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À BOURGES
Dimanche 21 mars
Matinée catéchétique
La Chaume
10h30 : culte présidé par Hans Lung
École biblique
(Groupe des primaires uniquement avec Anne)

Dimanche 28 mars
Culte au cours duquel se tiendra
l’assemblée générale de l’Église
10h30 : La Chaume
(Émargement à partir de 10h)

Culte de Pâques
Dimanche 4 avril
10h30 : La Chaume

À VIERZON
Dimanche 2 mai
10h30 : culte au temple

Voici Pâques ! Voici la lumière !
Que de mois difficiles nous avons traversés :
cette pandémie, depuis un an, a bouleversé nos
vies. Nous avons connu la peur, l’inquiétude pour
la santé et l’avenir de nos proches et la solitude.

Nous avons cependant pu garder le contact
grâce au Lien (« confiné », « déconfiné »…) qui,
régulièrement, nous a tenus informés.

2020 a donc été une année très particulière :
en janvier et février ont eu lieu la Journée
mondiale de prière, la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, la célébration à Bellevue, les
journées catéchétiques, le groupe de maison à
Saint-Amand et bien sûr, les cultes à Vierzon
comme à Bourges.

Mais le confinement a soudain tout arrêté…
Et puis, la vie a repris son cours avec cultes en
présentiel ou à la radio, à la télévision ou sur
internet.
En septembre, l’assemblée générale a élu un
nouveau Conseil presbytéral dont Mélanie Pérès
est devenue la présidente.

Les journées catéchétiques et le KT des
enfants ont été bien bouleversés par les
confinements et les mesures sanitaires.
Quant aux travaux, ils ont bien avancé à
- 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.

Vierzon et pour le temple de Bourges, la collecte
de fonds permet d’être optimiste.

Oui ! Regardons l’avenir avec confiance !
Pâques approche et c’est la lumière qui va éclairer
notre chemin et nous garder unis malgré les
difficultés !
Joyeuse fête de Pâques à tous !
Annette Wiedemann
www.erf-bourges-vierzon.org

Retour sur les événements
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Quarante personnes ont célébré la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens à la chapelle Marie immaculée le 21 janvier, sur le thème :
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »,
avec Jean 15.1-17.

Le déroulement de la prière reflète la manière dont les sœurs de
Grandchamp célèbrent les trois « vigiles » de la nuit, dans la tradition
bénédictine : chant, lecture des Écritures, intercession et invitation à
l'action. L'offrande sera envoyée en Arménie et au Liban.
Évelyne Nicollin

La matinée catéchétique du 7 février

La Journée mondiale de prière le 5 mars

Plus de vingt personnes se sont retrouvées à la
maison diocésaine et ont prié pour le Vanuatu.

Une vingtaine de personnes ont assisté au culte
présidé par Agnès Lefranc, pasteure à l’Église
protestante unie de France.

Les rendez-vous en visioconférence
Formation consistoriale du 13 février
« Les outils numériques

Webinaire régionale du 20 février
« Penser l’Église à l’ère numérique »

Vingt-cinq personnes sur les trois ateliers ont Antonin Ficatier, théologien et auteur de « L’Église
découvert ou approfondi leurs connaissances hybride, apports théologiques à une ecclésiologie
sur les réseaux sociaux, Zoom et Videopsalm. remaniée par les technologies numériques » a apporté
son éclairage sur la question.
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Samedi 8 mai, près de Blois
Au choix :

Un simple clic pour soutenir
la restauration du temple de
Bourges

➢ Pour les marcheurs : 10h30 → 15h
- Marche de 3-4 km entrecoupée de
pauses spirituelles.
- Pique-nique.
- Marche de 3-4 km entrecoupée de
pauses spirituelles.
➢ Pour les non marcheurs : 14h → 15h
- Partage biblique.
➢ Pour tous : 15h
- Célébration commune animée par
Hans Lung
De plus amples informations vous serons
données ultérieurement.

Dans le cadre de la restauration du temple de
Bourges, le Conseil presbytéral va déposer un
dossier à l’hebdomadaire Le Pèlerin pour
participer au « Grand prix pèlerin
patrimoine ».

Il nous est demandé de faire signer le livret
de soutien qui est en ligne à l’adresse :

https://www.lepelerin.com/livret-de-soutienGPPP-2021/. Vous pouvez le faire dès à présent.
Nom du projet : Restauration du temple de
Bourges.

Matinée entretien
Samedi 27 mars
À partir de 9 heures

N’hésitez à signer ce livret et à partager le

lien ; le critère de soutien populaire est
apprécié lors des délibérations du jury.

La Chaume
Jardinage, nettoyage...

L’assemblée générale de l’Église réformée de Bourges-Vierzon se tiendra au
cours du culte le dimanche 28 mars, à 10h30, à La Chaume.
Émargement de la liste électorale à partir de 10h.
Le vote pour l’acceptation des devis concernant les travaux du temple de Bourges sera le principal sujet
à l’ordre du jour. Nous voterons également pour le changement de nom de l’Église (Église protestante
unie de Bourges-Vierzon).
Si vous ne pouvez venir, un pouvoir est disponible en page 7.

Le mot de la trésorière
Chers paroissiens,
Vous êtes nombreux à faire un don pour que

de grosse ou de petite, chacune a sa valeur et
son acte d’engagement pour la communauté.
Bernadette Gimonet,

vive notre Église de Bourges-Vierzon.

Le don est un acte qui engage chacun d’entre

02 48 20 58 74 - bernadette.gimonet@gmail.com

nous dans une démarche de foi, quel que soit
le montant de l’offrande : il n’y en a pas
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Grand Kiff 2021, la tournée d’été dans la région Ouest
La caravane du Grand Kiff de la
région Ouest viendra à la rencontre de
tous les consistoires de la région, du 3
au 28 juillet. L’évolution des
préparatifs de cette tournée originale
sera à découvrir mois par mois sur le
site du Protestant de l’Ouest.
Le passage de la caravane cet été sera un rendezvous quotidien qui mettra en valeur vos
initiatives locales et consistoriales. Elle
permettra de rencontrer des témoins, de partager
des anecdotes historiques, de découvrir les
engagements diaconaux …
Plusieurs camps d’une semaine pour les 18-30
ans seront proposés afin de parcourir notre belle
et vaste région Ouest de l’Église protestante unie
de France avec les pasteurs Geoffroy PerrinWillm et Marc Schaefer.

des charismes des participants de la semaine
mais aussi des différents partenariats que nous
vous présenterons au fil des mois.
La seule contrainte pour les lieux qui
accueilleront cette caravane sera d’assurer
l’intendance et d’offrir l’espace où installer le
plateau de l’émission webTV : un espace
attractif, pour mettre en valeur sa communauté et
celle(s) voisine(s) car en un petit mois nous ne
pourrons passer que dans la moitié des paroisses
de la région.

Un studio mobile
Chaque équipe constituée de trois à dix jeunes
par semaine, accompagnée des pasteurs, se
familiarisera avec un studio mobile régional qui
sera dans la mesure du possible installé à
l’extérieur de nos temples et centres
paroissiaux (par exemple sur les places devant
nos temples) pour des animations et émissions en
direct. Ces émissions seront rediffusées ensuite
sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site
internet du Protestant de l’Ouest. Tous les jours,
vous pourrez faire des découvertes de notre belle
région et être témoin en partageant vous aussi les
reportages et l’émission autour de vous. Une
vraie expérience en tournée de l’Église
hybride…

Un lieu pour dormir
Les Églises d’accueil seront invitées à offrir les
repas à cette joyeuse équipe en mouvement ainsi
qu’un lieu où dormir (lieu d’hébergement en dur
ou espace pour planter la tente). Durant le mois
de mars, Geoffroy Perrin-Willm et Marc
Schaefer contacteront tous les consistoires afin
de définir ensemble tous les lieux de passage.
Ainsi, dès le début du mois d’avril, nous
pourrons annoncer les dates et lieux exacts où la
caravane fera halte cet été. D’avril à juin le
programme s’étoffera et vous sera présenté pour
mieux vous retrouver sur les routes. Si vous êtes
intéressés pour accueillir ou sillonner la région
avec eux, n’hésitez pas à contacter ce binôme, ils
vous en diront plus avec plaisir.

Des animations sur place
Simple et dynamique, ce projet redonne à petite
échelle, en ville comme en campagne, la
possibilité de révéler des trésors bien souvent
cachés de notre Église : « La région Ouest en
partage » pourrait bien être le titre de l’émission
de cette caravane que vous aurez la joie de suivre
et de vivre. Cette tournée sera accompagnée
d’animations sur place, les animations dépendant

Pasteurs Geoffroy Perrin-Willm
(geoffroy.perrin-willm@protestants.org) et
Marc Schaefer
(schaefer.epudf@gmail.com)

Prière du matin
La prière du jeudi matin est suspendue.
Nous vous tiendrons informés dès qu’elle sera de nouveau proposée.
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Conduit au désert
« Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur » (Osée 2.16b).
« Jésus venant d’être baptisé, aussitôt l’Esprit
le pousse au désert et, dans le désert, il resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi
les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait : - Les temps sont accomplis : le règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile » (Marc 1.12-15).
Cette question du Désert est pour moi
fondamentale, surtout dans ces temps
d’épreuves, notamment pour celles et ceux que
la pandémie actuelle isole et donc « conduit au
désert », à une solitude forcée et parfois
désespérée.

L'annonce d'une espérance nouvelle
Ce temps de désert, de carême, dira-t-on
aujourd’hui, c’est aussi pour Jésus le Christ
quarante jours de jeûne et de prière ; mais pour
le prophète Osée c’est l’annonce d’une
Espérance nouvelle, du renouvellement de cette
Alliance avec Dieu qu’avaient brisée les
hommes. En effet, le peuple ici égaré par les
idoles du monde va être renvoyé au désert pour y
retrouver les voies/voix du Seigneur. Je rappelle
aussi que c’est dans la période dite du « Désert »,
que les protestants français ont jadis pu tenir
ferme dans la Foi… par l’écoute de l’Évangile.
Enfin, si Dieu parle au Désert, cela veut dire que
pour l’entendre il faut accepter de faire parfois le
vide en nous, de faire silence, de s’exiler loin de
nos
attaches
matérielles,
intellectuelles,
mondaines et... ecclésiales. Car la Parole de Dieu
n’a pas besoin de lieux particuliers - comme les
temples et les églises -, pour se dire, ni de rites et
de doctrines, pour vivre ! À l’image du Christ,
elle est Voie, Vérité, Vie… comme le Tao du
« vieux Maître ». Aussi, aujourd’hui, dans nos
vies d’Église, recentrons-nous sur l’essentiel : la
Prédication, la Prière, le Pardon et le Partage.

Un lieu de ressourcement
Nous sommes aussi dans un temps de
turbulences économiques, géopolitiques et
climatiques… et pour de plus en plus de nos
contemporains, il semble même qu’il n’y ait plus
de perspectives, que le futur soit bouché pour
notre humanité, ballottée comme fétu de paille
au grand vent de l’histoire. Ainsi, pour les
prophètes de malheur de toute sorte, la fin de
l’homme est proche et avec, la mort de Celui
dont il a été le plus beau projet : Dieu. Car,
l’homme, par son action sur son environnement,
a créé le désert autour de lui et en lui. Et ce
désert ronge les champs, assèche les sources,
comme peu à peu il dessèche son cœur. Mais
dans la Bible, le désert ce n’est pas seulement
cette désertification extérieure ou intérieure,
cette lente agonie de la vie, le lieu d’exil de
l’espérance... c’est au contraire le Lieu d’origine
de la Parole, du dévoilement du Nom de Dieu, et
surtout un lieu de ressourcement et de
purification pour son peuple en marche.

Pasteur Luc Serrano

Nouvelles familiales
Décès
Jean Saumon, père du fils de Madame Arsac, est décédé. Le culte d’action de grâce a eu lieu le 5
février à La Chaume.
Le pasteur Georges Valent est décédé. Beaucoup d’entre nous l’avons connu. Il a été pasteur dans
notre paroisse de 1989 à 1996. Après Bourges, Georges Valent et son épouse, Jeanine, s’étaient
retirés à Saint-Privas-des-Vieux (Gard) pour leur retraite.
Nos pensées fraternelles accompagnent les familles endeuillées.
Mars-avril 2021 – n° 292
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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 14 mars
8h30 : Entretien avec Meak, artiste slameur.
16h : 4e Carême protestant, « Que faire avec le
dieu de l’argent ? », avec Samuel Amedro,
pasteur d’EPUdF.

Dimanche 4 avril
8h30 : Culte proposé par Patrice Martorano,
pasteur de l’Union d’Assemblées de Dieu.
8h55 : Culture protestante, chronique mensuelle
des Amitiés huguenotes internationales.

Dimanche 21 mars
8h30 : Culte proposé par Debora Mistretta,
pasteure de l’UEPAL.
16h : 5e Carême protestant, « Les 7 défis
capitaux de la culture web pour nos Églises ou
comment dire l’Évangile dans un monde
numérique ? », avec Samuel Amedro, pasteur de
EPUdF.

Dimanche 11 avril
8h30 : Entretien avec Daniel Hillion, responsable
des relations avec les Églises pour Le SEL.
Dimanche 18 avril
8h30 : Entretien avec Martin Kopp, théologien
écologique protestant de l’UEPAL.
Dimanche 25 avril
8h30 : Culte proposé par Gérard Machabert,
pasteur de l’EPUdF.

Dimanche 28 mars
8h30 : Entretien avec Antoine Nouis, pasteur de
l’Église protestante unie de France.
16h : 6e Carème protestant, « Notre planète a-telle encore un avenir ? », avec Samuel Amedro,
pasteur de l’EPUdF.

À la télévision
Sur France 2 : Présence protestante.
Dimanche 14 mars
10h-10h30 : XXI siècles après Jésus-Christ Renaître, une émission réalisée par Denis
Cérantola.

Dimanche 11 avril
10h-11h : Guérir les malades ? Un documentaire
œcuménique écrit et réalisé par Véronick Beaulieu.
Dimanche 18 avril
10h-10h30 : Le méthodisme - John Wesley, le
monde est ma paroisse, un documentaire de JeanYves Fischbach

Dimanche 21 mars
10h-10h30 : Documentaire (rediffusion).
Dimanche 28 mars
10h-10h30 : Culte des Rameaux au temple des
Batignolles (EPUdF), une émission réalisée par
Damien Pirolli

Dimanche 25 avril
10h-10h30 : Culte sous un nouveau format
télévisé.

Dimanche 4 avril
10h-11h : Culte de Pâques en Eurovision avec
l’Église de Grosseto (Italie).

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.
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À l’aube profonde
À l’aube profonde,
Les femmes arrivent
Pour l’embaumement,
Comme on arrive pour l’enterrement
D’une espérance.
Dans leur cœur,
Les souvenirs ont déjà goût de cendres.
On pense rarement au futur
Dans les cimetières !
Mais voici
Qu’au bord du tombeau
La pierre du passé
A roulé loin de la mort !
Dans le roc de leurs larmes,
Une faille s’ouvre

Dont elles ne savent d’abord que faire.
Il faut du temps
Pour apprivoiser la résurrection !
Et c’est alors
Qu’au plus profond de leur nuit,
Une parole neuve et claire les rejoint.
La fin devient un commencement !
La vie leur ouvre un demain !
Francine Carrillo,
Traces Vives, éditions Labor et Fides, 1997

Les protestants sont aussi 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.

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 du 28 mars 2021, ou envoyez-le à ERF de Bourges-Vierzon, 7 rue de
La Chaume 18000 Asnières-lès-Bourges.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ----------------------------------------------

Prénom : --------------------------------------------------

Donne pouvoir à : -------------------------------------------------------------------------------------------------------pour voter à ma place à l’assemblée générale le dimanche 28 mars 2021 à La Chaume.

Fait à
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 14 mars
Mercredi 17 mars
Dimanche 21 mars
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars
Lundi 29 mars
Dimanche 4 avril
Dimanche 11 avril
Lundi 12 avril
Mardi 13 avril
Dimanche 18 avril
Dimanche 25 avril
Dimanche 2 mai
Lundi 3 mai
Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai
Lundi 10 mai

Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Rencontre œcuménique : lecture du livre de Tobie, maison
diocésaine, 20h (sous réserve de la situation sanitaire).
• Matinée catéchétique : culte présidé par le pasteur Hans Lung, avec
école biblique (groupe des primaires uniquement avec Anne).
• Matinée ménage : La Chaume, à partir de 9h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30, au cours duquel se tiendra
l’assemblée générale de l’Église. Émargement à 10h.
• Réunion du bureau du CP : en visioconférence, 19h.
Culte de Pâques
• À Bourges : La Chaume, 10h30.
• Attention, pas de culte à Vierzon.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume ou en
visioconférence, 19h.
• Réunion du comité de rédaction du Lien : en visioconférence, 10h.
• Journée catéchétique mensuelle : 10h30, culte présidé par le
pasteur Hans Lung, avec éveil et école bibliques (sous réserve de la
situation sanitaire) ; 12h30, repas tiré des sacs ; 14h, KT adultes avec
Hans Lung, La Chaume (sous réserve de la situation sanitaire).
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
• Réunion du bureau du CP : en visioconférence, 19h.
• Journée consistoriale : animée par le pasteur Hans Lung, Blois.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume ou en
visioconférence, 19h.

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
 3 rue Vieille-Saint-Ambroix, 18000 BOURGES (fermé temporairement)
 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
 La Chaume, place du 14 Juillet, 18000 ASNIÈRES-LÈS-BOURGES
 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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