand nettoyage intérieur et 
extérieur. Taillage des haies, élagage des arbres et tonte, 
ont permis de donner un nouvel aspect au terrain avec une 
belle perspective sur le presbytère qui était masqué par un 
gros bosquet. 

Un repas convivial tiré des sacs a permis de passer 
un moment très agréable à l’extérieur, le beau temps étant 
de la partie. Il reste cependant encore un gros travail côté 
presbytère, en particulier les haies et l’élagage des arbres 
dont les branches débordent sur nos voisins.  
Une nouvelle journée d’élagage est prévue le samedi 24 

novembre.  
Apporter son outillage - repas tiré des sacs. 

Jean-Pierre Seguin  
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Chanter pour témoigner1 
 

Chanter pour témoigner : quel beau programme que celui du stage qui a accueilli plus d’une 
trentaine de participants de toute la région au domaine de Traversais, le week-end du 12 au 14 
octobre !  
 

Organisation parfaite, cadre propice aux 
promenades dans la forêt pendant les pauses, 
temps au beau fixe, ambiance studieuse mais 
aussi détendue, tout était réuni pour profiter au 
mieux des ateliers chant menés par Sandrine 
Moreau et des ateliers bibliques avec Olivier 
Pigeaud. Sandrine Moreau a su donner confiance 
aux chanteurs un peu timides et Olivier Pigeaud 

a guidé une réflexion sur les différentes 
traductions et donc interprétations des textes de 
l’Exode et de Marc.  

Un culte préparé par groupes mêlant chants 
et prières a resserré les liens et donné envie à 
tous de se retrouver pour un prochain stage !  

Annette Wiedemann

 

    
 Atelier biblique avec Olivier Pigeaud à gauche  La photo finale avec tous les participants 

 
1 Article à paraître dans le Protestant de l’Ouest de décembre. 

 

 
Réunion du Consistoire fin septembre  
 

Nous étions une douzaine de délégués des 
paroisses de Bourges-Vierzon, Châteauroux, 
Orléans et Tours à assister à la réunion du 
Consistoire qui s’est tenue dans les locaux de 
l’Église de Tours, le samedi 29 septembre.  

Nous avons fait la connaissance du 
nouveau pasteur de Tours, Marc Schaefer, qui 
vient de passer plusieurs années au poste 
d’animation jeunesse de l’Église unie à Paris. Il 
est très satisfait de retrouver un ministère dans 
une paroisse.  

Chaque participant a ensuite donné des 
nouvelles de son Église : comment s’est passé 
l’été et les projets à venir pour ce dernier 
trimestre.  

Agnès Lefranc, la présidente de notre 
Consistoire, a proposé une future étude avec 
réflexion et formation sur la liturgie dans le 
déroulement du culte. Ont donc été programmées 
à cet effet deux séances identiques, l’une à 
Orléans, le samedi 2 mars, et l’autre à Bourges, 
le samedi 2 mai.  

Ces séances sont ouvertes à tous afin de 
donner la possibilité à de nouvelles personnes de 
réfléchir et de préparer des moments liturgiques. 

La présence à cette séance n’entraîne pas 
d’obligation à participer à une liturgie.  

Jacqueline Chéro

 

 

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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Le mot de la trésorière 
 

Peut-être le savez-vous déjà ! Nous 
avons signé l’acte de vente de la maison de 
Lury et reçu la somme correspondante à ce 
legs, soit 63.000 €. 

Remercions le Seigneur d’avoir reçu ce 
cadeau de la part de Mlle Viviane Defaux. 
C’est une somme importante qui sera attribuée 
exclusivement à l’immobilier puisque les 
conditions du testament sont précisées comme 
telles : « entretien du temple ». 

Sur cette somme, il nous faut verser 10 % 
au fonds immobilier de la Région, et garder une 
provision d’environ 6.000 € pour l’entretien 
des tombes (de Mlle et Mme Defaux) pendant 
20 ans.  

Je retiens votre attention sur le fait qu’en 
aucun cas, nous ne pouvons utiliser ce legs 
pour éponger la contribution régionale. Elle 
s’élève cette année à 27.900 €, nous avons 
seulement versé 11.400 € fin septembre.  

Il ne reste que trois mois pour atteindre 
notre engagement auprès de la Région pour 
2018. 

Le Conseil presbytéral compte sur votre 
générosité et vous remercie pour tous vos dons 
qui nous parviendront jusqu’à Noël. 

 
Jacqueline Chéron 

 

 

 
Les prochaines rencontres des Éclaireurs éclaireuses de Bourges-Azy 
 

 Samedi 24 novembre : si tout s'organise et que la météo convient, les louveteaux (8 à 12 ans) 
et les éclaireurs (13 à 16 ans) iront planter une haie vive dans la commune d'Azy qui est notre autre 
lieu d'accueil. Les parents seront les bienvenus pour cette journée au grand air. 

 Samedi 15 décembre : journée de préparation de la célébration de la Lumière de la Paix de 
Bethléem à La Chaume. 

 Dimanche 16 décembre : matinée avec les scouts catholiques, à côté de 
l'église du Sacré Cœur à Bourges, puis vers 15 heures, célébration et partage autour 
de la Lumière de la Paix de Bethléem. Cette célébration est ouverte à tous, n'oubliez 
pas de prendre votre lanterne (contre les courants d'air) et votre bougie (attention il 
ne faut pas une bougie qui se liquéfie trop) pour emporter et partager à votre tour la 
Lumière. 

 Lucie Leroy 
Renseignements auprès de Lucie Leroy : 06 11 77 72 60. 

 

Les cadeaux de Dieu n°2 
Après le succès du premier numéro, 4 ans après, 

voici l'édition 2018 des Cadeaux de Dieu !  
 

Ce hors-série de la Presse régionale protestante est 
l'occasion d'offrir aux jeunes un petit cadeau sur le sens 
religieux de Noël en allant découvrir des histoires 
bibliques à travers de courtes animations.  

 
Ils seront disponibles à La Chaume au comptoir de 
Noël le dimanche 9 décembre et les dimanches suivants 
au culte. 

 

Textes  b ib l iques,  jeux ,  

BD,  bric o lages. . .  
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En route vers Noël 

 

Vendredi 30 novembre 

Soirée décorations de Noël 
Organisée par l’AFP du Cher 

 

 18h00 : à La Chaume. Venez fabriquer des décorations de Noël simples à réaliser. 
 

 
 

 

Samedi 8 décembre 

Conférence de Céline Rohmer1 

Organisée par Accolade 

 

Quand Jésus parle en paraboles ou Comment déconcerter ses auditeurs 
 

 19h00 : maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc, Bourges. 
 
1 Fille de Danièle et Jean Jouseau, Céline Rohmer est maître de conférence en Nouveau Testament à l’Institut 
protestant de théologie. 

 

 

 

 

Dimanche 9 décembre 

Fête de l’Avent  

 10h30 : culte à La Chaume présidé par Céline Rohmer, éveil et école biblique. 
 12h30 : repas festif.  
 14h00 : KT pour les adultes, retour sur la conférence de Céline Rohmer avec Philippe 

Malidor. Pour les plus jeunes, conte de Noël avec France Halunka. 
 

 
 

 

Vendredi 14 décembre 

Goûter de l’Avent   
14h00 : à La Chaume. 

 

 
 

 

Dimanche 16 décembre  

Culte et Lumière de Bethléem   
 10h30 : culte à La Chaume. Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre la communauté 

baptiste à la salle des fêtes des Gibjoncs pour un repas et un après-midi en commun. 
 Vers 15h00 : célébration œcuménique au Sacré-Cœur. Avec les différents groupes du 

scoutisme, vivons l'arrivée de La Lumière de la paix de Bethléem. 
 

 
 

 

Mardi 25 décembre 

Culte de Noël  
 10h30 : à La Chaume  



 

Décembre 2018 – n° 281  www.erf-bourges-vierzon.org 6 

Aide en français pour les jeunes migrants  
 

Toujours plus nombreux, de jeunes 
migrants mineurs non accompagnés arrivent 
dans le Cher. L’Aide à l’enfance (donc le 
département) doit leur donner un toit, les 
nourrir et veiller à leur santé puisqu’ils sont 
mineurs. Beaucoup d’entre eux ont seize ans et, 
venant de pays d’Afrique, d’Afghanistan, du 
Bengladesh…, ont déjà traversé des moments 
très difficiles et sont sans famille ou séparés 
d’elle. 

Ils sont logés dans des hôtels à leur arrivée 
mais ensuite, tout un dispositif d’aide sociale 
travaille sans relâche pour les intégrer dans un 
foyer (Tivoli à Bourges), des familles 
d’accueil, des appartements, et surtout pour les 
scolariser. Un professeur leur donne des cours 
de maths et de français et les bénévoles de 
l’association Tourne-Livres (bouquinerie 
associative à Bourges Nord), dont je fais partie, 
ont été sollicités pour apporter leur aide à cette 
pré-scolarisation en français. Leurs niveaux 
étant très variés (certains n’ont jamais 
fréquenté l’école, d’autres maîtrisent bien notre 
langue à l’oral mais pas à l’écrit…) différents 
groupes ont été constitués.  

Chaque mardi, je retrouve donc un groupe 
avec d’autres bénévoles. Nous conversons avec 
eux et voyons les bases de la grammaire 
française. Ces jeunes sont toujours respectueux 
et attentifs. Ils n’ont qu’une idée : trouver un 
stage et travailler (dans la restauration, le 
bâtiment…) ! Des liens se créent et, pendant les 
vacances, nous les avons accompagnés à la 
piscine, dans les marais, au muséum où ils 
redevenaient des ados, riant et plaisantant ! 

Mais une menace pèse sur eux : la date 
anniversaire de leurs dix-huit ans. S’ils ne sont 
pas intégrés dans une structure, ils risquent 
d’être à la rue ou renvoyés dans leurs pays. 

Que de bonne volonté, de courage et de 
ténacité chez ceux qui gèrent ce dispositif 
appelé « Cher JEUMINA » ! (Jeunes mineurs 
non accompagnés) 

En tant que bénévole, quelle satisfaction 
de savoir que ceux que nous avons aidés début 
2018 ont réussi leur Certificat de formation 
générale, que d’autres sont admis dans des 
classes spécialisées de collège ou lycée ! 
Quelle émotion aussi de voir leurs sourires 
quand nous les rencontrons en ville ! 

Annette Wiedemann
 

 
Nouvelles familiales 
  

 La belle-mère de Marcelle Mercier est décédée le 14 août, à l’hôpital Jacques-Cœur, accompagnée 
de sa famille. 
 

 La maman de Madeleine Félix s’est endormie paisiblement dans sa 100e année, le 19 août. 
 

La sépulture du beau-frère du pasteur Sypraseuth de l’Église laotienne de Bourges a eu lieu à La 
Chaume le 1er septembre. 
 

Nos prières et nos fraternelles pensées accompagnent leurs familles. 
 

 
 

Pense-bête des prochaines journées catéchétiques 
 

Dimanche 18 novembre avec Jacques Varet 
Dimanche 6 décembre avec Céline Rohmer 
Dimanche 6 janvier avec Agnès Lefranc 
Dimanche 10 février avec Agnès Thilakarathne 

Dimanche 17 mars avec Hans Lung  
Dimanche 28 avril, intervenant à confirmer 
Dimanche 18 mai avec Thierry Legrand 
Dimanche 9 juin avec Olivier Pigeaud 
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Le Protestant de l’Ouest 

Abonnements 2019 
Adressez votre chèque à l’ordre de Protestant de l’Ouest  

à Lucienne Courmont,  
16 rue des Rosiers, 17000 St-Jean-d’Angely 

 

Tarif abonnement (10 numéros par an) 
Normal : 44 € 

Soutien : 50 € ou plus 
 

Les abonnements de soutien ont permis jusqu’à présent de limiter la hausse des 
abonnements normaux pour ne pas pénaliser les revenus modestes. 

Pensez-y, merci 
Vous pouvez aussi contacter Évelyne Nicollin au 02 48 24 32 16 ou Élisabeth Renaud au 02 48 20 60 49 
 

 
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 avec Lucie Leroy est diffusé le mercredi à 19h15 et rediffusé le dimanche à 10h15. 
 

 
Inscription sur la liste électorale 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de l’association cultuelle, il n’est 
pas trop tard. Vous pouvez renvoyer le coupon ci-dessous avant le 31 décembre 2018. 

Remplissez le formulaire ci-dessous et transmettez-le à un membre du conseil 
ou adressez-le au 7 rue de la Chaume - 18000 BOURGES 

"  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
NOM de famille  .................................................   Prénom  .......................................................................  

Date de naissance  ...............................................   (NOM de jeune fille  ................................................. ) 

Adresse  .....................................................................................................................................................  

Code postal  ..........................   COMMUNE  ..............................................................................................  

(Téléphone  ............................................ ) (E-mail  .................................................................................. ) 

Ø N'étant pas encore membre de l'Église locale de l'Église Réformée de Bourges-
Vierzon, je demande officiellement à le devenir. 

Date  ............................................................  

Signature :  
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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  

Jeudi 15 novembre • Réunion Acat : chez Jeannine Fabre, 18h. 

Dimanche 18 novembre 
• Journée catéchétique mensuelle à Bourges : culte à La Chaume 

présidé par Jacques Varet 10h30, repas 12h30, conférence de Jacques 
Varet 14h et KT pour les enfants. 

Samedi 24 novembre • Journée entretien et ménage : La Chaume, à partir de 10h.  
Dimanche 25 novembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Jeudi 29 novembre • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, 18h. 
Vendredi 30 novembre • Soirée décorations de Noël : La Chaume, 18h. 

Dimanche 2 décembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Jeudi 6 décembre • Partage et prière : chez Jeannine Fabre, 18h. 
Samedi 8 décembre • Conférence de Céline Rohmer : maison diocésaine, 19h. 

Dimanche 9 décembre • Fête de l’Avent : culte à La Chaume présidé par Céline Rohmer 
10h30 ; repas 12h30 ; KT pour adultes et enfants 14h. 

Mardi 11 décembre • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, 10h. 
• Groupe de maison de St-Amand : chez Claire Dannaud, 20h. 

Mercredi 12 décembre • Préparation de la JMP : maison diocésaine, 14h30. 
Jeudi 13 décembre • Réunion de l’Acat : chez Jeannine Fabre, 18h. 
Vendredi 14 décembre • Goûter de l’Avent : la Chaume, 14h. 

Dimanche 16 décembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Célébration Lumière de Bethléem : Sacré-Cœur, vers 15h. 

Mardi 18 décembre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 
Dimanche 23 décembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Mardi 25 décembre • Culte de Noël : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 30 décembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Dimanche 6 janvier 
• Journée catéchétique mensuelle à Bourges : culte à La Chaume 

présidé par Agnès Lefranc 10h30, repas,12h30, groupes KT 14h. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Mercredi 9 janvier • Préparation de la JMP : chez Mme Faveret, 15h. 

 
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 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, Asnières-lès-Bourges 

Pasteur 
Ü Poste vacant 
 ' : 02 48 24 16 49 @ : : erf.bourges.vierzon@gmail.com 

Trésorière 
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 l’équipe suffisamment tôt, bien en amont de la date 
souhaitée. 

 


