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À BOURGES  
 

Dimanche 20 septembre 
 

Reprise des activités KT 
& 

Assemblées générales 
10h30 : culte  

Éveil et école biblique 
12h30 : repas 

14h : AG de l’Église 
16h : AG d’Accolade  

 
 

 
 

À VIERZON 
 

Dimanches 6 septembre et 4 octobre 
10h30 : Culte, temple 

 
 

 
 

À SAINT-AMAND 
 

Groupe de maison 
Mardi 13 octobre 

20h : lieu non encore fixé  
 

 

 

JOURNÉES CATÉCHÉTIQUES 
MENSUELLES 2020-2021  

(plus d’infos p. 7) 
- Dimanche 20 septembre 
- Dimanche 4 octobre 
- Dimanche 15 novembre 
- Dimanche 13 décembre 
- Dimanche 17 janvier 
- Dimanche 7 février 
- Dimanche 21 mars 
- Dimanche 18 avril 
- Dimanche 30 mai 
- Dimanche 27 juin 
 

 

 
 

Être dignes de nos aînés 
Disons-le clairement : même si la somme dont nous 
avons besoin pour consolider notre temple n’est pas 
énorme comparée à d’autres initiatives du même type, 
pour notre « povrette église », eût dit Calvin, elle est 
considérable. 
 

Dans son bel article (voir p. 5), France Halunka nous 
rappelle que nous ne sommes pas seulement héritiers 
de Calvin mais, presque à portée de souvenirs directs, 
des paroissiens qui nous ont précédés et qui ont dû 
faire des paris très risqués pour que l’Église Réformée 
de Bourges-Asnières ne soit pas SDF. C’est 
exactement, avec d’autres paramètres, l’enjeu 
d’aujourd’hui, celui pour lequel nous allons redonner 
de l’élan à la souscription que le Covid-19 s’entête à 
ébranler. 
 

Concrètement, diverses informations circulent 
indiquant que les bas de laine ne sont pas vides en ces 
temps de crise. Il n’est donc pas insensé de croire à la 
réussite de notre opération. D’ailleurs, nous n’avons 
pas le choix. Mais surtout, il ne faut pas oublier Celui 
que nous servons, et Il nous dit que si nous avions la 
foi grosse comme un grain de moutarde, elle 
déplacerait les montagnes. Ici, il suffit d’en avoir assez 
pour qu’elle déplace environ 150 000 € et quelques 
tonnes de matériaux.  
 

Le CP a profondément mûri ce projet. Nous croyons 
qu’il est juste, nécessaire. Nous y mettrons toute notre 
énergie et notre prière. Ce « nous », c’est toute la 
paroisse. Vous que nous voyons tous les dimanches. 
Vous que nous voyons rarement. Et même vous que 
nous ne voyons jamais mais qui, mystérieusement, 
nous portez aussi. 
 

D’avance, merci pour votre mobilisation. Donnez, 
incitez à donner. Intercédez afin que, dans quelques 
mois, les pierres silencieuses de notre temple de 
Bourges résonnent à nouveau du son des prédications, 
des chants des fidèles et des harmonies de l’orgue. 
 

Philippe Malidor 

LE LIEN 
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Alain Mahaud et son épouse, 
Joëlle. 

Retour sur événements 
 

Alain Mahaud, étudiant en théologie, était parmi nous en 
août. 
 

Alors que vient de se terminer ma « suffragance » au sein de l’Église 
réformée de Bourges-Vierzon, je voudrais exprimer ma gratitude à 
l’ensemble du Conseil presbytéral et des paroissiens qui m’ont si bien 
accueilli. J’ai été vraiment touché par la bienveillance, l’écoute et la 
gentillesse de vous toutes et tous, notamment pendant les cultes le 
dimanche. Merci pour votre confiance. J’ai appris auprès de vous. Bravo 
pour vos efforts pour faire vivre la paroisse alors qu’elle n’a plus de pasteur 
depuis deux ans. 
 

J’en profite pour remercier également Guillaume de Clermont et Jean-Luc 
Cremer parce qu’eux aussi m’ont fait confiance et m’ont ainsi permis 
d’effectuer cette suffragance... et de découvrir cette si belle ville de Bourges 
que je ne connaissais pas ! 
 

Je souhaite sincèrement à la paroisse de Bourges qu’elle soit en mesure, à 
brève échéance, de pouvoir rénover son temple et bien sûr, que très 
rapidement, elle puisse accueillir un nouveau / une nouvelle pasteur.e. 
 

À très bientôt j’espère ! 
 Alain Mahaud 

 
 

Journée entretien à La Chaume 
 

Après le confinement et avant la reprise des 
cultes, la chaume et le jardin avaient besoin 
d'entretien. Nous nous sommes donc retrouvés 
avec la participation des membres de l'Église 
laotienne pour nettoyer et jardiner. 
 

En juillet, quelques personnes ont également 
nettoyé le presbytère pour l'arrivée d'Alain 
Mahaud. 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 
 

Mélanie Pérès 
 

 

Les travaux des toilettes du temple de Vierzon ont bien avancé durant l’été 
grâce à Jean-Luc et Michel.  
 

Pose du carrelage en images, c’était le mardi 1er septembre. 
 

         

Photos Irène Chappuis. 
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RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL 
 

à Assemblée générale élective de l’Église 
Dimanche 20 septembre à 14h00 à La Chaume 

La convocation a été publiée dans Le Lien presque normal du 12 juin (n°4 – p3) et le rapport d’activités 
dans Le Lien de mars (n° 288 - p3 et 4).  

Vous pouvez les trouver sur le site de l’Église : http://erf-bourges-vierzon.org/. 
Si vous ne pouvez pas venir, un pouvoir est mis à votre disposition ci-dessous. 

 

à Assemblée générale d’Accolade 
Dimanche 20 septembre à 16h00 à La Chaume 

La convocation a été publiée dans Le Lien presque normal du 12 juin (n°4 – p3). 
 

 

Une nouvelle candidate au Conseil presbytéral 
 

Au cours de l’assemblée générale de l’Église, le Conseil presbytéral sera entièrement renouvelé 
conformément aux nouveaux statuts. Bernadette Gimonet a été appelée par le Conseil, nous lui 
avons demandé de se présenter. 

Issue d’une famille berruyère, mère de trois filles, trois petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants, j’ai rejoint l’Église protestante depuis deux ans et souhaite servir plus 
activement la vie de la communauté en répondant à l’appel qui m’en a été fait.  
Mon mari était artisan et je le secondais dans les tâches administratives. Parallèlement, 
j’ai exercé des responsabilités comme conseillère municipale, administrateur du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) et présidente d’associations (droit des femmes et 
auxiliaires de vie). 

Bernadette Gimonet 
 

 

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 20 septembre 2020 à La Chaume. 
 
 
 
Fait à .................................................  le :  ........................................  Signature   
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Fête des associations 
 

Dimanche 13 septembre 
Les Rives d'Auron, Bourges 
10h - 18h - entrée gratuite 

 

 
 

L’Église et Accolade  
tiendront un stand mitoyen. 

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour aider à l’installation de ces deux stands qui 
se fera la veille, samedi 12 septembre.  
Si vous désirez aider, contactez Philippe Malidor 
au 02 48 24 76 50. 
 

  

Assemblée générale de  
l’Association œcuménique 

sans frontière 
 

Jeudi 17 septembre à 18h30 
Salle Saint-Ursin, Maison diocésaine, 

23 rue Nicolas Leblanc, Bourges 
 

L’association a créé depuis plusieurs années des 
liens forts avec les habitants d’Augsbourg 
(Allemagne), des échanges ont lieu 
régulièrement. Le dernier a eu lieu fin avril 2018 
à Bourges. 

 
Réception des Augsbourgeois et des Français à 
l’hôtel de ville par la municipalité en avril 18 

 

Célébration de la Création 
Dimanche 4 octobre, à 15h30 

Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
2 rue Estienne d'Orves, Issoudun 

 

La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 

 
 

à Ce sera également la journée KT de notre 
Église. Après le repas partagé à La Chaume un 
co-voiturage vers Issoudun sera organisé pour 
ceux qui souhaitent assister à la célébration.  
à Il n’y aura pas d’animation biblique pour les 
adultes l’après-midi. 

 La lettre d’Ouest-Infos,  
le site d’information des protestants de la Région Ouest 
 

Si vous ne la recevez pas encore, vous pouvez 
vous inscrire en allant directement sur le site 
Ouest-Infos, puis en cliquant, dans le bandeau en 
bas à droite, sur : Newsletter. C’est gratuit ! 
Vous pouvez aussi contacter la rédactrice, 
Élisabeth Renaud : redaction@protestant-
ouest.org. 
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L’immobilier de l’Église,  
une histoire ancienne 
 

France Halunka, lors de ses recherches sur 
l’acte de propriété du temple de Bourges 
dans le cadre du dossier concernant sa 
restauration, a découvert des documents sur 
le patrimoine immobilier de notre Église. Cet 
article en est un court résumé, d’autres 
suivront... 
 

Le document qui nous intéresse aujourd’hui se 
nomme « Relevé des temples et presbytères », 
rempli à la plume le 3 juillet 1884 par le 
président du Conseil presbytéral de l’époque.  
 

Il notifie la situation des temples d’Asnières-lès-
Bourges (construit en 1816) et de Bourges 
(construit en 1832), en mauvais état. Mais il 
relate surtout l’état de l’ancien presbytère, situé 
à côté de l’ancien temple d’Asnières, revendu 
depuis : « Le presbytère d’Asnières (1816) est 
dans un tel état de délabrement que le pasteur a 
dû le quitter à la fin de 1882. L’Église manque 
de ressources pour le réparer. […] » 
 

Le pasteur a été obligé de vivre place Cujas 
dans l’attente d’un futur presbytère. 
 

Suite à ce 
document, le 
terrain de La 
Chaume a été 
acheté le 21 
février 1891 
pour la 
somme en 
espèces de 
1450 francs. 
Le nouveau presbytère a vu ses plans approuvés 
par le préfet le 16 février 1891. 
 

Ces écrits montrent que notre communauté 
n’était pas plus riche hier qu’aujourd’hui et que 
nos aînés ont fait un pari réussi sur l’avenir 
puisque, 129 ans après leurs décisions, nous 
avons notre beau presbytère qui accueille encore 
des pasteurs et même d’autres personnes 
aujourd’hui. 
 

La réparation du temple est tout à fait réalisable 
si nous faisons comme nos aînés : croire en 
l’avenir malgré les doutes, donner et inciter les 
autres à donner. 
 

France Halunka, secrétaire-archiviste 
 

Souscription pour le temple  
de Bourges 

Coupon à découper, photocopier ou recopier et à 
envoyer à :  
à Délégation Centre-Val de Loire,  
23 av. de la Libération, 45000 Orléans  

ou 
à Église réformée de Bourges-Vierzon, 
7 rue de la Chaume, 18000 Bourges 
 

 
 

----------------------------------------------------------------- 

 
 
	 Montant	des	travaux	HT	 143	054	€	 

	 1er	Objectif	de	collecte	 7	200	€	 

	 Début	des	travaux	 Juin	2020	 
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Les gros mots du protestantisme 
« Temple » 1 
 
« Pourquoi, vous les Protestants, allez- vous au 
temple et non pas à l’église ? » C’est la question 
qui nous est souvent posée... En fait cette 
distinction est bien artificielle car en Alsace, aux 
Pays-Bas et dans bien d’autres pays, les 
protestants francophones « vont à l’église »... 
Certes, le mot « temple » a eu autrefois une 
connotation un peu méprisante, car il aurait été 
employé pour mieux dénoncer le caractère 
prétendument « païen » du culte protestant. 
C’était faire une allusion aux temples des 
divinités païennes de l’Antiquité !   

Par contre, tout lecteur de la Bible ne peut 
s’empêcher de penser au temple de Jérusalem 
qui a toujours gardé une place centrale dans la 
vie religieuse de la communauté juive, car il 
abritait le « saint des saints », un lieu à l’accès 
très restreint où la présence de Dieu pouvait se 
manifester. Mais le jour de la crucifixion de 
Jésus, le voile du temple de Jérusalem s’est 
fendu en deux ; symbole très fort montrant 
qu’après le sacrifice ultime de Jésus, Dieu était 
accessible à tous.  
 

Pour les protestants, l’important est de se 
retrouver en communauté car, comme le dit 
Jésus : « Là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je serai au milieu d’eux ». Les temples 
protestants se veulent être les dignes successeurs 
de la chambre haute où les disciples se plaisaient 
à se retrouver après le matin de Pâques pour 
prier, partager leurs expériences, écouter la 
parole de Dieu, mais aussi partager le pain et le 
vin comme Jésus le leur avait demandé. 

 
Le temple Paradis à Lyon, tableau de Jean Perrissin 
(détruit en 1567)  
 
L’apôtre Paul utilisera la même technique pour 
rassembler les communautés des Églises qu’il 
venait de créer dans son ministère. Dès lors, une 
bonne écoute des lecteurs et prédicateurs devait 
être assurée aux fidèles, ce qui entraîna les 
architectes des nouveaux temples issus de la 
Réforme à construire parfois des bâtiments de 
forme circulaire, comme celui d’Orléans.  
 

Alors, si nos temples sont des lieux où tous 
ensemble nous rendons grâce à Dieu, n’oublions 
pas que Paul dira à chacun des Corinthiens que 
« leur corps est le temple (ou le sanctuaire) du 
Saint- Esprit », une belle formule symbolique 
pour nous rappeler que nous avons bien des 
manières de rendre grâce à Dieu par chacun de 
nos faits et gestes.  
 

Guy Ratier 
1 Article paru dans Le Témoin, journal de l’Église protestante unie d’Orléans, n°155-juin 2020. 

 

  

 

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 mot de la trésorière 
 
Comment s’est passé l’été pour nos finances ?  
 

Nos recettes sont en négatif par rapport à l’an 
dernier, mais vu le contexte actuel, ce n’est pas 
catastrophique. 
Merci à tous ceux qui sans relâche continuent de 
faire vivre notre Église.  
La contribution régionale est de 23 500 € pour 
cette année. Nous avons versé 10 300 € à la 
région. À la même date l’an dernier, nous avions 

versé 12 500 €. Nous espérons que 
vos dons généreux durant ces 
quatre mois à venir et en 
particulier lors des prochaines 
journées catéchétiques nous permettront de 
combler ce retard. 
Encore un grand merci. Nous vous donnons 
rendez-vous le 20 septembre pour la journée KT 
et l’assemblée générale. 
 

Jacqueline Chéron
 
 

 

Journées catéchétiques 2020-2021 
- Dimanche 20 septembre : rentrée catéchétique, assemblées générales de l’Église et d’Accolade 
- Dimanche 4 octobre 
- Dimanche 15 novembre : culte de reconnaissance du Conseil presbytéral, présidé par  

Jean-Luc Cremer, président du Conseil régional de la région EPUdF-Ouest 
- Dimanche 13 décembre : fête de Noël 
- Dimanche 17 janvier  
- Dimanche 7 février : culte présidé par Agnès Lefranc, pasteure de l’EPUdF à Orléans 
- Dimanche 21 mars : culte présidé par Hans Lung, animateur biblique et théologique 
- Dimanche 18 avril 
- Dimanche 30 mai 
- Dimanche 27 juin : fête de la paroisse, culte présidé par Marc Schaeffer, pasteur de l’EPUdF à Tours 

 

 
 

Nouvelles familiales 
 

Une bonne nouvelle : Marguerite de Conninck est de retour chez elle, au Val d'Auron.  
Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

 

Mariage 
Le mariage œcuménique de Karine, fille d’Édith et Jean-Pierre Seguin, avec Sylvain Métivié sera célébré 
par le diacre Paul Jamin et Mélanie Pérès de l’Église réformée de Bourges, le 12 septembre à l'église St-
Michel de Villeloin-Coulangé (Indre-et-Loire).  
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

Naissance 
Ludovic, fils de Louise Monmiron, a eu un petit garçon, Tyler, fin août à Orléans. 
Bienvenue au bébé et félicitations aux parents. 
 

Décès 
Le jeudi 20 août a eu lieu la proclamation de la Grâce de Dieu pour Monsieur Heinemann, à l'église de 
Fussy présidé par Alain Mahaud, suffragant. L'ensevelissement a eu lieu au cimetière de Fussy. 
Nos pensées fraternelles accompagnent la famille. 

 
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 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 
 

Dimanche 6 septembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Vendredi 11 septembre • Réunion de préparation de la célébration de la Création : chez 
les Pères du Sacré-Cœur, 2 rue Estienne d'Orves, Issoudun, 16h 

Dimanche 13 septembre 
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Fête des associations : Les Rives d'Auron, Bourges, 10h-18h, entrée 

gratuite. 
Lundi 14 septembre • Conseil presbytéral : La Chaume, 18h30. 

Jeudi 17 septembre • AG de l’Association œcuménique sans frontière : maison 
diocésaine, 18h30. 

Dimanche 20 septembre 

• Journée catéchétique mensuelle : reprise des activités KT, La 
Chaume, 10h30, avec éveil et école biblique ; 12h30 : repas tiré des 
sacs. 

• Assemblée générale de l’Église : La Chaume, 14h.  
• Assemblée générale d’Accolade : La Chaume, 16h. 

Dimanche 27 septembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 28 septembre • Bureau du CP : en visioconférence, 18h30. 

Dimanche 4 octobre 

• Journée catéchétique mensuelle : La Chaume, 10h30, avec éveil et 
école biblique, 12h30 : repas tiré des sacs. 

• Célébration de la Création : basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
Issoudun, 15h30. 

• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 
Lundi 5 octobre • Conseil presbytéral : La Chaume, 18h30. 
Dimanche 11 octobre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Mardi 13 octobre • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 
• Groupe de maison : St-Amand-Montrond, 20h. 

Dimanche 18 octobre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 25 octobre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

 

 
 

 

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. 

 


