LE LIEN

N° 291
Janvier-février 2021

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE BOURGES-VIERZON

7 rue de La Chaume, 18000 BOURGES -  : 02 48 24 16 49 - @ : erf.bourges.vierzon@gmail.com
www.erf-bourges-vierzon.org

À BOURGES
Matinée catéchétique
Dimanche 7 février
La Chaume
10h30 : culte présidé par Agnès Lefranc
Éveil et école bibliques
Journée (ou Matinée) catéchétique
Dimanche 14 mars
La Chaume
10h30 : culte présidé par Hans Lung
Éveil et école bibliques

À VIERZON
Culte
Dimanches 7 février et 7 mars
10h30 : temple
Mon Église locale poursuit sa mission,
Je la soutiens !

J’envoie le mot « DON » par SMS (gratuit) au
06 44 64 37 28 ou un chèque à l’ordre de ERF
de Bourges-Vierzon, à Bernadette Gimonet,
9 rue Chertier, 18000 Bourges

Entre vœux, bilan et projets !
Je commence donc par les traditionnels vœux,
ce n’est pas forcément simple car bien souvent c’est
un peu plus le désir de celui qui les souhaite que
l’espérance de celui qui les reçoit. J’espère donc
que ces vœux ne seront pas vides de sens pour
vous ; et je souhaite à chacun d’entre vous une
bonne année, et que votre route soit dans la joie, la
paix et l’espérance du Christ.

Il y a un an, qui aurait pu prédire ce que nous
avons vécu, ce contexte si particulier et dans lequel
nous sommes encore. Une grande partie de nos
activités sont plus ou moins toujours en pause, les
cultes ont repris, avec un peu moins de
fréquentation, ce qui est bien compréhensible, et
sans doute en partie compensés par des cultes
disponibles sur internet ou à la radio.

Côté projets et finances, nous pouvons rendre
grâce à Dieu, car nous avons aussi réussi à respecter
notre budget et aussi notre contribution régionale.
Nous avons démarré la campagne de dons pour le
temple qui est très encourageante. Enfin, grâce au
travail de Vierzonnais, le temple de Vierzon a des
sanitaires.

Pour la suite, le Conseil se préoccupe de notre
vie spirituelle avec la question du catéchisme et
comment dynamiser la paroisse lorsque le contexte
sera plus favorable.

Enfin, un article vous donnera plus de détails
sur les travaux pour rouvrir le temple de Bourges.
- Sur le site de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.org/63733
- Par chèque : à l’ordre de Fondation
du patrimoine-Temple de l'Église réformée de
Bourges-Vierzon, et je l’envoie à : Fondation du
patrimoine, délégation Centre Val de Loire, 23
av. de la Libération, 45000 Orléans.

Alors j’espère que nous continuerons, dans cet
élan, de nous unir pour construire l’avenir de notre
communauté et que 2021 sera remplie de
rencontres autour de notre Seigneur.
Mélanie Pérès
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Un culte de Noël dans l’espérance
À côté du sapin préparé par France Halunka, il était tout à fait agréable de constater
que neuf personnes s'étaient déplacées pour 10h30.

Cela a été un moment très vivant, y compris au niveau des chants. En ces temps où
nous ressemblons au peuple qui marchait dans les ténèbres, l'espérance de Noël
avait une résonance particulière... et joyeuse !
Philippe Malidor

Et le temple ? Où en est-on ?
Le temple est fermé depuis juin 2018 pour
raisons de sécurité et les travaux s’avéraient
très coûteux pour le rendre à nouveau apte à
recevoir du public.

Cependant, le legs de Madame Defaux nous a
motivés pour entreprendre sa réfection et a
démontré qu’en recherchant activement des
aides et des soutiens, nous pourrions réunir les
financements nécessaires. La Fondation du
Patrimoine nous a confortés dans cette idée et a
proposé de lancer une souscription nationale.
Elle a même quasiment doublé la subvention
qu’elle nous avait initialement promise !

Philippe Malidor et Élisabeth Renaud, par leurs
contacts auprès de personnalités et de journaux
locaux et nationaux (Réforme, Le Protestant de
l’Ouest, etc.), ont permis de donner un écho
national, voire international, à notre projet.
Chacun d’entre nous a pu évoquer le projet
également auprès de ses amis et connaissances.
Les résultats sont vraiment probants et nous
permettent d’espérer la réouverture du temple
dans les meilleurs délais.

La souscription nationale se poursuit, et si nous
parvenons à réunir 30.000 € supplémentaires,
nous pourrons terminer les travaux de la
première tranche et réutiliser le temple presque
normalement en attendant la réalisation de la
seconde tranche (chauffage, éclairage, enduit
murs extérieurs).

À l’heure qu’il est, l’architecte est sur le point

Quelle est la situation en janvier 2021 ?

de contacter les entreprises et de réunir les devis
pour un achèvement des travaux espérés au 3e
trimestre 2021.

En cumulant les diverses contributions : legs,
dons divers, souscription nationale, généreuse
subvention de la Fondation du Patrimoine, nous
disposons de 103 000 euros à ce jour ; soit les
3/4 du financement de la première tranche.
Avec cette enveloppe nous pouvons dès
maintenant envisager les travaux suivants :
- La démolition de la voûte,
- La consolidation des murs,
- La révision de la toiture et de la charpente
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Gardons espoir, et concrétisons-le en restant
mobilisés… La rénovation du temple est en
bonne voie. Nous vous tiendrons au courant
régulièrement des suites de ce chantier si
important pour la communauté protestante de
Bourges-Vierzon.
Jacqueline Chéron et Bernadette Gimonet
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Les deux événements ci-dessous sont sous réserve de la situation sanitaire. Nous vous tiendrons
informés par courriel. Vous pouvez également consulter le site de l’Église qui est mis à jour
régulièrement : www.erf-bourges-vierzon.org

Matinée catéchétique

Journée mondiale de prière

Dimanche 7 février
10h30
La Chaume

Vendredi 5 mars
15h-16h
Salle St-Ursin, maison diocésaine,
24 rue Nicolas Leblanc, Bourges

Culte présidé par
La pasteure Agnès Lefranc,
EPUd’Orléans
Écoles bibliques (sous réserve)

La pasteure Agnès Lefranc

Nouvelles familiales
Naissance
Anne et Benoît Clépoint ont la joie d’être pour la troisième fois grands-parents, Charlotte est née dans la
famille de Delphine et Jérémie, leur fils.
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents et grands-parents.

Décès
Jeanne Briffault, mère de Jacqueline Chéron, est décédée à l’âge de 102 ans. Une célébration a eu
lieu le 29 décembre au Mans.
- Un culte d’action de grâce a été célébré le 30 décembre à La Chaume, à l’occasion du décès de JeanPierre Veillet.
Nos prières et nos fraternelles pensées accompagnent les familles endeuillées.
-

Prière du matin
La prière du jeudi matin est suspendue.
Nous vous tiendrons informés dès qu’elle sera de nouveau proposée.
Janvier-février 2021 – n° 291

3

www.erf-bourges-vierzon.org

L’engagement
des
conseillers
presbytéraux, toute une réflexion*
Le samedi 9 janvier, s’est déroulée la 2e
journée de formation pour les
conseillers
presbytéraux
en
visioconférence. La réflexion portait
sur les engagements des conseillers lors
de l’installation d’un Conseil**.
La première journée avait rassemblé 135

étant humble devant Dieu que celui-ci me rend
capable d'agir.

conseillers sur quatre lieux de la région, c’était
mi-octobre. Nous en avions fait l'écho sur le site
du Protestant de l’Ouest.

Nous avons aussi longuement parlé du
discernement. Nous nous sommes demandé ce
que c'était. Le discernement est une décision, un
choix, une direction prise dans la prière avec
l'aide de Dieu mais dont on n'est jamais sûr à 100
%. Comment être certain que la décision a été
prise en présence de l'Esprit ? C'est souvent
après coup que l'on peut en en avoir la
confirmation. Si notre choix n'était pas le bon,
c'est que nous n'avons pas été assez à l'écoute de
l'Esprit Saint.

Cette deuxième journée, ou plutôt cette
matinée, en a réuni dix de plus. Une prouesse
technologique quand on pense à tous ces écrans
connectés
simultanément !
Emmanuelle
Seyboldt, présidente de l’Église protestante unie
de France, a introduit la matinée par ces mots :
confiance, solidarité et soumission mutuelle. «
Cela a été extraordinaire de pouvoir la voir en "
vrai " », s’est réjoui un participant qui ne la
connaissait pas. Un travail en groupes a suivi
l’accueil de Jean-Luc Cremer, président de la
région Ouest. Chacun s’est déconnecté et a
rejoint son groupe attitré via un autre lien.

La proposition « pour que l’Église grandisse
dans l'amour » a interpellé. Certains vivent un
manque de vie communautaire dans leur Église.
La division, la jalousie, sont des virus
destructeurs qui ne peuvent être combattus que
par un merveilleux vaccin : la bienveillance.
Tout comme « être solidaires des décisions
prises » : ce qui est peut-être le plus difficile
dans ces engagements. Je ne suis pas là pour
servir l’Église à mon idée, mais en collégialité.

Élisabeth Renaud

Une participante témoigne
Dans notre groupe, nous avons beaucoup
discuté de la responsabilité que l'on a envers
tous, et surtout envers les plus petits ; on s'est
posé la question : qui sont les plus petits ? Les
enfants ? Les personnes âgées, les personnes qui
refusent les changements ? Les petits ne sont
jamais les mêmes, il faut donc dans chaque
situation discerner qui sont les petits. Il ne faut
pas piétiner une personne pour faire avancer un
projet mais regarder, se taire, réfléchir. C'est en

Claudie
Le texte d'engagement peut être téléchargé ici.
* Article paru sur le site du Protestant de l’Ouest.
** Nouvellement élu, le Conseil presbytéral de
Bourges-Vierzon n’a pas encore prononcé ses
engagements devant la communauté lors d’un culte.
Nous vous tiendrons informés dès qu’une date sera
fixée.

Les protestants sur les ondes
RCF (Radio chrétienne francophone)
→ 91.0 MHz à Bourges.
→ 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond.
→ 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.
- Méditation protestante, avec Agnès Thilakarathne et Marc Schaefer, tous les dimanches à 9h.
Janvier-février 2021 – n° 291
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Le mot de l’ancienne trésorière
Chers amis paroissiens,
Je laisse maintenant, après treize années, la

Toutes ces offrandes ont permis cette année

tenue des comptes à Bernadette. Faites-lui
confiance.

de clôturer et d’honorer notre contribution
régionale soit 23 500 €. C’était inespéré il y a
quelques mois mais de gros chèques en fin
d’année nous ont permis d’atteindre cette
somme.

Encouragez-la comme vous me l’avez si
souvent témoigné. Un petit mot d’attention,
de reconnaissance se joignait très souvent à
vos gestes d’offrandes. Soyez-en vivement
remerciés.

Un grand merci à tous,
Jacqueline Chéron, trésorière adjointe

Et celui de la trésorière
Chers paroissiens,
Jacqueline Chéron n’a pas tout à fait remisé
ses crampons… elle reste une fidèle
conseillère pour la nouvelle trésorière que je
suis…

difficultés de rencontres, de célébrations, de
partages bibliques qui font cruellement
défaut.

Tout d’abord j’aimerais me présenter à

notre région, le chantier du temple sont un
souci porté par le CP tout entier. La
trésorière n’est que l’exécutrice de décisions
prises en commun.

La participation financière de chacun pour

vous, je suis nouvelle dans l’Église de
Bourges-Vierzon, c’est un honneur, une joie
et une responsabilité d’être appelée au
Conseil presbytéral (CP).

Nous aurons l’occasion de communiquer

J’ai beaucoup à apprendre, et j’espère bien
pouvoir faire connaissance plus avant avec
vous dans l’année qui vient.

tout le long de l’année. Plus que jamais nous
devons porter l’Espérance, bonne nouvelle
dans le quotidien des jours.

Cette année 2021 est semée de défis… Je

Dans l’union par le Christ,

n’en ferai pas la triste liste, notre Église,
comme d’autres, est confrontée à des

Bernadette Gimonet, trésorière

Temple de Vierzon
Les toilettes du temple de Vierzon sont pratiquement terminées, il reste à réaliser l’isolation.
Une bibliothèque a été offerte par un paroissien... remplie de livres qui ne demandent qu’à être
empruntés, et un orgue électronique est maintenant à la disposition des musiciens.

L’actualité des protestants dans la région
Ouest en ligne
Toutes les semaines recevez par courriel Ouest-Infos, la lettre du Protestant de l’Ouest.
Pour la recevoir gratuitement, rendez-vous sur protestant-ouest.org ou contactez la rédactrice, Élisabeth
Renaud : redaction@protestant-ouest.org.
Janvier-février 2021 – n° 291
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Les surprises du presbytère, suite
Quand nous construisons, nous avons
toujours des surprises… et c’était le
cas, même à la fin du XIXe siècle.

La réception des travaux, un an après
la fin de la construction…

La construction du presbytère a commencé le 22

de menuiserie sont remarqués. La plupart ont été
réparés sauf un qui vaudrait réfection totale. Il y
a aussi un problème de cheminée dans la cuisine
(qui n’existe plus aujourd’hui) : une fissure sans
gravité.
Le Conseil presbytéral décide de payer le solde
après
réception
des
travaux.
Un
dédommagement de 500 francs est donné par
l’entrepreneur au Conseil. Cela comblera le
déficit de trésorerie.

En 1893, à la réception des travaux, des défauts

mai 1891 et s’est terminé en 1892, en un peu
plus d’un an.
Lorsque l’on construit une maison, il faut
toujours avoir une bonne trésorerie, et s’attendre
à payer un peu plus que prévu. Le coût se répartit
ainsi :
- 17 846,41 francs de construction et d’achat du
terrain,
- 1 500 francs d’assurances, et...
- 6 070,26 francs pour l’achèvement des travaux
avec un devis estimatif pour réaliser la grille et
le mur sur le devant de la maison, le jardin, la
mansarde, le parquet du grenier, la cage
d’escalier, la pompe et l’écurie.

Le pasteur se propose d’aider à payer
Le Conseil presbytéral prend à sa charge
l’impôt, ainsi que les portes et fenêtres.
Les travaux réalisés à titre personnel par le
pasteur Damagnez sont l’écurie, la remise et la
buanderie. Le parquet du grenier, la mansarde,
l’entourage du jardin par un treillage au fil de
fer, les plantations..., sont couverts par un don
de 2 000 francs de Madame Féline, 500 francs
de Monsieur Pillivuyt, et un don du pasteur.

Il faut trouver l’argent
Pour payer ces 6 070 francs supplémentaires, le
pasteur a fait une démarche auprès de Madame
Féline. Il l’a priée d’ajouter si possible quelque
chose à sa libéralité déjà si large, il lui a fait
connaître la pauvreté de l’Église et ses craintes
de ne pas voir les travaux s’achever. Madame
Féline lui a promis de payer les persiennes et le
poêle calorifère, elle a aussi ajouté 200 francs
pour le jardin.
Dans mes archives, je n’ai pas de demandes
faites aux paroissiens bien qu’elles soient plus
que probables.

Le prochain article portera sur le procès qui a
été jusqu’en appel auprès du tribunal. C’est une
affaire lancée par le Conseil presbytéral contre
la municipalité de Bourges. Le jugement nous a
fait perdre un précieux bâtiment, mais grâce à
l’argent reçu, nous avons pu construire ce
presbytère d’Asnières-lès-Bourges.
France Halunka

Une rencontre en ligne pour échanger sur le culte
L’oratrice principale sera

Le service national de catéchèse de
l’EPUdf propose un webinaire les 5 et
6 février, « Culte pour tous et tous au
culte ».

Laurence
BonhenblustPidoux,
pasteure
et
responsable de la catéchèse
au Canton de Vaud. Les ateliers seront animés
par les membres du service national de
catéchèse. Nous réfléchirons tous ensemble et
en petits groupes, partagerons nos expériences et
nos questions, vivrons des temps spirituels.

C’est ouvert à tous : catéchètes, parents,
pasteurs, étudiants en théologie... Pour
participer, il suffit d’une bonne connexion
internet et de réserver les plages horaires :
Vendredi 5 février : 20h00-21h10
Samedi 6 février :
- 10h00-12h00 (avec une pause)
- 16h30-18h15 (avec une pause et une surprise)
Janvier-février 2021 – n° 291

L’inscription est gratuite mais nécessaire.
Inscrivez-vous avant le jeudi 28 janvier ici.
Laurence Belling pour le service national de
catéchèse de l’EPUdF
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Les cultes et les émissions protestantes sur les ondes et la toile
À la radio
Sur France culture (93,5 MHz) : Service protestant.
Dimanche 31 janvier
8h30 : Culte proposé par Jean-Philippe Lepelletier, pasteur de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine.
8h55 : Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales. L’Église
protestante espagnole.
Dimanche 7 février
8h30 : Culte proposé par Violaine Moné, pasteure de l’Église protestante unie de France.
8h55 : Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales.
Dimanche 14 février
8h30 : Une interview avec Julia Saar, chanteuse et auteure.
Dimanche 21 février
8h30 : Une réflexion biblique avec Nicolas Farelly, pasteur de la Fédération des Églises
Évangéliques Baptistes de France.
16h : 1er Carême protestant, « En guise d’ouverture : Soyons subversifs ! », avec Samuel Amedro,
pasteur de l’Église protestante unie de France.
Dimanche 28 février
8h30 : Une réflexion biblique avec Katharina Schächl, pasteure de l’Église protestante unie de
France et responsable de Théovie, organisme de formation biblique et théologique à distance.
16h : 2e Carême protestant, « Les chrétiens doivent-ils faire de la politique ? », avec Samuel
Amedro, pasteur de l’Église protestante Unie de France

À la télévision
Sur France 2 : Présence protestante.
Dimanche 7 février
10h-10h30 : Ma foi…interpelle et interroge encore et toujours… la foi ! Dans chaque épisode, David,
Damien et leurs invités apportent des éléments de réponse à Une grande question que tout le monde se
pose.
Dimanche 14 février
10h-10h30 : XXI siècles après Jésus-Christ (rediffusion). Trois invités se retrouvent autour d’un
passage dont ils ignorent tout, pour un voyage au cœur des textes bibliques en compagnie de Marion
Muller-Colard.
Dimanche 21 février
10h-10h30 : informations non communiquées.
Dimanche 28 février
10h-10h30 : Culte au temple du Marais (Église Protestante Unie de France).

Sur la toile
▪ Culte à 10h30 sur la chaîne YouTube de l’Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe.
▪ Cule à 10h30 sur la chaîne YouTube de l’Église protestante unie d’Orléans.
▪ Culte à 10h30 sur la chaîne YouTube de d’Église protestante unie de Nantes.

Janvier-février 2021 – n° 291
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Prière
Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre,

Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre

de l’habiter avec tout ce que je suis,
tout ce que je sais et tout ce que je rêve.

avec mes limites mais aussi
avec mes coups de cœur,
avec ma pauvreté et parfois ma richesse.

Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre avec

Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre

toute la tendresse dont je suis capable,
tout le courage qui m’habite,
toute l’espérance qui me berce le cœur.

avec confiance, tendresse et amour,
de l’habiter un peu comme Toi, Tu sais
l’habiter.

Donne-moi, Seigneur, d’habiter la terre avec
mon cœur ouvert à tous,
à tous ceux qui ne sont pas comme moi,
ceux qui parfois me font peur.

Pasteur Yvan Takotovao

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
• Réunion du bureau du CP : en visioconférence, 19h.
• Matinée catéchétique : culte présidé par la pasteure Agnès Lefranc, La
Chaume, 10h30.
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
• Réunion du Conseil presbytéral : en visioconférence, 19h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Réunion du comité de rédaction du Lien : en visioconférence, 10h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Réunion du bureau du CP : en visioconférence, 19h
• Célébration de la JMP : salle St-Ursin, maison diocésaine, 15h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
• Réunion du Conseil presbytéral : en visioconférence, 19h.
• Journée ou matinée catéchétique mensuelle : culte présidé par Hans
Lung, animateur biblique et théologique de la région Ouest, La Chaume,
10h30.

Lundi 1er février
Dimanche 7 février
Lundi 8 février
Dimanche 14 février
Dimanche 21 février
Lundi 23 février
Dimanche 28 février
Lundi 1er mars
Vendredi 5 mars
Dimanche 7 mars
Lundi 8 mars
Dimanche 14 mars

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière






La Chaume, place du 14 juillet, Asnières-lès-Bourges, 18000 BOURGES
9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
La Chaume, place du 14 Juillet à Asnières
Poste vacant
 : 02 48 24 16 49
@ : erf.bourges.vierzon@gmail.com
 Bernadette GIMONET : 9 rue Chertier, 18000 Bourges
  : 02 48 20 58 74
@ : bernadette.gimonet@gmail.com

C.C.P.

 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.
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