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À BOURGES 
 

Journée KT 
Dimanche 15 mars 

10h30 : culte présidé par Florence Taubmann 
Éveil et école biblique 

12h30 : repas 
14h : KT adultes  

 

Conférence de Régis Joly 
Vendredi 27 mars 

Évangile et écologie ? 
19h30 : maison diocésaine  

 

Assemblée générale de l’Église 
Dimanche 29 mars 

14h : La Chaume 

 
Culte de Pâques 
Dimanche 12 avril 

10h30, La Chaume 
 

 

 
 

À VIERZON 
 

Dimanches 8 mars et 12 avril 
10h30 : Culte au temple 

 
 

 
 

À SAINT-AMAND 
 

Groupe de maison 
Mardi 10 mars 

20h : lieu non encore fixé  

 
Culte du Jeudi saint 

Jeudi 9 avril 
19h : chapelle St-Anne  

 
 

 

 
Une confiance à renouveler sans cesse 

 
Nous rentrons dans le temps de Pâques avec 

une AG le 29 mars importante pour notre paroisse. 
Le temps chrétien, que nous suivons tous les 

ans, n'est pas le temps médiatique qui nous pousse 
dans une course imprévisible sans avoir le temps 
de s'interroger si c'est la bonne direction choisie. 

 
Nous traversons une période difficile et nous 

sommes inquiets sur la situation sanitaire et 
écologique de notre terre, aussi prenons le temps 
de la réflexion pour aller dans la bonne direction. 

 
Nous devons rester dans notre temps et faire 

confiance à Dieu qui nous accompagne et nous 
soutient car c'est ensemble, à notre rythme, que 
nous pourrons partager nos peines et nos joies. 

 
C'est ensemble que nous formons une 

assemblée de Dieu et que nous pourrons continuer 
à faire vivre notre paroisse. 

 
Aussi pour réaliser pleinement cet objectif, il 

est souhaitable qu'il y ait une participation 
importante de membres et des non-membres à 
cette assemblée générale pour réfléchir ensemble 
sur l'avenir de notre paroisse et continuer toutes 
les activités qui sont rappelées dans ce bulletin 
pour préparer l’accueil très probable d'un(e) 
pasteur(e) cet été. 

 
Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui 

ta confiance, et il agira. Ps 37.5 
 
 

Jean-Pierre Seguin 

LE LIEN 
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Retour sur événements 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

L’Église a participé à deux célébrations, à Saint-Amand et à Bourges. Des maquettes de bateaux et des  
 rames ont évoqué le voyage de Paul à Malte.  

 
 

                                                                         
 

Célébration à la chapelle Marie Immaculée à Bourges, le 23 janvier. 

 
 

La Journée mondiale de prière 
 

Le 6 mars, une petite assemblée a prié à La Chaume pour le Zimbabwe. 
 

       
 

 
 

 
 

 

  

 

Journée entretien  

Samedi 14 mars 
 

À partir de 9 heures 
La Chaume 

 Jardinage, nettoyage... 
 Apporter des desserts, les éclaireurs offriront une potée lentilles saucisses 

 

Prochaines journées catéchétiques 

 

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE1

 

Église réformée de Bourges-Vierzon 
 

Dimanche 29 mars 2020 

14h00 à La Chaume 
Émargement de la liste électorale à partir de 13h30  

 
Ordre du jour  
 

1. Ouverture de l’AG et désignation de son  
 bureau  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du compte-rendu de l’AG  
 2019 (avril, août et décembre) 
4. Rapport moral du président  
 

5. Présentation des personnes candidates au 
 Conseil presbytéral 
6. Élection du Conseil presbytéral  
7. Finances : rapport financier 2019 et budget 
 prévisionnel 2020 
8. Résultat du scrutin 
9. Divers 

 

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association 
cultuelle. 

 
Si vous ne pouvez venir, un pouvoir est disponible ci-dessous.  

 
1 Le rapport d’activité se trouve en pages 4 et 5 de cette édition du Lien.  

 
 

 

Assemblée générale d’Accolade 
Jeudi 2 avril chez Annick Joigny, 18h30 

Ordre du jour 
1. Lecture du CR de l'AG 2019 et approbation 4. Élections (sous réserve) 
2. Rapport moral du président, bilan de l'année 5. Projets  
3. Rapport financier    6. Divers 
 

 
 

POUVOIR POUR L’ASSEMBÉE GÉNÉRALE DE L’ÉGLISE 
 

Si vous êtes membre de l’Association cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée 
générale de l’Église réformée de Bourges-Vierzon, vous pouvez remplir le pouvoir ci-dessous. 
Découpez, photocopiez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne (un seul pouvoir par 
personne) qui participera à l’AG, ou envoyez-le au président, Jean-Pierre Seguin, 7 rue de la Chaume, 
18000 Bourges. 
 

&---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM :  ------------------------------------------------   Prénom :  ----------------------------------------------------  
 
Donne pouvoir à : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
pour voter à ma place à l’assemblée générale le dimanche 29 mars 2020 à La Chaume. 
 
 
Fait à le :   Signature  
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Rapport d’activités en vue de l’assemblée générale du 29 mars 2020
 

Les journées catéchétiques  
 
à Un intervenant extérieur a présidé tous les cultes des journées catéchétiques. Certains 
ont animé le catéchisme adulte de l’après-midi. Deux intervenants ont donné une 
conférence la veille. À midi le repas est tiré des sacs et partagé. 
 

à Pendant le culte, Édith Seguin et Florence Légéret animent l’éveil biblique des plus 
petits avec six enfants ; Anne Clépoint s’occupe des huit enfants de l’école biblique ; et Mélanie Péres et 
Annette Wiedemann assurent le catéchisme pour une petite dizaine d’adolescents. Ces deux derniers 
groupes utilisent des salles du presbytère. Depuis la rentrée 2019, le Royaume de Dieu dans les paraboles 
de Matthieu est au programme des trois groupes. Deux enfants ont participé au week-end des collégiens 
des 16 et 17 novembre à la Saulaie (près de Tours) avec Mélanie Péres. 
 

à L’après-midi, le groupe d’une vingtaine d’adultes travaille, depuis l’année dernière, 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, Annie Jacquot, 
Évelyne Nicollin, Élisabeth Renaud et Annette Wiedemann. Annie Jacquot se charge de l’envoi postal du 
Lien et de la distribution dans les boîtes aux lettres, et Élisabeth Renaud de l’envoi par 
internet.  
 

à L’équipe travaux s’occupe du suivi du chantier du temple de Bourges avec Claude 
Chéron, Jean Jouseau, Jean-Pierre Seguin et Philippe Malidor. La souscription nationale par 
la Fondation du Patrimoine est lancée (tous les détails en page 7). Les dons sont à envoyer à 
la Fondation. Le chantier de Vierzon (installation de toilettes au temple) est pris en charge par Jean-Luc 
Burnod et Michel Chappuis. 
 

à L’équipe de nettoyage et entretien de La Chaume continue à assurer l’entretien intérieur et 
extérieur de La Chaume, avec l’aide des paroissiens de l’Église laotienne, ainsi que du presbytère.  
 

à Les musiciens : Bernard Amieux à la trompette ou au piano, Claude Raharijaona au piano, et 
Élisabeth Renaud à la flûte traversière. 
 

Les cultes, les groupes de maison et les études bibliques  
 
à Le culte à Bourges : est assuré tous les dimanches à La Chaume depuis juin 2018. 
 

à Le culte à Vierzon : est assuré le 2e dimanche du mois.  
 

à Le culte à Bellevue : une fois par mois une quinzaine de résidents suivent la célébration animée par 
Annie Jacquot. Bernard Amieux accompagne la célébration en musique. Annie, Gracieuse 
et Évelyne assurent le goûter. 
 

à Le culte à St-Amand : deux fois par an, un culte est assuré à la chapelle St-Anne 
(Jeudi Saint et Semaine de prière pour l’unité des chrétiens).  
 

à La prière du jeudi : trois à quatre personnes y participent régulièrement. 
 

à Le groupe Prière et partage : une fois par mois, le groupe s’est réuni chez Jeannine jusqu’en juin. Il 
était animé par Annick Joigny. Depuis la rentrée 2019, il est en veille.  
 

à Le groupe de maison 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 : une fois par mois le samedi matin.  
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Les associations loi 1901  
 

à Accolade a organisé en 2019 deux conférences, l’une avec Thierry Legrand en mai, et 
l’autre avec Jean-Claude Guillebaud et Jean-Philippe Qadri en décembre. L’association 
compte quatorze adhérents.  
 

à L’Association familiale protestante du Cher aide des familles en difficultés financières 
momentanées. Elle a organisé mi-décembre une soirée décorations de Noël, à laquelle le 
groupe des éclaireurs a participée.. Elle continue à assurer la relation avec des personnes en TIG (Travaux 
d’intérêt général) pour les travaux du temple de Vierzon.  
 

La communication  

Le journal paroissial Le Lien, l’émission Paroles de protestants sur RCF, 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 ont 
fait rayonner notre communauté dans la ville et bien au-delà. 
 

L’oecuménisme  
 

L’Église, grâce à quelques membres, a participé à la Semaine de prière de l’unité des chrétiens 
en janvier, la Journée mondiale de prière en mars, la journée de la Création en octobre, et 
intervient régulièrement sur RCF. Des paroissiens sont également membres de l’Association 
œcuménique sans frontière.  

 

Le groupe local Bourges-Azy des EEUdF  
 

Le groupe local se porte de mieux en mieux avec Noëmie Quillet-Dietz, Lucie et Olivier Leroy, comme 
responsables ! Durant l'année scolaire 2018-19, dix-sept enfants entre 7 et 15 ans ont participé aux 
réunions du samedi et aux mini-camps, encadrés par cinq responsables bénévoles. En juillet, le camp d'été 
a permis à treize louvettes et louveteaux de partir quinze jours en Sologne dans un camp 
conjoint avec les groupes d’Orléans et de LiLo. 
 

À la rentrée de septembre 2019, le groupe comptait douze louvettes et louveteaux, huit 
éclaireuses, et trois responsables bénévoles. Il s’est réuni huit samedis à La Chaume, lors de 
deux mini camps de deux jours à Azy, et un mini camp de trois jours à Azy. En septembre 
2019, les responsables se sont rendus à l'AREGI du Phare Ouest (assemblée régionale des 
EEUdF). 
 

Pour la 4e année, le groupe a organisé avec les Scouts et guides de France la cérémonie des Lumières de 
la Paix le 3e dimanche de l'Avent. À cette occasion, il a été présent à Bourges mais aussi à Nevers. Le 
samedi avant les Lumières de la Paix, les familles ont participé avec enthousiasme à la soirée décorations 
de Noël organisée par l'Association familiale protestante du Cher. 
 

Le groupe remercie le Conseil presbytéral de lui avoir trouvé un lieu de stockage supplémentaire bien 
utile car il a bénéficié, par d'autres groupes de scoutisme, d'un don en gros matériel assez encombrant. Il 
le remercie également de les accueillir depuis maintenant près de cinq ans à la Chaume, un lieu que les 
scouts apprécient et où ils se bâtissent mille souvenirs. 
 

 
 

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. 
Sing alléluia, tous les dimanches à 10h30 : une émission animée par deux protestants de 

  l’Indre. 
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C’est bientôt Pâques 
 

 
 

Culte du Jeudi saint 
Jeudi 9 avril, 19h, 

Chapelle Sainte-Anne,  
Saint-Amand 

 

 
Culte de Pâques 
Dimanche 12, 10h30, 

La Chaume 

 
 

 
 

Nouvelles familiales 
 

Mariages 
 Mathilde Clépoint, fille d’Anne et Benoît, et Antony se sont mariés civilement le 15 février à 

Gruyère (canton de Fribourg, Suisse). La célébration œcuménique avec le pasteur Bertrand Vergniol 
se déroulera le samedi 2 mai à 14h30, à l’église de Charmey (canton de Fribourg, Suisse). 

 Quentin Duchêne, fils de Françoise et Olivier, et Mariana se sont mariés civilement le 7 mars à 
Bourges. La célébration religieuse aura lieu le samedi 2 mai à 14h30, au temple de Mirante 
(Portugal).  

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

Anniversaire 
 Nous souhaitons un bon anniversaire à Solange Voisin qui a fêté ses 100 ans mi-février. Elle habite à 

la résidence St-Bonnet et est toujours aussi férue de généalogie. 
 

Décès 
 Élisabeth Dussert s’est éteinte le 29 février, à l’âge de 94 ans. Membre très engagée dans notre 

Église, Élisabeth a été conseillère presbytérale durant de nombreuses années. Elle a participé au culte 
jusqu’à récemment. C’est une amie qui nous quitte. Un culte d’action de grâce a été célébré à La 
Chaume, le jeudi 5 mars. 

 Andrée Gauriat est décédée à St-Jean-des-Olières (Puy-de-Dôme) où elle résidait depuis quelques 
années. 

Nos pensées fraternelles accompagnent les familles endeuillées.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison diocésaine 

23 rue Nicolas Leblanc, Bourges 
 

Libre participation aux frais                                                     IPNS 
 

 

 

Vendredi 

27 mars  

19h30 

 

7 rue de la Chaume 

18000 BOURGES 

02 48 24 16 49 
7 rue de la Chaume 

18000 BOURGES 

02 48 24 16 49 

 

Conférence de 

Régis Joly 
 

Pasteur de l’Église protestante  
unie de France 

 

Évangile et écologie ? 

 

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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Souscription pour le temple de Bourges  
C’est parti !  
 

 
 

La souscription pour la restauration du 
temple de Bourges vient d’être lancée 
par la Fondation du patrimoine. Dès à 
présent, vous pouvez lui envoyer votre 
don. 
 

Ce temple, modeste, n’est pas un monument 
historique. Mais ses pierres –minérales– abritent 
les pierres – vivantes– de la communauté 
protestante de Bourges.  
 

Bourges, cité à l’histoire prestigieuse  
En 1529-1530, Calvin y vient poursuivre ses 
études de droit. Et c’est bien à l’Université de 
Bourges qu’est semée en lui l’étincelle qui va 
faire de lui le grand Réformateur connu dans le 
monde entier.  
 

En 1556, depuis Genève, c’est Calvin lui-même 
qui dépêche un pasteur pour créer une Église 
réformée à Bourges. Depuis, cette Église est 
toujours debout. Mais il faut que son temple, qui 
tout à la fois l’abrite et lui donne une visibilité 
dans la Cité, reste lui aussi debout.  
 

Pour cela, un investissement minimum de 140 
000 € est indispensable afin que les cultes et 
autres manifestations publiques puissent à 
nouveau y être célébrés en toute sécurité.  
 

C’est pourquoi l’Église réformée de Bourges et 
du Cher fait appel à votre générosité : seule, elle 
n’a pas les moyens de financer ces travaux de 
restauration indispensables.  
 

D’avance, merci à vous qui aurez à cœur de 
veiller par vos dons à ce que le protestantisme 
reste vivant et visible au Centre même de la 
France.  

Jean-Pierre Seguin 

 
 

  

	 	 Montant	des	travaux	HT	 143	054	€	 

	 1er	Objectif	de	collecte	 7	200	€	 

	 Début	des	travaux	 Juin	2020	 
 

 
 

 
 
 
 

Toute aide est précieuse ! À partir de 
7 200 €, une subvention liée au succès de 
la collecte pourra être accordée.  

Coupon à découper, photocopier ou recopier 
et à envoyer à :  
Délégation Centre-Val de Loire,  
23 av. de la Libération, 45000 Orléans ou  
Église réformée de Bourges-Vierzon, 
7 rue de la Chaume, 18000 Bourges 
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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 
 

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

Mardi 10 mars • Groupe de maison : 20h, St-Amand-Montrond. 

Samedi 14 mars • Journée ménage : La Chaume, à partir de 9h. 
• Rencontre des EEUdF : La Chaume, 9h30-17h30. 

Dimanche 15 mars 
• Journée catéchétique mensuelle : La Chaume. 10h30 : culte 

présidé par la pasteure Florence Taubmann, avec éveil et école 
biblique. 12h30 : repas tiré des sacs. 14h : KT adultes. 

Jeudi 19 mars • Rencontre œcuménique : Le printemps biblique, lecture du livre de 
Tobie, maison diocésaine, 20h30. 

Dimanche 22 mars • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Vendredi 27 mars • Conférence de Régis Joly : Évangile et écologie ?, maison 
diocésaine, 19h30. 

Samedi 28 mars  • Rencontre des EEUdF : La Chaume, 9h30-17h30. 

Dimanche 29 mars • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Assemblée générale de l’Église : La Chaume, 14h. 

Jeudi 2 avril • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, 18h30. 
Dimanche 5 avril • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 6 avril 

• Culte : Ehpad de Bellevue, bât Les Tilleuls, Bourges, 15h. 
• Bureau du CP : chez Annie Jacquot, 18h. 
• Conseil presbytéral : chez Annie Jacquot, 19h. 
• Assemblée générale de l’Association œcuménique sans frontière : 

maison diocésaine, 20h. 
Jeudi 9 avril • Culte du Jeudi saint : chapelle Ste-Anne, St-Amand, 19 h. 

Dimanche 12 avril • Culte de Pâques : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Dimanche 19 avril • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Mercredi 22 avril • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 

 
 

 

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. 

 


