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  À BOURGES 
Journée catéchétique 

Dimanche 17 mars 
10h30 : culte animé par Hans Lung,  

La Chaume 
Éveil et école biblique 

12h30 : repas tiré des sacs 
14h00 : reprise du thème du culte  

avec Hans Lung 

 
Culte de Pâques 
Dimanche 21 avril 

10h30, culte présidé par Céline Rohmer, 
La Chaume 

 
 

 

À VIERZON 
Culte le 1er dimanche du mois  

Dimanche 1er mai,  
10h30, temple 

 
Étude biblique  

Samedi 6 avril  
10h00, chez Louise Monmiron 

 

 

 

  À SAINT-AMAND  
Groupe de maison 

Mardi 9 avril 
20h00, chez Claire Dannaud 

 
Culte du Jeudi saint  

Jeudi 18 avril  
19h00, chapelle St Anne 

 

 

 
Printemps et Renouveau 

 
Le printemps pointe son nez, la nature se 

réveille... Il flotte un air de renouveau… 
 

C’est aussi le temps de notre assemblée 
générale : réveillons-nous ! Chaque voix est 
importante. C’est, chaque année, l’occasion de se 
retrouver pour faire le point et donner un nouvel 
élan à notre Église ! 

 

C’est aussi bientôt le temps de Pâques. 
Pâques ? Pour beaucoup d’entre nous, c’est une 
fête de famille. 

 

Je me souviens de mon enfance : nous nous 
réunissions chaque année chez mon grand-père 
avec mes oncles, tantes et cousins. Le matin de 
Pâques, nous décorions la table de bouquets de 
coucous et de violettes cueillis pendant nos 
promenades. Quand tout était prêt, nous allions au 
temple qui résonnait de « À Toi la gloire » chanté 
à pleine voix par tous. Moments joyeux, instants 
précieux qui restent dans nos mémoires. 

 

Et pour nous, aujourd’hui ? Pâques ? Est-ce 
seulement la fête du renouveau et du printemps ? 
Est-ce seulement les poules et lapins en chocolat 
ou les œufs cachés dans le jardin que les enfants 
recherchent ? Est-ce seulement un long week-end 
propice à un petit voyage ? 

 

Pâques, c’est la surprise des femmes au petit 
matin, lorsqu’elles découvrent la pierre roulée et le 
tombeau vide. C’est Jésus crucifié mais 
ressuscité ! 

 

Réjouissons-nous tous ensemble ! 
 

Annette Wiedemann 
 

LE LIEN 
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Les événements écoulés 
 

La journée catéchétique du 10 février

 
Agnès Thilakarathné, pasteure à Blois, a  
présidé le culte 

La rencontre du groupe 
œcuménique 

 

Le 26 février s’est tenue 
la réflexion sur le thème 
sociétal Œcuménisme et 
Europe, une trentaine de 
personnes étaient présentes à 
la salle Jean-de-Berry sur 
l’histoire de la construction 
de l’Europe suivi de prises de paroles de chacun. 

 

 
 

La Journée mondiale de prière du 1er mars 
 

 
Une petite équipe a préparé la célébration  

durant plusieurs réunions 

 
La célébration a rassemblé une trentaine de  

personnes à la petite chapelle de la maison diocésaine 
 

 
 

La Prière pour l'Unité chrétienne à Saint-Amand 
 

C'est avec reconnaissance que nous nous sommes retrouvés le 22 janvier à la 
chapelle Ste-Anne pour ce moment de partage. La neige avait malheureusement retenu 
énormément de monde dans leur foyer, et c'est en petit comité que nous avons cheminé 
sur le thème Justice et Paix. Martine nous a sensibilisé aux « couloirs humanitaires » 
du secours catholique à qui était destinée l'offrande. Après quelques informations sur 
le contexte des conditions de vie et de Foi des gens de l'Indonésie et de l’Asie, nous 
nous sommes laissé conduire dans une célébration où chants et textes nous ont 
permis de cheminer sur le thème : Pas d'unité sans Justice. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée, qui s'est terminée devant un 
partage de nourriture terrestre et d'échanges chaleureux.  

 Madeleine Félix 

 
 

Nouvelles familiales 
Nos prières accompagnent les familles de Jacqueline Chéron et Lucie Leroy dans les épreuves qu’elles 
traversent.   
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C’est bientôt Pâques 

 
Jeudi saint 

Jeudi 18 avril, 19h, 
Chapelle Sainte-Anne,  

Saint-Amand 

 

Culte de Pâques 
Dimanche 21, 10h30,  

La Chaume 

   
 

Journées de formation  

à la liturgie  
Samedi 4 mai  

10h-16h, La Chaume 
 

Cette formation s’adresse 
à toute personne désireuse 
de participer à la liturgie 
d’un culte.  

 

Elle a également été 
proposée en mars à Orléans 
mais il n’est pas nécessaire 
de l’avoir suivie pour aller à 
celle de Bourges. 

 
 

Le mot de la trésorière, 
 

En 2018, nous n'avons pas pu honorer entièrement notre contribution à la Région, qui était de 
27600 €. Il reste 4000 € de dette. Pour 2019, cette contribution s'élève à 27900 €. Les offrandes restent 
stables. Espérons de nouveaux donateurs pour contribuer à la vie financière de l'Église. Quant aux 
dépenses, elles seront allégées en 2019 (peu de frais de chauffage au temple et au presbytère).  

Le legs Defaux nous a permis de verser 40.000 € en prêt-dépôt à la Région, utilisable pour la 
rénovation du temple. Nous gardons une réserve sur le livret A pour l'entretien des tombes de la famille 
Defaux, les frais d'architecte et d’expertises du temple.  

 

 
 

Avancement des travaux du temple 
 

Les expertises qui étaient nécessaires pour 
préciser les causes de l’écartement des 
murs entraînant l’affaissement de la voûte 
sont maintenant terminées. Il en résulte 
que les fondations sont bonnes ainsi que la 
charpente. L’écartement des murs et des 
fissures constatées déjà depuis de 
nombreuses années serait dû au poids de la 
voûte d’après l’expert, spécialiste en 
bâtiments anciens (le temple date de 
1830). 

 

L’architecte qui assure la maîtrise d’œuvre 
va nous soumettre plusieurs scénarios 
d’intervention avec description sommaire des 
travaux et estimation des coûts. Nous établirons 
alors un dossier pour la Fédération du patrimoine 
(FDP) afin qu’elle lance une souscription 
publique. Pour que la souscription soit acceptée, 

trois éléments sont nécessaires : le dossier 
rempli, le rapport des études préliminaires du 

cabinet d’architecte et l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France. 

 

La FDP se rémunère en prélevant 6% 
sur les dons pour sa prestation : lancement 
de la souscription, édition d’une 
plaquette, gestion des fonds etc... Les 
travaux se font par tranche avec 
obligation d’informer l’architecte des 

bâtiments de France. 
 

La paroisse doit aussi agir pour se faire 
connaître et motiver les donateurs. Les dons sont 
défiscalisés à 60%. À nous de rechercher 
d’autres sources de financement, étatiques ou 
internes à l’EPUdF. 

 

Jean-Pierre Seguin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par le Consistoire Centre Loire 
de l'Église Protestante Unie de France – région Ouest 

Pour les enfants du primaire 

Week-end Ecole Biblique 
27 et 28 Avril 2019 

du samedi 15h au dimanche 16h 
 

 
 

Rendez vous à Chanteau 
près d'Orléans (45) 
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Assemblée générale de l’Église réformée de Bourges-Vierzon, 
Dimanche 24 mars, à 14 heures, à La Chaume 

Une convocation a été envoyée préalablement par internet ou voie postale. 
 

Depuis le 17 juillet 2018, les cultes sont assurés à La Chaume en raison des 
futurs travaux du temple de Bourges. Malgré la vacance pastorale, les 
activités continuent, une équipe élargie assure les cultes chaque dimanche 
sous la houlette d’Annie Jacquot, et Gracieuse Miguelgorry s’occupe de la 
gestion du calendrier de l’ouverture de La Chaume pour les cultes. 
Concernant les faits marquants en 2018, on peut citer l’Aube pascale avec 
les éclaireurs, la brocante avec l’Association familiale protestante du Cher et 
la fête d’été avec le départ d’Angelika et Hans. 

 

Petit tour d’horizon des activités 
 

Les journées catéchétiques  
à Un intervenant extérieur préside le culte. Il peut animer le catéchisme adulte de l’après-midi et propose 
parfois une conférence la veille. Un petit changement est à souligner depuis la rentrée 2018, pour le 
déjeuner : dorénavant, chacun apporte son repas. 
à Pendant le culte, Édith Seguin et Florence Légéret animent l’éveil biblique des plus petits avec six 
enfants ; Anne Clépoint et Jacqueline Chéron s’occupent des sept enfants de l’école biblique ; et Mélanie 
Pérez et Annette Wiedemann assurent le catéchisme des adolescents.  
à L’après-midi, le groupe d’une vingtaine d’adultes travaille, depuis la rentrée 2018, sur le Credo avec 
Philippe Malidor.  
 

Les différentes équipes  
àL’équipe intendance (chauffage, installation des tables, achats courants) avec Annie Jacquot, 
Jacqueline Chéron, Jean-Pierre et Édith Seguin. 
à L’équipe du Lien, avec le comité de rédaction composé de Jacqueline Chéron, Évelyne Nicollin, 
Élisabeth Renaud et Annette Wiedemann. Annie Jacquot se charge de l’envoi postal du Lien et Élisabeth 
Renaud de l’envoi par internet.  
à L’équipe travaux comporte deux axes : l’accessibilité de nos bâtiments ouverts au public 
avec Claude Chéron et Jean-Pierre Seguin, et le suivi du chantier du temple de Bourges avec 
en plus Jean Jouseau.  
à L’équipe de nettoyage et entretien de La Chaume a travaillé plusieurs fois dans 
l’année.  
à Les musiciens : Bernard Amieux à la trompette ou au piano, Claude Raharijaona au 
piano, Stephsonphilippe Randriamanansoa au piano, et Élisabeth Renaud à la flûte traversière. 
à RCF (Radio chrétienne francophone) : jusqu’à juillet 2018, Angelika Krausse assurait l’émission 
Paroles de protestants. Depuis son départ, Lucie a pris le relai et Philippe Malidor a accepté de rejoindre 
Lucie. 
 

Les cultes, les groupes de maison et les études bibliques  
à La prière du jeudi : six personnes y participent régulièrement. 
à Prière et partage : une fois par mois, le groupe se réunit chez Jeannine. Il est animé 
par Annick Joigny. Depuis la rentrée 2018, il étudie l’évangile de Jean, avec le matériel de 
Théovie.  
à Le culte à Bellevue : une fois par mois une douzaine de résidents suivent la 
célébration animée par Annie Jacquot. Bernard Amieux accompagne la célébration en musique. 
à La veillée à St-Amand : une fois par mois, un petit groupe se réunit chez un Saint-Amandois. Il est 
animé par Françoise Duchêne et Philippe Malidor. 
à L’étude biblique à Vierzon : elle a lieu une fois par mois le samedi matin. Philippe Malidor vient en 
renfort pour l’animation. 
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Les associations loi 1901  
 

à Accolade a organisé en 2018 trois conférences : L’histoire du christianisme à 
Madagascar, par Claude Raharijaona en mars ; Changement climatique et transition 
écologie : choisir la conversion, par Jacques Varet en novembre ; Quand Jésus parle en 
paraboles ou comment déconcerter ses auditeurs, par Céline Rohmer en décembre. 
L’association compte vingt adhérents. Son assemblée générale se tiendra le 2 mai à La 
Chaume. 
à L’Association familiale protestante du Cher aide des familles en difficultés financières 
momentanées, elle aide également des jeunes à participer à des camps d'éclaireurs l'été. Elle a organisé fin 
novembre une soirée bricolages de Noël. Elle a reçu en 2018 des personnes en TIG (Travaux d’intérêt 
général) pour l’entretien des espaces verts de La Chaume et du temple de Vierzon. Depuis la rentrée 
2018, cette activité est suspendue.  
 

La communication  

Le journal paroissial Le Lien et l’émission Paroles de protestants sur RCF, cités 
plus haut, des articles dans le mensuel protestant de la région Le Protestant de 
l’Ouest, 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. 

 
 

 

Assemblée générale d’Accolade 
Jeudi 2 mai à 18 heures à La Chaume 

Ordre du jour 
1. Lecture du CR de l'AG 2018 et approbation 4. Élections 
2. Rapport moral du président, bilan de l'année 5. Projets 
3. Rapport financier  6. Divers 

 

Cette assemblée générale n’est pas simplement une obligation statutaire : dans le temps dédié aux projets, nous 
pourrons évoquer nos souhaits d’action et les projets de coopération proposés par d’autres. Elle est ouverte à tous ! 
 

 
 

 
 

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
 

 

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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 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 au temple de Bourges, de 8h à 8h30 

Jeudi 14 mars v Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h. 

Dimanche 17 mars 
v Journée catéchétique mensuelle : culte à La Chaume présidé par 
Hans Lung, éveil et école biblique, 10h30 ; repas tirés des sacs, 12h30 ; 
animation par Hans Lung, 14h30. 

Lundi 17 mars v Réunion AFP : chez Jacqueline Chéron, 9h30. 

Jeudi 21 mars v Réunion de l’Acat : chez Jeannine Fabre, 18h.	

Dimanche 24 mars 
v Culte à Bourges : temple, 10h30. 
v Assemblée générale de l’ER de Bourges-Vierzon : La Chaume, 
14h30, émargement à partir de 14h. 

Dimanche 31 mars v Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.  

Lundi 1er avril v Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Mardi 9 avril v Groupe de maison de St-Amand : chez Claire Dannaud, 20h. 

Dimanche 14 avril v Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 15 avril v Culte à Bellevue : Les Églantines, 15h.  

Jeudi 18 avril v Culte du Jeudi saint : Chapelle Ste-Anne, St-Amand, 19h. 

Dimanche 21 avril v Culte de Pâques : présidé par Céline Rohmer, La Chaume, 10h30.  

Mercredi 24 avril v Réunion du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 

Jeudi 15 avril v Réunion de l’Acat : chez Jeannine Fabre, 18h. 

Dimanche 28 avril 
v Journée catéchétique mensuelle : culte à La Chaume présidé par un 
intervenant, éveil et école biblique, 10h30 ; repas tirés des sacs, 12h30 ; 
Kt adultes, 14h30. 

Jeudi 2 mai v Réunion Accolade suivie de l’AG : La Chaume, 18h. 

Samedi 4 mai v Formation à la liturgie : La Chaume, 10h. 

Dimanche 12 mai v Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Samedi 18 mai v Conférence de Thierry Legrand : lieu et heure à confirmer. 

Dimanche 19 mai 
v Journée catéchétique mensuelle : culte à La Chaume présidé par 
Thierry Legrand, éveil et école biblique, 10h30 ; repas tirés des sacs, 
12h30 ; Kt adultes, 14h30. 

 

 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 à Asnières 
Pasteur Ü Poste vacant  

 ' : 02 48 24 16 49 @ : erf.bourges.vierzon@gmail.com 
Trésorière 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. 

 
 


