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À BOURGES 
 

Journée KT 
Dimanche 9 février 

10h30 : culte  
Éveil et école biblique 

12h30 : repas 
14h : KT adultes  

------- 

Semaine de l’unité chrétienne 
Vendredi 23 janvier 

20h15 : chapelle Marie Immaculée  
------- 

Journée mondiale de prière 
Vendredi 6 mars 

19h : La Chaume  
 
 

 
 

À VIERZON 

 

Étude biblique  
Samedi 8 février 

10h : chez Jean-Luc Burnod 
------- 

Dimanche 9 février 
10h30 : Culte au temple 

 
 

 
 

À SAINT-AMAND 
 

Groupe de maison 
Mardi 11 février 

20h : lieu non encore fixé  
Renseignements : 02 48 24 76 50 

 
 

 

 

Une année importante devant nous 
Cette nouvelle année s’annonce très 

importante pour nos Églises locales, car nous 
devrons renouveler les Conseils presbytéraux pour 
4 ans. 

En ce qui concerne notre Église, nous 
espérons cette année avoir un(e) pasteur(e) et, 
concernant la réhabilitation du temple, nous avons 
déposé le dossier à la fondation du patrimoine 
pour trouver le financement nécessaire. 

Vierzon aura enfin un temple avec des 
toilettes grâce à la participation active des 
Vierzonnais pour redonner vie au secteur de 
Vierzon. 

Dans le psaume 90.12 il est 
écrit : « Enseigne-nous à bien compter nos jours 
afin que nous appliquions notre cœur à la 
sagesse ». En effet le temps est une source limitée 
alors il faut s’investir dans ce qui compte le plus 
pour nous et ne pas se laisser emporter par les 
croyances d’un instant à court terme, en particulier 
par l’appareil médiatique qui s’affiche d’une 
manière brutale et qui change chaque jour en 
fonction des rumeurs. 

Du 18 au 25 janvier ce sera la semaine de 
l’unité des chrétiens. Plus que jamais nous 
devrons avoir des actions communes avec d’autres 
communautés chrétiennes en dépit de nos 
différences doctrinales avec pour objectif de 
donner une plus grande visibilité de notre unité 
afin de défendre ensemble nos valeurs 
chrétiennes. 

Je terminerai sur une pensée de Jacques Ellul 
que j’ai retenue lors de la conférence organisée 
par Accolade : « Changer la vie, c’est retrouver 
un sens, une raison de vivre, il faut retrouver la 
liberté d’être et pas seulement la liberté de faire ». 

Je souhaite à vous tous et à notre Église une 
bonne année et une bonne santé. 

 
Jean-Pierre Seguin 

LE LIEN 
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Ça s’est passé en décembre 
 

Le goûter de l’Avent du 13 décembre 
 

Une quinzaine de participants ont chanté Noël accompagnés par la flûte d’Élisabeth, et voyagé avec le 
conte de Lucie, avant de déguster les succulents gâteaux confectionnés par les organisatrices. 
 

                 

 
La soirée décorations de Noël au profit de l’AFP du 14 décembre 
 

Petits et grands ont confectionné de jolies décorations de Noël avec les éclaireurs et éclaireuses, puis se 
sont rassasiés avec les belles gaufres de Jacqueline et d’un papa. 
 

       
 

La fête de Noël du 15 décembre avec l’Église baptiste de Bourges et l’Église 
évangélique de Vierzon 

 

 Culte le matin et ateliers décos de Noël l’après-midi 
 

 
 

Le Berry Républicain, mercredi 25 décembre 2019 
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Retour sur le week-end Kt des collégiens des 16 et 17 novembre 
 

Vingt-cinq collégiens du consistoire de Centre 
Loire, dont un de Bourges et un de Châteauroux, se 
sont réunis au centre de la Saulaie (entre Tours et 
Loches) pour échanger autour du thème la terre en 
partage, les 16 et 17 novembre. 

 

Le week-end a démarré par des jeux pour 
apprendre à faire connaissance avec les autres, puis 
des ateliers durant lesquels chacun a pu construire 
sa chaîne de vie car nous sommes tous différents et 
nous vivons tous sur la terre. 

 

L’étude en petits groupes puis tous ensemble 
du premier récit de la création (Genèse 1.2-3) a 
permis à tous de contribuer à l’élaboration d’une 
partie culte qui a clôturé le week-end. 

Mélanie Péres 
 

Prochain rendez-vous 
Week-end des écoles bibliques  

(enfants en primaire) 
Samedi 16 et dimanche 17 mai. 

 
 

 

 
 

Formation aux services d’obsèques, le 11 janvier à La Chaume 
 

 

Organisée par le consistoire, la première 
journée de formation aux services d’obsèques a 
rassemblé une quinzaine de personnes. 

 

Comment accompagner les familles lors 
d’une préparation à une célébration d’obsèques ?, 
quelle liturgie utiliser pour cette célébration ?, 
étaient les questions auxquelles Agnès 
Thilakarathné, pasteure à Blois, Agnès Lefranc, 
pasteure à Orléans, et Marc Schaefer, pasteur à 
Tours, ont apporté leur éclairage le matin.  

Les ateliers de l’après-midi ont permis aux participants d’échanger sur des situations déjà vécues. 
 

 

2e journée de formation  
 

Animer les services d’obsèques 
 

10h-16h 
 

Samedi 7 mars - Tours 
 

Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de connaître l’animation d’un service 
d’obsèques, même n’ayant pas suivi la première journée. 

Pour un covoiturage, se signaler au 02 48 24 16 49. 
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Jacques Ellul, prophète pour le XXIe siècle  
Une conférence à deux voix 
 

Sous l’égide d’Accolade, une assistance 
assez nombreuse s’est réunie à la Maison 
diocésaine le 5 décembre pour venir entendre 
Jean-Claude Guillebaud et Jean-Philippe Qadri 
nous parler de Jacques Ellul. 

Le premier est essayiste, journaliste et 
éditeur, et fut l’élève d’Ellul, le deuxième est 
professeur de Sciences physiques à Bordeaux, ce 
qui ne le prédisposait par a priori à devenir un 
spécialiste d’Ellul et à entreprendre de recenser 
et de publier ou republier toute son œuvre !* 

Jacques Ellul (1912 – 1994) était juriste 
spécialiste du droit romain, grand connaisseur de 
Marx sans être marxiste, sociologue, éthicien, 
pionnier de l’écologie et théologien protestant. 
Trois choses au moins contribuèrent à faire de 
lui un illustre inconnu : son choix de ne pas 
« monter » à Paris et de rester à Bordeaux ; le 
refus de se mettre à la remorque d’un 
quelconque appareil politique ; le témoignage 
explicite de sa foi chrétienne qui dérangea 
toujours l’intelligentsia française et, souvent, 
l’Église réformée elle-même ! Ellul n’avait ni la 
langue ni le stylo dans la poche et, s’il était 
extrêmement disponible envers les plus humbles, 
il n’était pas très diplomate. 

Voilà peut-être ce qui fait la nature d’un 
prophète. Dans sa jeunesse, Ellul avait prévu de 
faire une œuvre à double face : sociologique 
d’une part, et théologique de l’autre. Jean-
Philippe Qadri nous a montré sur deux colonnes 
ce qu’il avait prévu d’écrire, et ce qu’il avait 
fait : le programme d’une vie a été réalisé 
presque exactement… 

 
 

Le journaliste Jean-Luc Porquet avait 
appelé Ellul « l’homme qui avait (presque) tout 
prévu ». Il ne s’agit pas de prophéties de type 
Nostradamus, mais de prévisions des grandes 
tendances de la société notamment par rapport à 
la technique. Ce penseur qui n’utilisait même pas 
de machine à écrire avait compris les risques 
d’asservissement de l’humain à ses propres 
inventions, qu’il s’agisse de l’automobile, de 
l’ordinateur et, plus addictif encore, du 
smartphone qu’il n’eut pas l’heur de connaître. 

Très appréciée, cette conférence à deux 
voix tenait à la fois de l’exposé fait par un 
homme jeune n’ayant pas connu Ellul sinon par 
ses écrits, et du témoignage rendu par quelqu’un 
qui l’a écouté puis publié. Elle fut suivie d’une 
séance de signatures puis d’un buffet 
magnifiquement préparé. Merci à toutes les 
personnes qui ont fait de cette soirée une très 
belle réussite. 

Philippe Malidor 
 

*Jacques Ellul – Vivre et penser la liberté. 
Textes mis en forme et annotés par J-Ph. Qadri. 
Labor & Fides, 2019 
 
 

 
 

Camus face à Dieu* 
Camus a disparu tragiquement en janvier 1960 mais il est lu, encore 

aujourd’hui, dans le monde entier. Essayiste, romancier, journaliste et dramaturge, il 
a étudié la condition humaine et, pour lui, la vie est absurde. Mais Camus était-il 
vraiment athée ? N’était-il pas admiratif des croyants sincères comme Augustin ou 
Simone Weil ? Ne s’était-il pas intéressé à la Bible pour sa thèse de doctorat ?  

Philippe Malidor, qui étaye cet essai par une approche très détaillée des œuvres 
de Camus et, en particulier, de L’Homme révolté, pense qu’ « il y avait en lui un 
combat intérieur, une envie de croire et en même temps une résistance à cette 
envie ». Mais c’est un homme tourmenté que nous montre l’auteur, car il se retrouve « seul face à la 
souffrance du monde et à sa culpabilité personnelle ». Et en refermant ce livre, le lecteur n’a qu’une 
envie : lire ou relire Camus… 

Annette Wiedemann 
* Philippe Malidor, Préface d’André Comte-Sponville - éditions Excelsis, 2019, 190 p, 15 €  



 

Janvier 2020 – n° 287  www.erf-bourges-vierzon.org 5 

Les travaux du temple de Vierzon 
 

Le Conseil presbytéral a pris la décision, 
l’année dernière, d’engager des travaux pour la 
création de toilettes à Vierzon pour plusieurs 
raisons : 
- Poursuivre les travaux déjà entrepris avec la 
mise aux normes de l’électricité et la réfection 
du parquet.  
- Permettre aux communautés chrétiennes, qui 
avaient renoncé à utiliser le temple en raison de 
l’absence de commodités, de revenir, en 
particulier la communauté malgache. 
- Permettre aux paroissiens de Châteauroux, sans 
pasteur depuis de nombreuses années, d’assister 
au culte mensuel de notre Église. 

 

Un contrat signé entre le SPIP (Service 
pénitentiaire d'insertion et de probation) et 
l’Association familiale protestante du Cher (loi 
1901) nous permet d’employer des personnes 
condamnées à des travaux d’intérêt général 
(TIG). Nous en avons déjà fait usage plusieurs 
fois pour la Chaume et le temple de Vierzon. 

 

Grâce à une campagne de dons nous avons 
pu récolter les fonds nécessaires pour financer la 
pose, par le service des eaux, du compteur et du 
branchement de l’assainissement. 

La tranchée 
jusqu’au cagibi côté 
droit a été réalisée par le 
TIG pour 40 heures de 
travail. Les poses du 
tuyau d’arrivée d’eau et 
du conduit d’évacuation 
des eaux usées jusqu’au 
fond du cagibi ont été 
réalisées par Jean-Luc 
Burnod. 

 
 

Il reste à réhabiliter le cagibi qui est en très 
mauvais état (toiture, porte, sol et pose des 
sanitaires). Ces travaux vont être réalisés 
bénévolement par les Vierzonnais. 

 

Un appel est lancé pour trouver : un 
lavabo, du carrelage, de la petite électricité, des 
ardoises et un petit radiateur électrique pour 
mettre le cagibi hors gel. Si vous avez un de ces 
objets à donner, contactez Michel Chappuis au 
02.48.75.34.88 ou 06.73.93.80 ou michel-
chappuis-see@wanadoo.fr. 
 

Jean-Pierre Seguin 

 
 

Le mot de la trésorière 
 

Chers Amis, 
 

Je partage avec vous l'expression de mes 
vœux les meilleurs pour l'année à venir. 

 

Le Conseil presbytéral tient à remercier 
chaleureusement les familles qui ont répondu à 
l'appel lancé pour les travaux du temple de 
Vierzon. Les sommes recueillies ont atteint 
3090 €. Les travaux avancent ! Les raccor-
dements eau potable et eaux usées sont réalisés. 
Jean- Luc Burnod et Michel Chappuis ont pris la 
charge de remettre en état le petit local qui 
deviendra un coin toilettes confortable. Qu'ils 
soient vivement remerciés pour ce travail.  

 

Merci également à vous tous, chers 
paroissiens, qui tout au long de l'année avez 
versé vos offrandes et permis d'envoyer 24 500 € 
sur notre contribution régionale de 27 900 €. 

 

Le conseil remercie également 
chaleureusement Violaine Boyer pour les 
magnifiques objets qu’elle a confectionnés pour 
le comptoir de Noël. 

 

Le dossier concernant le temple de 
Bourges est déposé à la Fondation du 
Patrimoine. La souscription nationale sera lancée 
dès le printemps. 

 

Je formule avec vous l'espoir d'un pasteur 
qui trouverait ici, dans notre paroisse du Berry, 
un potentiel riche en bonnes volontés, 
l'encourageant à s'y fixer quelque temps. 

 

Jacqueline Chéron 
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SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
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Les chrétiennes du Zimbabwe invitent à la prière, à 

travers le monde en s’appuiant sur le texte du 
paralytique dans l’évangile de Jean 5.2-9. 

Vendredi 6 mars  
à  

19 heures 
Centre protestant La Chaume 

Place du 14 juillet, Asnières-lès-Bourges 
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié 

 

 

 

 
 

Nouvelles familiales 
 Nos prières accompagnent Denise Paumier qui a perdu son fils, Francis, en novembre.  
 La proclamation de la Grâce a été annoncée lors des décès de Christian Verdon, le 25 novembre, à La 

Chaume. 
 Un culte d’action de grâce a été célébré à La Chaume lors du décès de Sylviane Siguret, née 

Migraine, le 2 décembre, à La Chaume. 
 La parole de l’annonce de la résurrection a été annoncée à l’occasion du décès de Françoise Trochet, 

née Rousseau, le 23 décembre, à Mehun-sur-Yèvre. 
Nos pensées fraternelles accompagnent les familles endeuillées. 

 
 

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  

 
 

Dossier de presse  
 
 

Journée Mondiale de Prière  
des femmes 

 

    
 

 
 
 

Un seul jour  
           vendredi 

          6 mars 2020 

 
 

 
 
 

Pour prier avec 
un pays 

 
Le Zimbabwe 

 
Célébration œcuménique ouverte à tous 

  

Jeudi 23 janvier - 20h15 
Chapelle Marie Immaculée,  
7 rue Bourdaloue, Bourges 
 

 

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 Conseil presbytéral* 
 

En vue du renouvellement des Conseils 
presbytéraux au printemps, nous vous en 
présentons le rôle et les caractéristiques. 
« La paroisse ou l’Église locale se gouverne par 
l’intermédiaire d’un Conseil presbytéral dans le 
cadre général de la Constitution, des statuts, des 
règlements et des décisions du synode national 
de l’Église protestante unie de France ». 
(Constitution de l’EPUdF, art. 4 §1) 
 

La gouvernance de l’Église locale 
Dans notre société marquée par une culture 
catholique, on semble étonné lorsque l’on 
rappelle que le gouvernement de l’Église locale 
est assuré par un Conseil et non pas par le 
pasteur. Ceci est conforme à un des grands 
principes de la Réforme, le sacerdoce universel. 
Certes il ne s’agissait pas d’une organisation 
purement démocratique : le Conseil des anciens 
(ce qui sera plus tard le Conseil presbytéral) était 
constitué de membres cooptés, puis, dans 
l’organisation imposée par Bonaparte en 1802, 
des Conseils de consistoire furent créés dont les 
membres étaient choisis parmi les plus imposés. 
Cela a contribué à « notabiliser » la composition 
des Conseils et, malgré un assouplissement de 
cette règle dès 1852, les Églises ont été bien 
souvent dirigées par des notables. C’est sans 
doute pour éviter une professionnalisation de ce 
ministère que la constitution de l’EPUdF a 

limité, dans son article 4 §3, à trois le nombre de 
mandats consécutifs, la durée d’un mandat étant 
de quatre ans. 
 

Équilibrer le Conseil presbytéral 
Ce sont les membres de l’association cultuelle 
qui élisent parmi eux les conseillers 
presbytéraux. Mais comme le rappelle le 
règlement d’application : « Il appartient au 
Conseil presbytéral de faire des propositions 
pour son renouvellement. » (RA art.4 §3.1). Car 
le bon fonctionnement d’un Conseil presbytéral 
dépend souvent d’un juste équilibre entre la 
cohérence et la représentativité. 
 

Les caractéristiques indispensables 
Dans Vivre l’Église, le Conseil presbytéral, 
Michel Bertrand rappelle justement les « quatre 
caractéristiques indispensables » de ce 
ministère : la « confiance », le « discernement », 
la « collégialité » et la « solidarité » pour que le 
Conseil puisse l’exercer au service de l’Évangile 
et de l’Église protestante unie. Ce peut être un 
service difficile, mais « un ministère passionnant 
que l’on vit avec d’autres et qui fait appel à notre 
esprit d’inventivité, notre créativité, notre sens 
des responsabilités et de notre désir d’être au 
service du Dieu de Jésus Christ ». 
 

Bernard Tournier

 

 

 

 

L’engagement du conseiller 
 

Être conseiller, ce n’est pas pour l’être soi-même mais pour les autres et le service 
commun, ce qui est rappelé par cet engagement cité dans la liturgie de reconnaissance de 
ministère : travailler « fraternellement avec tous ceux qui ont part à l’œuvre du 
Seigneur. » Cela implique d’avoir un esprit d’équipe, non pas en faisant abstraction de 
ses propres opinions, mais en sachant également être à l’écoute. Et si les conseillers 
s’engagent également à être « assidus aux assemblées de l’Église », il semble qu’il leur 
appartient de ne négliger aucune activité de la paroisse en acceptant d’y représenter le 
Conseil. Et si être conseiller presbytéral n’exige aucun diplôme, il est demandé de 
poursuivre sa « formation spirituelle, théologique, humaine ». Et d’accepter ce 
ministère, pour paraphraser ce cantique évangélique, comme un « joyeux service ». 
 

 

* Article paru dans le numéro de janvier-février du journal Ensemble (région Sud-Ouest) 
 

 

Pense-bête des prochaines journées catéchétiques 
 

Ø Dimanche 9 février 
Ø Dimanche 15 mars : culte présidé par 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 
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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 23 janvier • Célébration de la Semaine de l’unité chrétienne : chapelle Marie 
Immaculée, 20h15. 

Dimanche 26 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Jeudi 30 janvier • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, 18h30. 
Samedi 1er février • Réunion du consistoire : La Chaume, 10h-14h.  
Dimanche 2 février • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 3 février • Bureau du CP : chez Annie Jacquot, 18h. 
• Conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, 19h. 

Mercredi 5 février • Préparation de la JMP : maison diocésaine, 14h30. 
Samedi 8 février • Étude biblique : chez Jean-Luc Burnod, Vierzon, 10h. 

Dimanche 9 février 
• Journée catéchétique mensuelle : La Chaume. 10h30 : culte avec 

éveil et école biblique. 12h30 : repas tiré des sacs. 14h : KT adultes. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 10 février • Célébration : Ehpad de Bellevue, bât Les Églantines, Bourges, 15h. 
Mardi 11 février • Groupe de maison : 20h, St-Amand-Montrond. 
Dimanche 16 février • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Mercredi 19 février • Préparation de la JMP : maison diocésaine, 14h30. 
Dimanche 23 février • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Jeudi 27 février • Réunion de l’équipe du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 
Dimanche 1er mars • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 2 mars • Répétition générale de la JMP : La Chaume, 19h. 
Vendredi 6 mars • Célébration de la JMP : La Chaume, 19h. 

Dimanche 8 mars • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 9 mars 
• Célébration : Ehpad de Bellevue, bât Les Églantines, Bourges, 15h. 
• Bureau du CP : chez Annie Jacquot, 18h. 
• Conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, 19h. 

Samedi 14 mars • Journée ménage : La Chaume, à partir de 9h. 

Dimanche 15 mars 
• Journée catéchétique mensuelle : La Chaume, présidé par la 

pasteure Florence Taubmann. 10h30 : culte avec éveil et école 
biblique. 12h30 : repas tiré des sacs. 14h : KT adultes. 

 
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. 

 


