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À BOURGES 
 

Conférence 
Jeudi 5 décembre 

Jacques Ellul : Vivre et penser la liberté  
Jean-Claude Guillebaud &  

Jean-Philippe Qadri 
19h30 : maison diocésaine 

 
Soirée bricolage de Noël 

Samedi 14 décembre 
17h00 : La Chaume  

Au profit de l’AFP du Cher 
 

Fête de Noël avec l’Église baptiste 

Dimanche 15 décembre 
10h30 : culte, salle des fêtes de La Chancellerie 

12h00 : repas 
14h00 : ateliers 

Attention : pas de culte à La Chaume 
 

Arrivée de la lumière de Bethléem  
14h : église St-Henri 

 
Culte de Noël 

Mercredi 25 décembre 
10h30 : La Chaume 

 

 

 

À VIERZON 
Culte  

Dimanche 8 décembre 
10h30 : temple 

 

 

 

À SAINT-AMAND 
Groupe de maison 

Mardi 10 décembre  
20h00 : chez Claire Dannaud 

 

 
C’est pourquoi… 

 

Je ne vais pas vous parler de la crèche et du 
petit Jésus, ni des bergers et des mages, ni du bœuf 
et de l’âne gris. L’histoire de la Nativité, rapportée 
seulement par Matthieu et par Luc sous des angles 
différents, parle d’une naissance sous le signe de 
la précarité et même du danger imminent. Celui 
dont, un jour, tous les humains reconnaîtront 
l’autorité suprême, débarque sur cette terre 
quasiment incognito.  

On aurait pu l’oublier, il aurait pu disparaître. 
Mais Dieu se plaît à inverser les polarités. Si Jésus 
a reçu la souveraineté sur toute la création, c’est 
parce qu’il a accepté de ne rien peser aux yeux des 
hommes. C’est ce que dit Paul dans sa lettre aux 
Philippiens, dans un texte qui semble avoir été un 
hymne préfigurant notre Credo : 

 

Ayez entre vous les dispositions qui sont en 
Jésus-Christ : lui qui était vraiment divin, il ne 
s’est pas prévalu d’un rang d’égalité avec Dieu, 
mais il s’est vidé de lui–même en se faisant 
vraiment esclave, en devenant semblable aux 
humains ; reconnu à son aspect comme humain, il 
s’est abaissé lui-même en devenant obéissant 
jusqu’à la mort – la mort sur la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé 
et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout 
nom, pour qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-
Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. 
(Ph 2.5-11) 

 

Tout le sens de Noël est résumé dans 
l’articulation du « c’est pourquoi »… 

 
Philippe Malidor 

LE LIEN 
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Retour sur les événements de la fin d’été et de l’automne 
 
La fête des associations, dimanche 8 septembre à Bourges  
L’Église réformée et Accolade tenaient un stand 

Marc Schaefer, pasteur à 
Tours, a présidé le culte du 15 
septembre  
 

   
 

 
 

La journée de rentrée catéchétique 
 

 
Agnès Thilakarathné 
 

Le dimanche 6 octobre, enfants et ados étaient nombreux à La Chaume. Après 
avoir assisté au début du culte présidé par Agnès Thilakarathné, pasteure à Blois, les 
cinq petits sont partis avec Édith et Florence pour l’éveil biblique. Les salles du 
presbytère ont accueilli les huit moyens avec Anne et les huit ados (groupe avec 
Mélanie et moi). Une famille de Châteauroux est venue se joindre à nous.  

 

Cette année, nous lirons et expliquerons les paraboles de Jésus sur le Royaume 
de Dieu dans Matthieu. Un fennec et d’autres animaux guideront les plus jeunes. Et 
c’est tout le mystère de la pâte qui lève avec un tout petit peu de levure qui nous a 
étonnés en ce premier dimanche !  

Annette Wiedemann 
 

 
Le groupe des petits avec 
Florence et Édith 

 
Le groupe des moyens 
avec Anne 

 
Le groupe des ados avec 
Annette et Mélanie 

 
Le groupe des adultes avec 
Philippe 

 

 
 

La célébration de la Création, le dimanche 13 octobre 
 

     
Un parcours biblique dans les marais a été suivi d’une célébration à l’église St-Bonnet 
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Jeudi 5 

décembre 

19h30 
 

Maison diocésaine 

23 rue Nicolas Leblanc, Bourges 
 

Libre participation aux frais                                                     IPNS 
 

 

 

7 rue de la Chaume 

18000 BOURGES 

02 48 24 16 49 
7 rue de la Chaume 

18000 BOURGES 

02 48 24 16 49 

 

Jacques Ellul : 
Vivre et penser la 

liberté 
 

Conférence 
de 

Jean-Claude Guillebaud 
Écrivain, éditeur et journaliste 

& 

Jean-Philippe Qadri 
Professeur agrégé de sciences physiques en 

classes préparatoires 

 

  
 

Dimanche 15 Décembre 2019 
 Fête de Noël 
Culte commun entre les Églises réformée et baptiste 
 

     10h30 : Culte 
    12h00 : Repas tirés des sacs 
    14h00 : Ateliers 
    Rendez-vous à la salle des fêtes de la Chancellerie, 

     rue Louise Michel à Bourges 

          Attention : pas de culte à la Chaume ce jour-là  

 Arrivée de la Lumière de la Paix de Bethléem,  
   à 14h00 à l’église st-Henri 
 

 Culte de Noël : mercredi 25 décembre  
 à 10h30 à La Chaume 

Communiqué  
 

Pour des soucis d’économie l’envoi 
postal du Lien va être diminué. Tous les 
envois se feront dorénavant par courriel 
pour les personnes qui ont communiqué 
leur adresse de courrier électronique. 
L’envoi papier sera maintenu pour celles 
qui n’ont pas internet. 

 

Si vous ne nous avez pas encore 
communiqué votre adresse courriel et 
que vous désirez ne plus recevoir le 
journal papier, vous pouvez le faire en 
nous envoyant un message :  

erf.bourges.vierzon@gmail.com 
 

Et si vous désirez, malgré l’envoi 
internet, recevoir la version papier, merci 
de nous le dire à cette même adresse. 

 

Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 

 
Le Conseil presbytéral 
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Vendredi 13 décembre 

Goûter de l’Avent   
14h00 : à La Chaume 

 
 

Idées cadeaux * 
Les cadeaux de Dieu n°2 Les sacs à vrac 

Une 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. Prix : 5 €. 

Pour remplacer 
les sacs à emballage 
jetables. Le lot 
comprend un sac à 
bandoulière et quatre 
sacs plus petits pour le 
pain, les fruits et les 
légumes... En coton 
bio, fabrication française, 15 € le lot. 

 

*Disponibles à La Chaume  
 

 
Nouvelles familiales 

 Christian Mbeng a rejoint Vendôme pour son travail mais reste membre du Conseil presbytéral 
jusqu’aux élections. Sa famille termine l’année scolaire à Bourges. 
 

 L’Évangile de la Résurrection a été annoncé à la famille de M. Barraud (en français), Marquès 
Rogeiro Barroso (en angolais), le jeudi 6 novembre à Vierzon. Nos prières et nos fraternelles pensées 
accompagnent sa famille.  

 

 
Organisée par les bénévoles de l'Association Familiale Protestante 

 
SAMEDI  14  DECEMBRE  2019 

 

Entre  17h  et  21 h  à  LA  CHAUME à Bourges 
 
 BRICOLAGES DE NOEL 
 SOUPE  et  GAUFRES 
 
Participation de base de 5€ 
par famille demandée 
don supplémentaire apprécié 
 
AMENEZ les oncles, les tantes,  
les grands parents, les amis … 
Tous ceux qui ont envie de bricoler ! 

T e x t e s  b i b l i q u e s ,  j e u x ,  

B D ,  b r i c o l a g e s .  
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Bourges, ville fondatrice  
de Calvin… 
 

Le 29 septembre dernier, Philippe 
Malidor a été convié à commenter un 
parcours sur les traces de Calvin à Bourges 
en compagnie de la guide-conférencière 
Isabelle Renault.  

 

 
 

Né à Noyon le 10 juillet 1509, Calvin est 
un Picard que presque tout le monde prend 
pour un Suisse, tant son nom est attaché à la 
ville de Genève. Avec Luther (1483-1546), et 
quoique plus jeune d’une génération, il est le 
fondateur de la Réforme protestante. C’est lui 
qui l’a structurée dans son fonctionnement 
(cela concerne en particulier ce qui deviendra 
l’église réformée en Suisse, en France et 
ailleurs dans le monde).  

 

C’est d’abord au droit qu’il se consacrera, 
ainsi qu’à la philologie humaniste. Sa 
conversion aux idées « évangéliques » (comme 
on les appelait alors) date de 1533-1534 de 
manière certaine. Cependant, les germes en 
avaient été semés à Bourges, qui était à cette 
époque une ville universitaire réputée… 
devenue un vivier de premier ordre pour le 
luthéranisme, grâce à la présence en ses murs 
de plusieurs étudiants allemands. 

 

Calvin arrive à Bourges après l’été 1529, 
pour y suivre les cours du juriste italien Alciat. 
Celui-ci avait été appelé à l’Université de 
Bourges par Marguerite de Navarre, duchesse 
de Berry, sœur de François Ier… et gagnée au 
mouvement de la Réforme. Elle avait 
également attiré dans la capitale du Berry un 
Allemand, le professeur de droit et de grec 
Melchior Wolmar. Or, c’est en perfectionnant 
son grec auprès de Wolmar que Calvin semble 

avoir fréquenté les 
Écritures de plus près (le 
Nouveau Testament ayant 
été initialement rédigé en 
grec).  

 

La correspondance postérieure de Calvin 
avec Wolmar ne permet pas de dire à coup sûr 
que ce soit lui qui ait initié Calvin à la 
Réforme. Pourtant, tel est bien l’avis du 
chroniqueur catholique Florimond de Raemond 
qui déplore que Wolmar ait le premier « donné 
le goût de l’hérésie » au jeune Calvin. Opinion 
corroborée par le fait que Wolmar fera 
l’éducation d’un autre réformateur qui 
deviendra, à Genève, le collaborateur puis le 
successeur de Calvin, Théodore de Bèze, dont 
on célèbre cette année le 500e anniversaire.1 

 

Colladon nous apprend que Calvin (qui 
était détenteur de privilèges ecclésiastiques) a 
prêché à Lignières dans la chaire ordinaire où 
le seigneur du lieu venait l’entendre. Calvin a-t-
il prononcé à Bourges des sermons sur la 
« pierre de Calvin » qu’on peut voir place 
Gordaine ? La chaire en encorbellement de 
l’ancien couvent des Augustins, connue 
aujourd'hui sous le nom de « chaire de 
Calvin », a-t-elle fait retentir le message de la 
sola gratia de la bouche même du futur 
Réformateur ? Rien ne l’atteste, même s’il est 
permis de croire que cela ait pu avoir lieu, au 
moins de manière embryonnaire, dans le cadre 
de ces joutes oratoires qui avaient cours à 
l’époque y compris au niveau des étudiants.  

 

En tous cas, c’est bien à Bourges, ville 
universitaire alors très versée dans le 
luthéranisme, que furent posées les premières 
amorces qui allaient faire d’un timide étudiant 
en droit celui qu’Émile G. Léonard, dans sa 
monumentale Histoire générale du 
Protestantisme, qualifiera de « fondateur d’une 
civilisation ».2 

 
Philippe Malidor 

                                                
1 C’est à Bourges que Bèze, natif de Vézelay, rencontre 
Calvin pour la première fois. De dix ans son cadet, il 
fera la biographie de son maître. 
2 PUF, 1961 et rééd. Voir tome I : « La Réformation ». 
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Des retrouvailles alsaciennes 
 

Dans les années 90, Stéphanie Marchand 
(aujourd’hui Célaudoux) et Sylvie Quenault 
(aujourd’hui Michel) étaient membres engagés 
dans notre Église. Élisabeth et Patrice Renaud 
sont allés à leur rencontre mi-octobre. 

 

Souvenez-vous, fin 99, Stéphanie et sa 
famille étaient parties en Alsace, près de Colmar, 
pour des raisons professionnelles. Deux ans plus 
tard, Sylvie et sa famille avaient également rejoint 
l’Alsace, pour les mêmes raisons. Aujourd’hui, 
fait du hasard, Stéphanie et Sylvie sont voisines et 
habitent une petite ville qui jouxte Colmar, 
Horbourg-Wihr. 

 

Vu de Bourges, nous n’avions plus vraiment 
de nouvelles de nos deux amies, à part quelques 
informations glanées au fil des années qui nous 
permettaient de suivre de loin leur chemin.  

 

Lors du passage de Donald Fox cet été, 
Stéphanie et son compagnon, Hervé, avaient fait 
un détour sur le chemin de leurs vacances pour 
rencontrer Donald et Élizabeth. Patrice et moi y 
étions. Les retrouvailles ont été joyeuses et la 
promesse d’une visite en Alsace spontanée. 
Échanges de mél, téléphone, embrassades... et mi-
octobre, nous étions en route pour un week-end 
prolongé dans cette belle région qu’est l’Alsace 
que nous ne connaissions pas. 

 
Notre surprise, en arrivant chez Stéphanie, a 

été de retrouver également Sylvie. Nous avions 
tellement de choses à nous dire toutes les trois..., 
vingt années à rattraper.  

 

Stéphanie est actuellement cadre de santé à 
l’hôpital de Colmar et Sylvie, après avoir obtenu 
en juin 2019 le diplôme universitaire de théologie 
et diaconie à la Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg, est diacre à l’Église protestante de 
Colmar depuis septembre 2019.   

Toutes deux nous ont chargés de vous 
transmettre toutes leurs amitiés. Voilà chose faite. 

 

Élisabeth Renaud

 
Le mot de la trésorière 

 

Chers amis paroissiens,  
 

La fin de l'année approche, le bilan 

financier s'impose. Nous constatons, une légère 
amélioration par rapport à la situation de 

2018, à la fois sur les recettes qui sont en 

légère progression (fin octobre 2018 : 24 522 

€, fin octobre 2019 : 26 254 €) et sur les 

dépenses de fonctionnement qui sont en 

diminution, fin octobre 2018 : 16 049 €, fin 

oct.2019 : 11 781 €. Malgré cela, nous avons 

toujours un retard sur l'objectif de 

contribution régionale : nous avons versé 15 

600 € sur un total de 26 900 €. Encore deux 

mois, avec le culte d'offrande du 17 novembre 

et le culte de Noël du 25 décembre, pour 

poursuivre notre effort.  

Nous avons la ferme assurance que vos 

dons seront là pour ce Noël 2019 et le grand 

espoir d'un poste pastoral pour 2020.  

Donnons dans la joie et la fidélité.  
 

Jacqueline Chéron

 

De gauche à droite : Patrice, Hervé, Stéphanie et 
Sylvie, dans les environs de Colmar 
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Deux jours pour chanter sept jours de Création 
 

Du 11 au 13 octobre, s’est tenue la 
session de chants régionale dans la Vienne. 
Cinq membres de notre communauté y 
étaient. Hélène Brochet-Toutiri, l’une des 
organisatrices, nous en dit quelques mots. 

 

Nous étions trente cette année pour 
chanter la Création et réfléchir aux textes 
bibliques correspondants, bien sûr dans le Livre 
de la Genèse, mais aussi dans Ezéchiel au 
chapitre 47 (c’est déjà moins connu).  

 

Le pasteur Bertrand Marchand nous a 
entraînés dans de belles découvertes, y compris 
artistiques. Et Sandrine Moreau a déployé cette 
année encore tout son savoir-faire mais aussi 
son énergie et son enthousiasme pour aborder 
une dizaine de chants, parfois dans Alléluia, 
parfois à l’unisson, parfois en canon, et même à 
quatre voix.  

 

Et puis, nous avons eu droit à une belle 
surprise : 7 jours pour créer le monde, c’est le 
titre d’une composition de Stéphane Griffiths, 
que nous avons déchiffrée et interprétée avec 
une grande joie. Nous sommes très fiers d’avoir  

 
ainsi été les premiers à chanter cette pièce. 
Nous avons beaucoup travaillé, mais aussi 
beaucoup ri.  

 

Trouver ou retrouver le sens du texte 
redonne tout son sel à nos cantiques. Apprendre 
à bien chanter et découvrir qu’alors l’harmonie 
des voix nourrit celle des cœurs, c’est ce que 
notre groupe a vécu durant ces deux jours 
chaleureux. 

 

Hélène Brochet-Toutiri 

 

 
 

 

Pense-bête des prochaines journées catéchétiques 
 

Ø Dimanche 17 novembre : culte présidé par Hans Lung, animateur biblique 
Ø Dimanche 15 décembre : fête de Noël avec l’Église baptiste, salle des fêtes de La Chancellerie 
Ø Dimanche 19 janvier : culte présidé par Agnès Lefranc, pasteure à Orléans 
Ø Dimanche 9 février 
Ø Dimanche 15 mars : Florence Taubmann, pasteure, Defap 
Ø Dimanche 5 avril : culte présidé par Guillaume de Clermont, président de la région Ouest 
Ø Dimanche 17 mai : culte présidé par Hans Lung, animateur biblique 
Ø Dimanche 21 juin : fête de la paroisse 

 
 

 
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  

Sandrine Moreau, à droite, a été le chef de 
chœur durant les trois jours. 
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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 à la sacristie du temple de Bourges, de 8h à 8h30 

Samedi 23 novembre • Journée entretien et ménage : La Chaume, à partir de 10h. 
Dimanche 24 novembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 1er décembre • 1er dimanche de l’Avent : culte à La Chaume, 10h30. 
Lundi 2 décembre • Réunion du Conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, 19h. 
Mercredi 4 décembre • Préparation de la JMP : maison diocésaine, 14h30. 

Jeudi 5 décembre 
• Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 
• Conférence : Jacques Ellul : Vivre et penser la liberté, par Jean-

Claude Guillebaud et Jean-Philippe Qadri, maison diocésaine, 19h30. 

Dimanche 8 décembre • 2e dimanche de l’Avent : culte à La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 9 décembre • Réunion de l’AFP : préparation de la veillée déco, La Chaume, 9h. 
Mardi 10 décembre • Groupe de maison de St-Amand : chez Claire Dannaud, 20h. 
Jeudi 12 décembre • Partage et prière : chez Jeannine Fabre, 18h. 
Vendredi 13 décembre • Goûter de l’Avent : La Chaume, 14h. 
Samedi 14 décembre • Soirée décorations de Noël : La Chaume, 18h. 

Dimanche 15 décembre 

• Fête de Noël avec l’Église baptiste : culte, 10h30 ; repas, 12h ; 
ateliers, 14h, salle des fêtes de La Chancellerie.  
Attention : pas de culte à La Chaume. 

• Arrivée de la Lumière de Bethléem : église St-Henri, 14h. 
Lundi 16 décembre • Culte à Bellevue : Les Églantines, 15h 
Dimanche 22 décembre • 4e dimanche de l’Avent : culte à La Chaume, 10h30. 
Mercredi 25 décembre • Culte de Noël : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 29 décembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 5 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 6 janvier • Réunion du Conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, 19h. 

Dimanche 12 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Dimanche 19 janvier 
• Journée catéchétique mensuelle : culte à La Chaume présidé par 

Agnès Lefranc, éveil et école bibliques, 10h30 ; repas tirés des sacs, 
12h30 ; groupe des 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, 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. 

 


