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À BOURGES 
 

Fête des associations 
Dimanche 8 septembre 

Les Rives d’Auron 
L’Église et Accolade tiendront un stand 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
Installation la veille  

Contact : Philippe Malidor 
 

\ 
 

Culte  
Dimanche 15 septembre 

10h30 : culte présidé par Marc Schaefer,  
pasteur à Tours, La Chaume 
12h30 : repas tiré des sacs 

 

\ 
 

Rentrée des groupes Kt 
Dimanche 6 octobre 

10h30 : culte présidé par Agnès Thilakarathné, 
éveil et école bibliques 

12h30 : repas tiré des sacs 
14h : groupe des adultes 

 

\ 
 

Célébration de la Création 
Dimanche 13 octobre 

15h : histoire des marais (lieu à préciser) 
 

 
 

À VIERZON 
 

Dimanche 22 septembre 
10h30 : Culte, temple 

 

« Mon cœur rempli des biens  
que Dieu m’envoie » 

 
Cette phrase retentit en moi profondément. En 

Normandie sur les pas de mon père, je n’ai trouvé 
que de la bonne volonté et de la chance. À 
Chartres, où j’avais effectué un stage avec Gaz de 
France il y a 43 ans, je n’ai trouvé que de la bonne 
volonté et de la chance. À Cologne et à Paris, pour 
la célébration des 200 ans de Jacques Offenbach 
(né le 20 juin 1819) je n’ai trouvé que de la bonne 
volonté et de la chance. Et j’ai trouvé la même 
chose ici dans la paroisse. Donc c’est avec 
reconnaissance que j’écris cet édito. 

 

La vie d’un pasteur et la vie d’une paroisse 
s’entremêlent, bien sûr, mais leurs destinées sont 
différentes : un pasteur n’a qu’une vie ; une 
paroisse en a plusieurs. Vous m’avez aidé il y 
vingt ans ; vous êtes en train de m’aider 
maintenant – plus que moi, je vous ai aidé. Mon 
espoir pour la paroisse c’est qu’elle trouvera un 
pasteur dont le ministère sera mutuel : il (ou elle) 
vous aidera et vous l’aiderez également. 

 

Je vous livre une citation de Calvin que j’ai 
trouvée dans le livre, Mémoire de Calvin Orléans 
– Bourges 1509-2009 qui va m’aider pendant tous 
les dimanches à venir dans ma vie : « Les 
richesses sont bonnes créatures de Dieu, permises 
et même destinées à l’usage des hommes, et il 
n’est en aucun lieu défendu de rire, de se délecter 
de musique ou de boire du vin. »  

 

Merci encore pour tout ce que nous avons 
partagé ensemble, y compris des rires ! (Et j’ai, 
pour tout le monde, une carte postale avec le 
portrait de Calvin là-dessus où il est en train de 
sourire – mais en français, au moins, le rire a dû 
venir le premier !) 

 
 

Pasteur Donald Fox 

LE LIEN 
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Les événements du printemps et de l’été en images 
 

Journée Kt du 19 mai 
 

 
 

Avec Thierry Legrand et une conférence la veille 
(voir article page 3) 

Journée Kt du 9 juin 
 

 
 

Groupe de l’école biblique avec Anne pendant 
qu’Olivier Pigeaud préside le culte 

  
 

Fête de la paroisse du dimanche 23 juin 
 

Culte du 7 juillet au Val d’Auron 
 

 
 

Le culte présidé par Donald Fox a été suivi 
d’un repas convivial puis de l’assemblée 
générale extraordinaire (voir article page 4) 

 
 

Une quarantaine de personnes a assisté au culte 
commun avec l’Église baptiste 

  
 

Les pasteurs de l’été 
 

 
Élizabeth et Donald Fox étaient à Bourges  

de mi-juin à fin juillet 

 
Pasteur à Montmeyran dans la Drôme,  

Régis Joly a assuré les cultes du mois d’août 

Un grand merci à tous les deux. 
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C’est paru dans la presse 

 
 

Le Berry Républicain, samedi 18 mai 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Le Berry Républicain, vendredi 10 juillet 
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Assemblée générale extraordinaire 
Dimanche 23 juin 
 
Après le culte présidé par Donald Fox et le 
déjeuner en commun, s’est tenue une 
assemblée générale extraordinaire à La 
Chaume, présidée par Philippe Malidor. 
L’ordre du jour portait sur les travaux du temple 
de Bourges. 
 

Les travaux du temple de Bourges 
Jean-Pierre Seguin, président du Conseil 
presbytéral, a commencé par exposer le projet. Il 
s’agit, dans un premier temps, de mettre le 
bâtiment en sécurité afin de pouvoir réutiliser le 
temple pour les cultes, des conférences, des 
concerts… Les études préliminaires ont montré 
que la charpente est en bon état et les fondations 
stables. La première tranche de travaux, cerclage 
des murs, construction d’une nouvelle voûte, et 
réfection de la toiture, permettra l’ouverture du 
temple en toute sécurité au public. Il restera à 
décider du choix entre un plafond plat et une 
voûte plus chère sachant que la deuxième 
solution obligera à descendre l’orgue. Le facteur 
d’orgue doit venir donner son avis. Une 
deuxième tranche concernera des travaux de 
peinture, d'enduit des murs extérieurs, et de mise 
aux normes électrique et d'isolation, pour 
environ 82 000 €. 
Le financement a été évoqué au cours d’une 
réunion avec la Fondation du patrimoine qui 
lancera la souscription et pilotera les dons. Cette 
première tranche (6 à 10 mois) se montera à 
environ 120 000 € auquel s’ajouteront 9000 € de 
maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture. Dès 
que 5% seront atteints, la Fondation du 
patrimoine donnera 20 000 €. Des dons 
commencent déjà à arriver et Philippe Malidor 
suggère de se tourner aussi vers d’autres 

associations et d’utiliser des relais comme 
Réforme, le Protestant de l’Ouest, le Berry…  
Le vote portait donc sur cette première tranche 
de travaux et le mandat donné au C.P. de 
l’engager avec maîtrise d’œuvre par le cabinet 
d’architecture Blatter BSA et la gestion des dons 
par la Fondation du Patrimoine. Cette 
proposition a été votée à l’unanimité. 
 

Les autres projets 
Après cette assemblée générale extraordinaire, 
Jean-Pierre Seguin a donné quelques nouvelles 
concernant la paroisse. Dès la rentrée, nous 
expérimenterons une mutualisation avec l’Église 
de Châteauroux qui, sans pasteur depuis sept ans, 
n’assure actuellement que trois cultes par mois. 
Les paroissiens sont partants pour un 4e culte à 
Vierzon proche de Châteauroux. 
D’autre part, un devis réactualisé sera réalisé 
pour des travaux d’installation de toilettes au 
temple de Vierzon. 
La paroisse et Accolade seront présentes à la 
Fête des associations de Bourges le 8 septembre. 
En 2020, il y aura un renouvellement du C.P. 
Plusieurs membres ne désirent plus y participer. 
Il faudra donc réfléchir à de nouvelles 
candidatures. 
Pour terminer et remercier Donald Fox de sa 
présence à Bourges, Philippe Malidor a lu un 
discours écrit par le père de Donald, qui avait 
participé au débarquement des troupes 
américaines en 1944. Ces mots très touchants 
rappellent l’amitié qui lie nos deux nations. 
 

Annette Wiedemann 
 

 
  

À noter dans vos agendas - Journées catéchétiques 2019/2020 
 

Ø Dimanche 6 octobre : rentrée des groupes Kt.  
 Culte présidé par Agnès Thilakarathné, pasteure à Blois 
Ø Dimanche 17 novembre : culte présidé par Hans Lung, animateur 
Ø Dimanche 15 décembre : fête de Noël 
Ø Dimanche 19 janvier : culte présidé par Agnès Lefranc, pasteure à Orléans 
Ø Dimanche 9 février 
Ø Dimanche 15 mars : Florence Taubmann, pasteure du Defap 
Ø Dimanche 5 avril 
Ø Dimanche 17 mai : culte présidé par Hans Lung, animateur 
Ø Dimanche 21 juin : Fête de la paroisse 
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Sur les pas du Capt. Fred Fox 
 
Pour citer la chanson bien connue de 
Graeme Allwright, « Le temps est loin de 
(mes) 20 ans » pendant mon premier mois 
ici dans la paroisse, j’ai parcouru plusieurs 
itinéraires pendant lesquels j’ai revécu mes 
20 ans et les 20 ans de mon père ! Encore 
une fois, j’en suis reconnaissant. 
 
Mon père, le Capt. Fred Fox de l’Armée 
fantôme avait 26 ans en juin 44 quand il a 
participé au Débarquement. En Normandie, j’ai 
visité la ville de Chef du Pont (près de Sainte-
Mère-Église) où il était le 10 juin 44 avec les 
parachutistes du 82e Airborne (comme 
« radioman » et non pas comme combattant). Là, 
en voyant des soldats allemands morts, il a vécu 
une sorte d’expérience comme celle de St Paul 
sur la route de Damas.  
 

Je suis aussi allé dans des lieux pas très loin de 
là : Amfreville, le château de Franquetôt (où 
mon père a trouvé une habitante avec laquelle il 
pouvait facilement parler : la châtelaine d’origine 
américano-anglaise dont le mari était français), 
et la forêt de Cerisy où s’est passée la première 
opération de l’Armée fantôme quand elle a pris 
la place, avec leurs chars en caoutchouc, de la 
vraie 2e division blindée américaine précisément 
le 1er juillet 44. 
 

Et toujours en suivant les traces de mon père, je 
suis allé au village de Torcé-Viviers-en-Charnie 
(Sarthe) où son unité a participé à la fête de la 
Libération, le dimanche 27 août, et à un très petit 
village dans l’Aube qui s’appelle Les Granges 
dans lequel ils ont « libéré » un entrepôt de 
liqueurs françaises volées par les Nazis. À 
chaque village, j’ai eu l’honneur de rencontrer la 
(le) maire ! 

 
 

Et bien sûr je suis allé à Paris où mon père a 
dîné avec des amis de sa famille, Paul et Suzanne 
Haviland le 11 septembre 44, c’est-à-dire 
seulement quelques semaines après la libération 
de la capitale. L’unité de mon père a quitté Paris 
pour Le Luxembourg le 14 septembre. 
 

Tout cela (et davantage !) se trouve dans le livre 
des lettres de mon père : Capt. Fred Fox of the 
Ghost Army & France1. J’ai toujours l’espoir de 
réaliser une édition en français ! 
 

Et j’ai fêté mes retrouvailles avec des amis de 
Tours (où j’étudiais dans le lointain été 74), de 
Chartres (où j’avais effectué un stage chez EDF-
GdF pendant l’été de 76), et de Torre Pellice, en 
Italie (où le pasteur de l’ERF Albert Lazier et sa 
famille dirigent un centre de rencontres depuis 
1957 !). C’est grâce à ce pasteur que je suis 
devenu pasteur de l’Église de langue anglaise de 
Turin en 1985-1988. 
 

Je réserve pour un autre Lien mes ballades 
littéraires/musicales lorsque j’ai suivi les pas de 
Paul Valéry et de Jacques Offenbach – à 
Cuverville, Paris et à Cologne. Partout, en 
France, en Allemagne, en Italie, j’ai appris qu’on 
« peut chanter quand le verre est bien rempli » 
(et on peut aussi chanter… sans verre !). 
 

Donald Fox 
1 Voir Le Lien n° 284 de juin 2019 
 

 
 

Les protestants 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 

  

Donald devant le château de Franquetôt 
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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  

Mercredi 28 août • Préparation de la célébration œcuménique de la Création : chez le 
père Bodin, rue Bourdaloue, 20h30. 

Dimanche 1er septembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 2 septembre • Bureau du CP : La Chaume, 18h. 
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Jeudi 5 septembre • Réunion d’Accolade : chez Annick Joigny, 18h. 

Samedi 7 septembre • Installation des stands à la Fête des associations : Les Rives 
d’Auron, à partir de 9h. 

Dimanche 8 septembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Fête des associations : Les Rives d’Auron. 

Lundi 9 septembre • Réunion de l’AFP : chez Jacqueline Chéron, 9h30. 

Dimanche 15 septembre • Culte à Bourges : avec Marc Schaefer, La Chaume, 10h30. Repas tiré 
des sacs, 12h30. 

Dimanche 22 septembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 23 septembre • Culte à Bellevue : Les Églantines, 15h. 

Mercredi 25 septembre • Réunion de l’équipe du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 

Dimanche 29 septembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.  
• Petite promenade protestante avec l’Office de Tourisme : 15h. 

Dimanche 6 octobre • Culte à Bourges :  avec Agnès Thilakarathné, rentrée des groupes Kt, 
La Chaume, 10h30. 

Lundi 7 octobre • Bureau du CP : La Chaume, 18h. 
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Dimanche 13 octobre 
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.  
• Célébration de la Création : histoire des marais, 15h, suivie de la 

célébration, lieu à préciser. 

Lundi 14 octobre • Culte à Bellevue : Les Églantines, 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 à Asnières  

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 

 


