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  À BOURGES 
Journée catéchétique 

Dimanche 9 juin 
10h30 : culte animé par Olivier Pigeaud,  

La Chaume 
Éveil et école bibliques 

12h30 : repas tiré des sacs 
14h00 : catéchisme pour les adultes 

 

Fête de la paroisse 
Dimanche 23 juin 

10h30, culte 
La Chaume 

12h30 : apéritif et déjeuner 
14h00 : après-midi convivial 

 

 

 

À VIERZON 
Culte le 1er dimanche du mois  

Dimanche 2 juin  
10h30, temple 

 

Étude biblique  
Samedi ??? 
10h00, chez  

 

 

 

  À SAINT-AMAND  
Groupe de maison 

Mardi 11 juin 
20h00, lieu à déterminer 

 

 

  À noter dès à présent  
 

Rentrée des écoles bibliques 
Dimanche 15 septembre 

 
 

 
Quel avenir pour notre Église ? 

 

En 2020 nous renouvellerons la composition du 
Conseil presbytéral, et des conseillers engagés 
depuis longtemps ont fait connaître leur intention de 
s’arrêter. Il faut donc dès maintenant anticiper le 
travail de discernement pour appeler de nouvelles 
personnes au service de l’Église. 

 

Nous n’aurons pas encore cette année de 
proposants ou pasteur comme d’ailleurs toute la 
région Ouest. Il n’y avait que six proposants au 
niveau national. Cependant en 2020, il est prévu un 
nombre plus important et nous avons bon espoir d’en 
avoir un. 

 

À la demande du Président de région, nous 
étudions avec la paroisse de Châteauroux, qui est 
sans pasteur depuis neuf ans, la possibilité de 
mutualiser certaines activités dès cette année comme 
prévu dans la convention de l’EPUdF. Notre 
vocation n’est pas de nous replier en petite 
communauté pour vivre notre foi, mais de nous 
ouvrir vers les autres, d’unir nos forces avec les 
moyens que Dieu nous donne. 

 

Toutes nos activités cultuelles, culturelles et 
œcuméniques sont assurées et nous serons présents à 
la fête des associations en septembre. 

 

Concernant la remise en état du temple, nous 
allons avoir ce mois-ci l’étude préliminaire pour la 
remise en état chiffrée de l’architecte qui va nous 
permettre de lancer une campagne de dons. 

 

Et puis, nous aurons la joie d’accueillir, de 
mi-juin à fin juillet, Donald Fox, pasteur à La 
Crosse dans le Wisconsin (États-Unis) qui était 
venu il y a vingt ans à Bourges durant une année. 

 

C’est grâce au soutien de vous tous que notre 
Église continuera à vivre cette aventure collective 
portée par notre foi en Christ. 

Jean-Pierre Seguin 

LE LIEN 
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Les événements écoulés 
 

Journée catéchétique du 17 mars 
 

 
 

Hans Lung, animateur régional, a présidé le culte  
et animé le groupe des adultes l’après-midi. 

 

Culte de Pâques le 21 avril 
 

  
 

Une soixantaine de personnes a assisté 
au culte présidé par Céline Rohmer. 

 

 
 

Journée catéchétique du 28 avril avec Philippe Guttinger 
 
 

      
 

Le thème du label Église verte a accompagné cette journée catéchétique. Philippe Guttinger, spécialiste 
de ce label pour la région Ouest, a animé un atelier l’après-midi (voir article en page 3). 

 
 

 

Culte du Jeudi Saint, le 18 avril à Saint-Amand 
 

Tous les paroissiens et amis qui ont répondu à l'invitation du Seigneur 
ont été heureux de se retrouver et de partager ce moment de culte, à la 
chapelle Saint-Anne, aimablement prêtée par la communauté catholique. 

Nous étions une bonne vingtaine pour cette célébration. Nous sommes 
arrivés de Châteauroux, Issoudun, Bourges, Saint-Amand et ses environs 
pour louer et entendre la parole du Seigneur avec les textes de Jérémie 31.31-
34 et Jean 13.1-18 et 16.32-33, qui nous ont permis d'entrer dans ce temps de 
Pâques. 

Un moment de partage fraternel autour de biens terrestres a donné à 
chacun l'occasion de se retrouver, de faire connaissance et de créer des liens. 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis ce culte   

 Madeleine Félix 
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Le label Église verte : quésaco ?* 
 

L’écologie, tout le monde en parle. Qu’en 
est-il dans notre Église ? Un label œcuménique 
est à notre disposition. Toute communauté 
chrétienne, quelle que soit sa confession, qui 
souhaite démarrer ou renforcer son engagement 
pour le respect de la Création, peut y prétendre. 
Son lancement en septembre 2017, sous les 
auspices de la Fédération protestante de France 
et de la conférence des évêques de France, donne 
suite à un désir de disposer d’un outil concret de 
conversion, qui s’était exprimé au cours de la 
mobilisation des chrétiens à l’occasion de la 
COP21. À l’heure actuelle, 232 communautés se 
sont déjà officiellement engagées dans ce 
processus de labellisation. 

Le label présente l’originalité de reposer 
sur un éco-diagnostic de 90 questions ; par 
exemple, sur l’existence d’un jardin partagé, la 
provenance locale des produits consommés lors 
des repas paroissiaux, la place des enjeux 
écologiques locaux parmi les sujets de prière. La 
communauté volontaire est donc à même 
d’évaluer elle-même les actions qu’elle mène et 
les lacunes qu’elle constate dans les cinq 
domaines de l’éco-diagnostic : célébrations et 

catéchèse, bâtiments, ter-
rain, engagement local et 
global, modes de vie. Et selon ses réponses, elle 
se verra attribuer un label d’un niveau 
correspondant au degré d’avancement de sa 
démarche de conversion écologique. Il convient 
cependant de remarquer que l’obtention du label 
n’est pas conçue comme une fin en soi, mais 
comme un outil d’encouragement. [...] 

Les réunions de la commission Église 
verte sont ouvertes à tous et, dans les mois à 
venir, devraient déborder du cadre de cette 
thématique initiale pour préparer le prochain 
Synode national dont le thème est Écologie, 
quelle(s) conversion(s) ? « Il faut que désormais 
les préoccupations du monde entrent dans les 
Églises. Sinon, elles mourront », a écrit 
récemment le pasteur Robin Sautter, rapporteur 
national. Puissent nos débats synodaux être le 
point de départ d’une mise en mouvement de 
notre Église sur les questions d’écologie ! 

 

Philippe Guttinger 
 

*Article publié dans le bulletin paroissial de l’Église 
protestante unie d’Orléans Le Témoin de mars 2019 
(site : https://www.epudf-orleans.org/temoin ).

 

     
Niveau 1 
Sénevé 

Niveau 2 
Lis des champs 

Niveau 3 
Feuille de vigne 

Niveau 4 
Figuier 

Niveau 5 
Cèdre du Liban 

 

L’éco-diagnostic, une démarche communautaire et personnelle* 
 
Le diagnostic 
Un questionnaire en 90 points permet de faire son 
propre audit écologique. Il est représenté par une 
plante et s’échelonne sur cinq niveaux, du plus bas, 
« graine de sénevé », au plus élevé, « graine de 
cèdre ». Contrairement à quoi l’on pourrait 
s’attendre, l’éco-diagnostic ne porte pas que sur les 
bâtiments. Seulement trois pages sur huit y sont 
consacrés. Célébrations et catéchèse, terrain, 
engagement local et global, et modes de vie sont les 
quatre autres grands thèmes de cet éco-diagnostic. On 
peut trouver comme question la fréquence des 
célébrations dédiées au respect de la création, 
l’organisation d’événements permettant aux habitants 
de sortir dans la nature et de la contempler, ou encore 
l’encouragement de la communauté envers ses 
membres à limiter les déchets en respectant la « règle 
des 4 R » : Réduire - Réutiliser - Réparer – Recycler. 

Les cinq étapes 
Constituer un groupe pour mener la démarche et 
l’enregistrer est la première étape, elle correspond au 
niveau initial « graine de sénevé ». Puis la 
communauté remplit le diagnostic et l'envoie à Église 
verte, en précisant les deux ou trois actions qu’elle a 
décidé de mettre en œuvre. Avec ces engagements, la 
communauté atteint le niveau 1 « lis des champs ». 
Chaque année, le questionnaire est rempli et petit à 
petit la communauté définit les nouvelles actions à 
mettre en œuvre. Elle franchira les autres niveaux, 
« cep de vigne », « figuier » et enfin, « cèdre du 
Liban » où elle s’engagera à en assister d’autres dans 
le processus.  

Élisabeth Renaud 
 

*Article paru dans le dossier du Protestant de l’Ouest 
de mai 2019 (site : protestant-ouest.org). 
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Écho de l’assemblée générale de l’Église  
 

Malgré une assistance peu nombreuse 
(mais avec Vierzon bien représenté) le 24 mars à 
La Chaume, l’assemblée générale a été bien 
animée. 

Notre président, Jean-Pierre Seguin, a 
rappelé les événements qui ont marqué 2018 : le 
legs avec la vente de la maison de Lury, le 
temple de Bourges fermé pour sécurité, la 
Chaume accueillant les cultes chaque dimanche 
et le départ de notre pasteure Angelika Krause.  

Les activités se sont néanmoins 
poursuivies : prédications assurées par des 
paroissiens, journées Kt animées par des 
prédicateurs extérieurs (idée très appréciée et à 
conserver). La vacance pastorale a été évoquée 
et la venue d’un proposant discutée. Cependant, 
leur nombre étant très restreint, serons-nous 
choisis ? La mutualisation avec Châteauroux va 
être proposée. 

Jean-Pierre Seguin a souligné que le 
Conseil presbytéral devra être renouvelé en 
2020. Des membres souhaitant démissionner, il 
faut d’ores et déjà solliciter de nouvelles 
personnes. 

La trésorière, Jacqueline Chéron, qui 
travaille en duo avec Mélanie Péres pour la 
dématérialisation des données, a expliqué le 
bilan financier. Une baisse du nombre des 
donateurs et du montant des dons est constaté. 
Elle pose aussi le problème des biens 
immobiliers : l’entretien et les travaux sont très 
lourds. À Vierzon, il faut installer des toilettes, 
l’état du presbytère à Asnières se dégrade, et le 
temple de Bourges, malgré l’apport du legs, 
nécessitera des demandes de fonds. L’assemblée 
adopte le budget à l’unanimité et remercie la 
trésorière pour son travail rigoureux. 

Un point toujours positif : notre paroisse 
reste très vivante et un pasteur aiderait à la 
développer. 
 

Annette Wiedemann

 
Formation à la liturgie, samedi 4 mai à La Chaume 
Une rencontre studieuse et chaleureuse ! 
 

Trois pasteurs à Bourges ! Agnès Thilakarathne, Agnès Lefranc 
et Marc Schaefer étaient à La Chaume ce 4 mai pour encadrer une 
formation à la liturgie, complétant celle qui s’était tenue en mars à 
Orléans.  

Nous étions une vingtaine de personnes venues de Tours, Blois, 
Orléans, Châteauroux et Bourges. Ateliers, lectures bibliques, mimes, 
mais aussi conseils pratiques de respiration, posture, voix et gestuelle 
ont aidé les participants à préparer la liturgie d’un culte qui nous a tous 
réunis l’après-midi. Le déjeuner partagé, près du feu de bois, a aussi 

permis des échanges sur nos paroisses et leurs difficultés : vacance pastorale, nombre d’enfants en 
diminution… 

Cette rencontre, dense, mais très chaleureuse, a (re)donné à chacun la confiance pour mieux faire 
vivre la liturgie, en comprendre la cohérence et lui donner son rôle essentiel dans le culte. 

 

Annette Wiedemann 

 
 

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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« Ces petits versets qui nous dérangent... » 
Un nouveau rendez-vous à La Chaume 
 

Au fil de la lecture des Écritures, 
qui n'a jamais buté, s'est interrogé, 
indigné, à propos d'un verset 
« dérangeant » pour soi ou pour notre 
époque ? Sans doute seul celui qui n'a jamais 
ouvert une bible ! 

Il y a quelques années, la paroisse du Salin à 
Toulouse a lancé des rencontres mensuelles pour 
permettre à chacun de partager ses 
interrogations. Aucun besoin de connaissance 
ni d'érudition particulière, il faut juste être 
curieux et ouvert. La discussion est d'abord libre 
dans le respect absolu des points de vue, puis le 
verset est remis dans son contexte historique et 
théologique, et les échanges reprennent. Chacun 

repart avec ce qu'il en a reçu. 
À Bourges, si cette aventure vous 

tente, venez partager vos interrogations 
autour de Jonas 3.10 où il est question 

d'un Dieu qui revient sur sa décision : Dieu, en 
effet, considérant leur conduite, voyant qu'ils 
avaient abandonné leur mauvaise voie, revint 
sur la calamité qu'il leur avait annoncée et 
n'accomplit pas sa menace. 

Rendez-vous de 18h30 à 20h, vendredi 24 
mai, à La Chaume. Ceux qui le peuvent, venez 
avec votre bible ! 

Sandrine Demoulin Noirclerc 
 

 

 
 
 

Prière pour un service funèbre 
 

Nous vous livrons ci-dessous une prière du pasteur Charles Wagner (1852-1918) recueillie dans le 
livre Devant le témoin invisible (éd. Posth. 1933). Écrite en 1918, elle a été retrouvée après sa mort. 
 

Mon Dieu ! 

Quand je dormirai du sommeil qu’on nomme la mort, 

C’est en toi que j’aurai mon repos.  

Tes bras me tiendront comme ceux des mères tiennent les enfants endormis.  

Et tu veilleras. 

Sur ceux que j’aime et que j’aurai laissés,  
Sur ceux qui me chercheront et ne me trouveront plus,  

Sur les champs que j’ai labourés, tu veilleras. 

Ta bonne main réparera mes fautes.  

Tu feras neiger des flocons tout blancs sur les empreintes de mes pas égarés ;  
Tu mettras ta paix sur les jours évanouis, passés dans l’angoisse. 

Et de ce que j’aurai été, moi, pauvre apparence, ignorée de moi-même et réelle en toi seul,  

Tu feras ce que tu voudras. 

Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, mon au-delà, mon repos et ma sécurité.  
Car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers,  

Les soleils n’en sont qu’un pâle reflet 

Et les plus hautes pensées des hommes n’en sont qu’une lointaine image.  

En toi je me confie.  

À toi je remets tout. 
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 Les prochains événements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

 

Samedi 1er juin A partir de 9 heures Journée entretien  
de La Chaume 

 Jardinage, nettoyage de La Chaume, et préparation du presbytère pour la venue du pasteur Donald Fox.  
 

 

Mercredi 26 juin  La Nuit des Veilleurs  La Chaume, 20 h  

 

 

Dimanche 23 juin 

 Fête de la paroisse 

 10h30 : culte 

12h30 : apéritif et déjeuner 

14h : après-midi convivial 

 

 

 

Dimanche 9 juin 
 

Journée catéchétique 

avec Olivier Pigeaud 
 

 
 

10h30 : culte avec éveil et école 

bibliques 

12h30 : repas tiré des sacs 

14h : Kt pour adultes 
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Donald Fox sera à Bourges en juin et juillet 
 

Nous aurons la joie d’accueillir, de mi-juin à fin juillet, Donald Fox et 
son épouse Élizabeth. Donald Fox est pasteur à La Crosse dans le 
Wisconsin (États-Unis). Donald et Élisabeth étaient venus il y a vingt ans à 
Bourges durant une année avec leur fille Suzanna.  

Ce retour en France est lié au 75e anniversaire du Débarquement qui 
se déroulera sur les plages de Normandie en juin 2019 et auquel Donald et 
Élizabeth se rendront.  

 

  
Lors de leur passage à 

Bourges, en février 2014 
À l’occasion de cet anniversaire, Donald Fox vient de publier l’histoire que son 

père, Fred Fox, officier dans l’armée américaine, a vécue en France au cours des mois 
décisifs de juillet, août et septembre 1944. Le capitaine Fred Fox a fait partie de l’Armée 
fantôme, ces soldats qui ont dupé les nazis avec des tanks gonflables ! 1 100 hommes 
pouvaient prétendre être une division de 15 000 hommes ! De retour à New York, le 
capitaine Fox a écrit l’histoire de cette Armée fantôme. Mais l’opération a été désignée 
« Top Secret-Classified » et les hommes ont reçu l'ordre de rester silencieux pendant 50 
ans. 

Élisabeth Renaud 
 

Capt. Fred Fox of the Ghost Army & France, a story for the 75th anniversary of D-Day, 95 p., 13,17 €, 
en anglais, disponible sur Amazon. 

 
 

Le mot de la trésorière  
 

Les recettes sur les quatre premiers mois de l'année sont pratiquement identiques à celles de l'an 
dernier. 10 807 € en 2019 contre 10 995 € en 2018. Nos dépenses de fonctionnement ont baissé de 7 322€ 
en 2018 à 4 654€ en 2019. Ce qui nous a permis de verser à la Région une contribution de 6 100 € pour 
les quatre premiers mois de 2019. Nous étions seulement à 4 400 € en 2018.  

C'est encourageant, mais n'oublions pas que les dépenses chauffage, électricité, et différentes 
charges sont réduites du fait de la vacance pastorale et de la non-utilisation du temple. Ne relâchons pas 
nos efforts. Le culte d'offrande du 23 juin est une occasion de se rappeler que l'Église a besoin de tous 
pour continuer sa mission.  

Jacqueline Chéron 

 
 

Les journées catéchétiques 2019-2020 
Dimanches 15 septembre, 6 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 

19 janvier, 09 février, 15 mars, 05 avril, 17 mai et 21 juin. 

 
 

Nouvelles familiales 
§ Un culte d’action de consolation et d’espérance, présidé par Olivier Pigeaud, a été célébré à 

l’intention des familles de Gilles Chéron, fils de Jacqueline et de Claude. Nos prières les 
accompagnent dans cette douloureuse épreuve. 

§ L’évangile de la résurrection a été annoncé à la famille et aux proches de Monique Mérigaut inhumée 
au cimetière de Dun-le-Poëlier. 

§ Nos pensées vont vers Mélanie Péres qui vient de perdre son grand-père. 
§ Henri Vinard, père d’Élisabeth Renaud, est décédé dans sa 96e année. Un culte de consolation a été 

célébré le 13 mai à Valence. 
 

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ps 23 
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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 
Durant l’été la prière du jeudi continue 

 

Samedi 1er juin • Journée entretien de La Chaume : à partir de 9h. 

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

Lundi 3 juin 
• Célébration : Ehpad de Bellevue, Bourges, 15h. 
• Bureau du CP : La Chaume, 18h. 
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Dimanche 9 juin • Culte de Pentecôte : présidé par Olivier Pigeaud. La Chaume, 
10h30. 

Mardi 11 juin • Groupe de maison : 20h, St-Amand-Montrond. Suivi d’un repas. 

Dimanche 16 juin • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 1er culte présidé par Donald 
Fox. 

Jeudi 20 juin • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h. 

Dimanche 23 juin • Fête de la paroisse : La Chaume, culte 10h30 ; apéritif 12h30 ; 
repas et après-midi convivial. 

Mercredi 26 juin • Nuit des Veilleurs : La Chaume, 20h. 
Dimanche 30 juin • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

 

Les cultes sont assurés tous les dimanches de juillet et d’août à Bourges 
La Chaume, 10h30  

 

Lundi 1er juillet • Bureau du CP : La Chaume, 18h. 
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Mercredi 3 juillet  • Réunion de l’équipe du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30.  
 

 

 
 

 
C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É 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. 

 


