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À BOURGES 
Dimanche 1er novembre 

La Chaume 
10h30 : culte présidé par Luc Serrano, 

pasteur chargé de mission en Indre-et-Creuse 
 

Journée catéchétique 
Journée d’offrande 

Dimanche 15 novembre 
La Chaume 

10h30 : culte d’installation du Conseil 
presbytéral présidé par Jean-Luc Cremer, 

président de l’EPUdF  
de la région Ouest 

Éveil et école bibliques 
12h30 : repas tiré des sacs 

14h : KT adultes 
 

Fête de Noël 

Dimanche 13 décembre 
La Chaume 
10h30 : culte 

12h00 : repas tiré des sacs 
14h00 : animation pour les enfants  

puis arrivée de la lumière de Bethléem 
 

Culte de Noël 
Vendredi 25 décembre 

10h30 : La Chaume 
 

À VIERZON 
Culte  

Dimanches 1er novembre et 6 décembre 
10h30 : temple 

 

 

À SAINT-AMAND 
Groupe de maison 

Mardi 10 novembre et 8 décembre  
20h00 : lieu non encore fixé 

 
 

 

Là où est ton trésor… 
 

Les temps sont durs pour notre petite Église : 
pas de pasteur, pas de temple, et une épidémie 
par-dessus tout ça. Et pourtant, notre assemblée 
vit ! 
 

Elle vit par la présence de ses membres, certes 
un peu ralentie par la Covid-19 et les freins mis 
à la célébration de la Sainte Cène, aux repas 
conviviaux, à la proximité physique.  
L’exploration historique faite par France 
Halunka montre que, dans des périodes très 
difficiles, nos ancêtres ont su faire des 
investissements qui nous sont fort utiles encore 
aujourd’hui. Par exemple : le presbytère 
d’Asnières en 1893 ; le temple de Vierzon en 
1897.  
 

Héritiers de la foi qu’ils ont traduite en actes, il 
nous incombe aujourd’hui de consolider notre 
temple de Bourges, persuadés que nous sommes 
de son utilité. La souscription que nous avons 
lancée a bien démarré ; nous avons des appuis 
considérables, touchants, souvent inattendus qui, 
pour nous, sont des témoignages d’ordre 
spirituel. Et il faut mener cela en plus de la 
gestion des affaires courantes ! 
 

Face à ces défis, on peut penser à une de ces 
paroles du Christ si pleines de bon sens : « là où 
est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 
6.21). C’est d’une telle évidence ! Entre autres, 
nos postes budgétaires ne sont-ils pas le reflet de 
nos priorités, de nos attachements (à la maison, 
aux vacances, à la voiture, à la santé, etc.) ?  
 

À chacun de mesurer la « trésorerie » de son 
cœur en ce qui concerne l’Église, qui n’est pas 
le bâtiment mais aussi le bâtiment. Ce que nous 
donnons aujourd’hui, nos descendants 
l’évoqueront dans cent ans… 

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 13 septembre à Bourges  
 

L’Église réformée et Accolade tenaient un stand. Merci à tous celles et ceux qui ont permis que ces 
deux associations soient représentées à cette fête. 
 

         
 

         
 

Le dimanche 20 septembre 
 

 C’était la rentrée catéchétique 
 

Dix-huit enfants se sont répartis dans trois groupes : les maternelles avec 
Florence et Édith, les primaires avec Anne, les collégiens et lycéens avec 
Annette.  
 

Les trois groupes continuent le programme de l’année dernière qui n’a pas été 
terminé en raison du confinement : le Royaume de Dieu dans les paraboles de 
Matthieu avec le document « Écoute le Royaume. Découvrir les paraboles chez 
Matthieu ».  
           Anne Clépoint 
 

 

 L’assemblée générale de l’Église  
 

Comme l’a souligné Jean-Pierre Seguin, président sortant, cette assemblée s’est tenue avec six mois de 
retard en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Les cultes n’ont pu reprendre que le 21 juin, à la 
Chaume, et avec les précautions de rigueur.  
 

Durant cette période, les moyens techniques ont permis de suivre des 
cultes sur internet et de garder le lien entre les Églises.  
 

En visite à Bourges début juin, Jean-Luc Cremer, le nouveau président 
de l’EPUdF de la région Ouest, a estimé que le poste de Bourges était 
très attractif et était considéré comme prioritaire par la région. 
 

Conformément aux statuts de l’Église, un nouveau Conseil presbytéral a 
été élu pour quatre ans (voir page 3 Le nouveau visage du Conseil 
presbytéral). 
 

À la fin de l’assemblée, le Conseil a chaleureusement remercié Jean-
Pierre Seguin pour son implication dans l’Église en tant que président 
durant sept ans. 
 

       Élisabeth Renaud  Jean-Pierre et Édith Seguin. 
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Le nouveau visage du Conseil presbytéral 
 

 

 
Mélanie Pérès  

Présidente 

  

 
Louise Monmiron 
Vice-présidente 

  

 
Philippe Malidor 

Secrétaire 

  

 
Bernadette Gimonet 

Trésorière 
 

 

 
France Halunka 

Secrétaire adjointe 

  

 
Jacqueline Chéron 
Trésorière adjointe 

  

 

Élisabeth Renaud 
 

 
 Et l’assemblée générale d’Accolade 

 

Après le succès de la conférence de Jean-
Claude Guillebaud et de Jean-Philippe Qadri en 
décembre, tous les projets ont été annulés en 
raison de la crise sanitaire.  

La fermeture des salles de la ville et les 
travaux du temple entraînent une mise en 
hibernation des projets de l’association. 
 

Philippe Malidor
 

 
Souscription pour le temple de Bourges 
 
Les 2 et 7 octobre, l’équipe travaux et des 
conseillers presbytéraux ont tenu un point 
presse avec Le Berry Républicain et France 
Bleu Berry.  
 

Deux articles ont été publiés dans ces deux 
médias. Vous pouvez les retrouver sur le site de 

l’Église : http://erf-bourges-vierzon.org/presse.html.  
 

D’autre part, l’hebdomadaire Réforme et neufs 
mensuels de la Presse protestante régionale ont 
publié soit un article, soit une publicité pour 
cette souscription. 
 

Élisabeth Renaud
 

 
 

Ouest-Infos,  site d’information des protestants de la région Ouest 
 

Toutes les semaines recevez la lettre d’Ouest-Infos. 
Pour la recevoir gratuitement, rendez-vous sur Ouest-Infos ou contactez la rédactrice, Élisabeth 
Renaud : redaction@protestant-ouest.org.
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Les prochains cultes  
avec un invité 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En route vers Noël 

 
Dimanche 13 décembre  

Fête de Noël 
 10h30 : culte à La Chaume 
 12h00 : repas tiré des sacs 
 14h00 : animation pour les enfants  
puis arrivée de la lumière de Bethléem 

 

Vendredi 25 décembre 
Culte de Noël 

 10h30 : à La Chaume 
 

 

 
 

Le goûter de l’Avent 
 

En raison de la situation sanitaire, il n’aura 
pas lieu cette année. Des visites auprès de 
nos aînés ont été mises en place. 
 

 
 

 

 
 

Des idées pour vos cadeaux de Noël 
Comme l’année dernière, un comptoir de Noël sera installé à La Chaume. 
Si vous avez des décorations de Noël ou des objets pour achalander ce 
comptoir, apportez-les à La Chaume ou contactez Mélanie Pérès : 
erf.bourges.vierzon@gmail.com ou  Élisabeth Renaud : 06 06 43 17 87. 

 

Les cadeaux de Dieu 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. 

 

 

Dimanche 1er novembre 
 

Culte présidé par  

Luc Serrano,  

pasteur chargé de mission en Indre-

et-Creuse 
 

10h30 à La Chaume 

Dimanche 15 novembre 
 

Culte d’offrande Reconnaissance du Conseil presbytéral présidé par Jean-Luc Cremer,  président du Conseil régional de l’EPUdF de la région Ouest  10h30 à La Chaume 

Dimanche 17 janvier 

 

Culte musical présidé par 

Stéphane Griffiths,  

EPUdF de Poitiers 
 

10h30 à La Chaume 
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Cultes masqués, impressions... 
 

Depuis la reprise des cultes après le confinement, nous vivons de drôles de cultes où le port du masque 
est obligatoire. Nous avons interrogé trois membres de notre communauté afin de connaître leur ressenti.  
 

 

 

 

Jacqueline 

 

 

 

   
   

  Évelyne 

Élisabeth      

 

Plus de témoignages sur Ouest-Infos : https://protestant-ouest.org/ 
 

 
Nouvelles familiales 
 

Naissance 
Claire Crestin, petite-fille de Denise Cardaillac, a eu un petit garçon, Elliot, en septembre à Nantes. 

 

Arrivée 
Christian Mbeng est de retour parmi nous et vient de s’installer avec sa famille à Vierzon.  

Tatyana, Thibault Fallas et leur trois enfants, Ilya, 13 ans, Darya, 10 ans, et Kseniya, 8 ans, viennent 
d’arriver à Bourges. 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux deux familles. 
 

Décès 
Charles, le frère d’Évelyne Nicollin, est décédé à l’âge de 75 ans. Un culte d’action de grâce a été 

célébré le 21 septembre au crématorium de Pignoux. 

Georges Muller est décédé dans sa 94e année. Un culte d’action de grâce a été célébré le 1er octobre à 
La Chaume. 
 

Nos prières et nos fraternelles pensées accompagnent les familles endeuillées.  

Porter un masque ne me gêne pas. 
Par contre, voir tous les gens en 
porter m’attriste et je me dis que 
l’espèce humaine est bien à 
plaindre. Mais bizarrement, lorsque 
je rentre chez moi et que je me 
remémore les visages, je ne vois 
plus les masques et je me demande 
souvent si les gens en portaient bien 
un. 

Le déconfinement nous a permis 
de reprendre les cultes, sans la 
Cène, avec les gestes barrières 
et le port du masque. Je me suis 
habituée à porter un masque en 
visitant mon frère en Ehpad 
pour éviter de contaminer qui 
que ce soit. 
L'essentiel est l'attention, le soin 
à l'autre, sa protection. C'est un 
plaisir de chanter ensemble, 
même avec un masque. 

Porter le masque ne 
me gêne pas plus que 
ça, sauf pour chanter. 
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Les origines de la Chaume et du presbytère 
 
Suite à l’article du mois de septembre, j’avais 
envie de partager avec vous mes recherches et 
de continuer à parler du terrain de La 
Chaume, de son achat et de la pose de la 
première pierre du presbytère actuel.  
 

Si celui que nous connaissons aujourd’hui a été 
construit à La Chaume, c’est surtout pour des 
problèmes de propriété et de place. 
 

Un presbytère insalubre 
 

La mairie n’ayant pas vraiment de sympathie 
pour les protestants, un grand nombre d’aides ne 
leurs furent pas accordées (par exemple, en 
1888, la municipalité supprime l’indemnité de 
logement du pasteur alors que le presbytère est 
inhabitable et que le Conseil presbytéral a peu de 
ressources). 
 

La mairie, bien qu’elle ait acté la cession des 
terrains au Consistoire, réclame toujours les 
terrains malgré les documents officiels. 
Le premier presbytère était accolé au temple 
d’Asnières (il existe toujours) ; il date de 1816. 

 
 

Cette maison était en mauvais état, on 
commence à comprendre qu’il faut faire quelque 
chose dès 1872 : « Les menuiseries tombent en 
poussière à cause de l’humidité et la pompe (du 
sous-sol) n’est toujours pas remplacée ». 
En 1873 : « Il faut refaire la toiture car l’eau 
coule sur les murs intérieurs ». 
 

En 1874 : « Inhabité, mais va être utilisé par des 
militaires protestants, il faut refaire la toiture et 
les menuiseries, il faut demander de l’aide 
financière à la municipalité de Bourges ». 
En 1883 : « Inhabitable, le pasteur habite à 
Bourges, au 5 rue de la Gare depuis le 13 
septembre 1882 ». Il a ensuite habité place 
Cujas. 

Or si cela met autant de temps, c’est que le 
presbytère n’est pas le seul bâtiment à entretenir 
et que la caisse en fin d’année reste pauvre ; par 
exemple, fin janvier 1887, il restait 1,65 franc. 
Ce problème de travaux pousse le Conseil 
presbytéral à demander un constat à l’architecte 
de la ville de Bourges le 4 janvier 1890. Celui-ci 
répond que le bâtiment est reconnu insalubre, 
dangereux et inhabitable.  
 

Un consensus pour l’achat de deux terrains 
 

Alors, que faire ? Le Conseil a trois options : 
reconstruire le presbytère sur celui existant, ou 
derrière l’école protestante, ou sur un tout autre 
terrain. En mai de cette même année, l’architecte 
a « visité l’emplacement de l’ancien presbytère, 
qui le trouve insuffisant pour en construire un 
nouveau convenable pour le pasteur et sa 
famille ». Alors, le Conseil presbytéral, grâce à 
l’argent récolté de l’école (par un procès intenté 
contre la ville de Bourges, gagné par l’Église), 
accepte l’achat d’un nouveau terrain car il est 
préférable qu’il soit garanti comme appartenant 
au Consistoire. 
 

Le Conseil s’occupe alors de trouver un nouveau 
terrain. Il en trouve trois ; le premier est trop 
cher : 2.000 francs ; le deuxième est trop petit ; 
le troisième dispose d’une maison déjà construite 
dont le prix est de 15.000 francs, mais il y a trop 
de réparations à faire dessus. 
 

Il est convenu d’acheter deux terrains où serait 
construit le presbytère. Le premier pour une 
somme de 700 francs. Le deuxième pour faire un 
verger et un jardin. Tout cela pour 750 francs. 
 

Le pasteur se charge de toutes les démarches 
nécessaires pour pouvoir construire le plus 
rapidement possible le nouveau presbytère. 

  
 

 
 

Le premier presbytère à gauche de l’ancien 
temple, place du 14 juillet à Asnières-lès-Bourges. 

Plans du futur presbytère. 
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Un presbytère flambant neuf 
 

Le 8 juin 1890, le Conseil presbytéral examine 
et accepte plans et devis de celui dressé par 
l’architecte. Le total des dépenses de 
construction s’élève à la somme de 16.396,41 
francs. Pour donner une idée du coût que cela 
faisait à l’époque, le salaire journalier d’un 
employé était de 5 francs. 
 

C’est ainsi que la construction commencera le 
22 mai 1891 par la pose de la première pierre 
avec le trésor caché dedans. Ce sera l’objet de 
mon prochain article. 
 

. 
 
 

France Halunka 
 

 

Le mot de la trésorière adjointe 
 

Chers paroissiens, 
 

Cette pandémie nous fait vivre au ralenti 
quand ce n’est pas la peur ou l’angoisse qui 
étreint les plus fragiles. La trésorerie de l’Église 
se ressent bien sûr des effets de cette crise et 
pourtant, restons confiants	!  
 

Nous sommes peu nombreux lors des cultes et 
même des journées catéchétiques, mais il faut 
que l’Église continue à vivre. Les factures sont 
là, ainsi que la contribution régionale qui 
assure le salaire des pasteurs. 

Chaque année à cette époque, vous êtes 
nombreux à vous manifester et plus que jamais 
vos dons seront les bienvenus. Nous avons 
versé seulement 13.300 € pour une 
contribution demandée de 23.500 €. 
 

Si vous le pouvez, soyez généreux pour cette 
offrande de Noël dont nous avons tant besoin. 

Jacqueline Chéron 
 

PS	: merci d’envoyer vos chèques datés au 
plus tard le 31 décembre 2020.

 

Des nouvelles de l’Association œcuménique sans frontière 
 

Le conseil d’administration s’est réuni le 22 octobre et a réélu son bureau.  
 

Corinne Vaillant de la communauté catholique 
reste présidente, Jean-Pierre Seguin vice-
président et Françoise Duchêne secrétaire. 
Deux  dates ont  été  arrêtées  pour  une  lecture  

commune du Livre de Tobie : les mercredis 17 
mars et 21 avril. 
Le voyage à Augsbourg prévu en octobre a été 
annulé en raison de la crise sanitaire.

 

 
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. 

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

Le presbytère actuel, 7 rue de La Chaume à 
Asnières-lès-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 

Dimanche 1er novembre • Culte à Bourges : présidé par Luc Serrano, La Chaume, 10h30.  
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Samedi 7 novembre • Formation consistoriale aux outils numériques : à l’intention des conseils  
et webmasters, 10h-16h, Orléans. 

Dimanche 8 novembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 9 novembre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 
Mardi 10 novembre • Groupe de maison de St-Amand : lieu non encore défini, 20h. 

Dimanche 15 novembre 
• Journée catéchétique mensuelle - journée d’offrande : culte d’installation 

du CP présidé par Jean-Luc Cremer, éveil et école bibliques, La Chaume, 
10h30 ; repas tirés des sacs, 12h30 ; groupe de s adultes, 14h30. 

Dimanche 22 novembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 29 novembre 

1er dimanche de l’Avent • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 30 novembre • Bureau du CP : en visioconférence, 19h. 
Dimanche 6 décembre 
2e dimanche de l’Avent 

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

Lundi 7 décembre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 
Mardi 8 décembre • Groupe de maison de St-Amand : lieu non encore défini, 20h 
Dimanche 13 décembre 

3 e dimanche de l’Avent 
• Fête de Noël : culte avec la participation des enfants, La Chaume, 10h30 ; 

repas tiré des sacs, 12h30 ; animation, 14h30. 
Dimanche 20 décembre 

4 e dimanche de l’Avent • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Vendredi 25 décembre • Culte de Noël : La Chaume, 10h30. 
Dimanche 27 décembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Dimanche 3 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 4 janvier • Bureau du CP : en visioconférence, 19h. 
Dimanche 10 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 11 janvier • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 
Mardi 12 janvier • Comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 

Dimanche 17 janvier 
• Journée catéchétique mensuelle : culte musical présidé par Stéphane 

Griffiths, éveil et école bibliques, La Chaume, 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 Bernadette GIMONET : 9 rue Chertier, 18000 Bourges 
' :  02 48 20 58 74 @ : bernadette.gimonet@gmail.com 

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. 

 
 


