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

7 rue de La Chaume, 18000 BOURGES -  02 48 24 16 49 

www.erf-bourges-vierzon.org 
 
 

 

À BOURGES 

Dimanche 19 septembre 

Rentrée catéchétique 

La Chaume 

10h30 : culte, école et éveil bibliques 

12h : pique-nique  

(Apportez votre pique-nique et vos couverts) 

14h : groupe des adultes 
 

***** 

Dimanche 17 octobre  

Journée catéchétique 

Journée d’offrande  

La Chaume 

10h30 : Culte d’installation du Conseil 

presbytéral 

12h : pique-nique  

(Apportez votre pique-nique et vos couverts) 

14h : groupe des adultes 
 

 

 

 

À VIERZON 
 

Dimanches 3 octobre et  

8 novembre 

10h30 : culte, temple 
 

 

 

 

Journées catéchétiques 2021-22 

 

Dimanches 19 sept – 17 oct – 28 nov  

12 déc – 16 janv – 27 fév – 13 mars 

3 avril – 15 mai – 26 juin 
 

 
 

  

La liberté retrouvée 
 

En cette rentrée des classes, toujours un peu 

particulière liée à la pandémie de Covid-19, les 

élèves, dès le primaire, doivent porter un masque 

dedans comme dehors, qu’il fasse froid (ce qui 

peut être un avantage), comme très chaud. Ils ne 

peuvent voir leurs amis des autres classes en 

récréation. Les instituteurs ont également 

l’obligation de porter un masque. Les enfants ne 

connaissent donc pas le visage de leur instituteur 

ce qui est très ennuyeux pour l’apprentissage. 
 

Mais grâce à ces gestes barrières, à la vaccination, 

la pandémie aurait tendance à reculer et à ouvrir 

de nouvelles perspectives : celle de la liberté 

retrouvée. 
 

Aussi cette nouvelle année scolaire nous offre 

plein de promesses, comme les travaux du temple 

qui sont bien entamés, avec, très certainement, sa 

réouverture d’ici l’année prochaine. N’oubliez pas 

que nous avons toujours besoin de votre aide pour 

financer ces travaux afin que notre temple soit 

pratiquement neuf. Rappelez-vous lorsque Jésus 

est monté dans la barque, ses disciples l’ont suivi 

(Matthieu 8.23). 
 

Des dates aussi à ne pas manquer comme la 

rentrée catéchétique du 19 septembre, la journée 

d’offrande avec l’installation du Conseil 

presbytéral le 17 octobre, ou les manifestations 

autour du Temps de la Création.  
 

Le manque de pasteur est toujours là, mais le 

courage et l’espoir restent. La situation finira par 

s’arranger, car Dieu est là, présent avec nous. 
 

France Halunka 

LE LIEN 
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Retour sur les événements de l’été 
 

Un culte inattendu  
 

Dimanche 8 août à la Chaume, le culte commence et Évelyne 

s’interrompt car un groupe de jeunes frappe à la porte. Vite, nous 

rajoutons des chaises et c’est la Tour de Babel : en anglais, en 

allemand, nous comprenons que ce sont des Hollandais qui 

traversent la France vers l’Espagne. Sur leurs smartphones, ils 

suivent les lectures, participent aux chants sur nos Arc-en-ciel et, 

à la fin du culte, nous demandent s’ils peuvent chanter un 

cantique dans leur langue.  
 

Quelle émotion lorsqu’ils entonnent le vieux psaume de Théodore de Bèze et Goudimel : Comme un cerf 

altéré brame…que nous chantons avec eux ! Après avoir fait le plein de leur réserve d’eau, ils sont 

repartis dans leurs vans. Une jolie surprise que ce culte partagé ! 

Annette Wiedemann 

 
 

Alain Georges Nouga, pasteur à Niort, était à Bourges  
 

Le dimanche 29 août, l’Église a eu la joie de recevoir le pasteur Alain Georges Nouga en poste à l’Église 

protestante unie de Niort. Un grand merci à lui et à sa famille d’être venus jusqu’à Bourges. 
 

                     
 Alain Georges et son épouse Clarice Avec les membres de l’Église et leurs trois filles, Ange Maeva, 
 Chloe Yvana,Ruth Serena et le petit dernier Alain Kenan  

 
 

Un repas gourmand 
 

Souvenez-vous, lors de l’assemblée générale de septembre 2020, le 

Conseil presbytéral avait offert à Jean-Pierre Seguin et à son épouse 

Édith un repas aux Petits plats du Bourbon, en remerciement de leur 

investissement au sein du Conseil durant sept années, Jean-Pierre en 

tant que président, et Édith en tant que conseillère.  
 

Les confinements successifs ont repoussé l’instant gourmand mais, en 

juillet dernier, le cadre somptueux de l’ancienne abbaye Saint-

Ambroix les a accueillis pour le plus grand plaisir de leurs papilles. 
 

Élisabeth Renaud 
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Les éclaireurs ont campé à Azy 
 

En juillet, les éclaireurs de Bourges-Azy ont accueilli des 

enfants de la région mais aussi de La Rochelle et des Iles de 

Saintonge.  
 

Vingt-huit enfants et sept accompagnants ont partagé leur 

énergie pendant quinze jours pour faire vivre le scoutisme ! 
 

Lucie Leroy 

 
 

Les événements à ne pas rater 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Par Jacques Bihin 

Jeudi 23 septembre, 20h30, cathédrale 

 

Par F. Louzeau et F. Aït Touati 

Mercredi 29 septembre, 20h30, cathédrale 

Du 25 septembre au 10 octobre, cathédrale 

Visites les 25 et 26 septembre, 15h 

Photographies de Jacques Bihin 
 

Dimanche 3 octobre, 14h30-17h,  

Jardin de l’archevêché 

Rencontres et témoignages 
 

Mardi 5 octobre, 18h, cathédrale 

Par le groupe œcuménique  
 

Organisées par le diocèse de Bourges et la 

Fondation des œuvres du Berry, cathédrale.  

Dimanche 17 octobre 
 

Culte d’installation du Conseil presbytéral 

présidé par Jean-Luc Cremer,  

Président de la région Ouest de l’EPUdF, 

La Chaume 
 

➢ 10h30 : culte, avec éveil et école  

Bibliques 
 

➢ 12h00 : repas 
 

➢ 14h00 : groupe des adultes 
Apportez votre pique-nique et vos couverts. 

 

Jeudi 11 novembre 
 

Blois 
 

Formation ouverte à tous 

Covoiturage possible.  

 
Renseignements 

Mélanie Pérès, 06 16 56 09 59 
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Le règlement intérieur de l’école  

d’Asnières-lès-Bourges 
 

Aujourd’hui, je vais vous parler du règlement 

intérieur de l’école d’Asnières-lès-Bourges 

écrit en octobre 1867 sans taches ni ratures. 
 

L’école n’avait pas pour but, chez les 

protestants, de rendre les filles bonnes 

ménagères, et les garçons bricoleurs, mais qu’ils 

soient instruits avec les bases : savoir lire, écrire 

sans faute, avoir connaissance de la grammaire, 

et de l’arithmétique. Aux meilleurs étaient 

accordés des prix. Pour les plus grands (14 ou 15 

ans) l’accès à la Sainte Cène après un examen 

poussé de trente minutes avec certificats à 

l’appui. 
 

Gratuit… ou payant ? 
L’école est payante par forfait. En 1828, les 

parents devaient payer 15 sols pour la lecture, ou 

20 pour la lecture et l’écriture, ou encore 25 pour 

la lecture, l’écriture et l’arithmétique, que 

l’enfant soit présent ou non. Elle devient gratuite 

un peu plus tard, et elle sera obligatoire des 

vendanges à Pâques, trois fois par semaines. 

La maternelle est appelée salle d’asile, les 

enfants peuvent y accéder dès 3 ans et jusqu’à 5 

ans. L’élémentaire, dit école, peut y accueillir les 

enfants de 5 à 15 ans. 
 

Un règlement pour tous 
À la rentrée des classes, le règlement intérieur 

est élaboré par l’instituteur. Une inspection des 

écoles de filles et de garçons est réalisée avec la 

présence d’un membre du Conseil et du pasteur. 

Une règle essentielle : les parents doivent être 

habillés décemment. 
 

- Art 1 : Dès l’âge de cinq ans, les enfants 

passent de la salle d’asile dans leurs écoles 

respectives. 

- Art 2 : Ils seront tenus de fréquenter 

régulièrement l’école jusqu’à l’âge de quinze 

ans révolus. 

- Art 3 : Dès l’âge de treize ans révolus, les 

enfants pourront être dispensés d’assister à 

l’école de Pâques aux vacances. 

- Art 4 : Cette mesure considérée comme faveur, 

ne sera appliquée qu’aux enfants dont 

l’assiduité sera constatée 

par l’instituteur ou 

l’institutrice et dont 

l’institution sera jugée 

suffisante, après examen, 

par une commission 

choisie dans le sein du 

consistoire local. 

- Art 5 : Tout enfant qui sans motifs graves et 

sans avoir préalablement prévenu l’instituteur 

ou l’institutrice s’absentera de l’école, après 

cinq récidives dans le courant du trimestre ne 

pourra être admis comme catéchumène, ni faire 

sa première communion. 

- Art 6 : Les enfants doivent être propres et 

décemment vêtus. 

- Art 7 : Les parents ayant à leur charge le 

papier, les plumes et les livres, sont 

certainement priés de ne pas laisser leurs 

enfants sans ces fournitures indispensables. Au 

bout de trois jours, l’instituteur ou l’institutrice 

aura le droit de refuser l’entrée de l’école aux 

enfants qui seraient dépourvus de ces objets. 

- Art 8 : Deux fois par an au moins une 

commission brève dans le sein du conseil 

presbytéral procédera à l’inspection de l’école 

et examinera les enfants sur les matières qui 

font l’objet de leurs études. 

- Art 9 : Ce règlement sera publié du haut de la 

chaire, affiché à la porte du temple, et 

applicable à partir du 21 novembre courant. 
 

Et aujourd’hui 
Le règlement intérieur, d’une page à l’époque, 

est passé à une dizaine. Une grande partie est 

consacré au harcèlement scolaire et à l’hygiène 

liée à la Covid-19.  

On peut souligner que les protestants d’Asnières 

étaient très en avance sur leur temps car la 

femme était mieux considérée que dans la 

plupart des endroits. 
 

France Halunka 
 

Sources : Registre consistorial 1821-1840 et Registre 
des délibérations du Conseil presbytéral 1867 à 1906
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Les travaux du temple ont commencé  
 

Les travaux ont pu démarrer fin juin. Le plafond a été démoli et la charpente est 

entièrement visible. En plus de la subvention de la Fondation du patrimoine, nous 

avons obtenu 76 000 € de l’association Flam (Foi lumière action ministère).  
 

Ci-dessous, nous vous présentons un tableau du budget à ce jour. Il manque près 

de 4000  € pour boucler le budget et vos dons sont toujours les bienvenus, en 

ligne : www.fondation-patrimoine.org/63733 ou par chèque à l’ordre de Fondation 

du patrimoine - Temple de l'Église réformée de Bourges-Vierzon, à : Fondation du 

patrimoine, délégation Centre Val de Loire, 23 av. de la Libération, 45000 Orléans. 
 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancement des travaux et du 

budget. 

 Mélanie Pérès 
 

Dépenses Recettes 
Poste - Description Devis / Estimation Origine des fonds Montant 

Gros-œuvre - Démolition 84 722,94 € Subvention Fondation patrimoine 40 000,00 € 

Couverture 10 521,26 € Dons sur la Fondation patrimoine 20 000,00 € 

Plâtrerie, menuiseries, peinture 60 518,40 € Sur le compte 6 197,88 € 

Électricité 7 008,00 € Legs Defaux 29 000,00 € 

Chauffage 2 400,00 € Flam 76 000,00 € 

Architecte 10 000,00 € Somme manquante à trouver  3 972,72 € 

Total 175 170,60 € Total 175 170,60 € 
 

 

Nouvelles familiales 
 

Décès 
 

• Le papa de Lucie Leroy, Jean-Clément Loof, est décédé le 16 août, à 65 ans. Ses enfants, Lucie, 

Raphaël, Brigitte, Jeanne et Clément, vous remercient de vos prières.  

• Un culte d’action de grâce a eu lieu à La Chaume le 26 août à l’occasion du décès d’Odette 

Heinemann. 

• Micheline Cholet est décédée le 2 septembre dans le Gard où elle avait pris sa retraite.   
 

Nos pensées fraternelles accompagnent les familles endeuillées. 
 

Site d’information des protestants de la région Ouest 

Inscrivez-vous gratuitement à la lettre, Ouest-Infos, pour la recevoir toutes les semaines et être 

informés des nouveaux articles mis en ligne sur le site.  
 

Rendez-vous sur https://protestant-ouest.org/newsletter/ ou contactez la rédactrice en chef, Élisabeth 

Renaud : redaction@protestant-ouest.org 
 

 

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. 

http://www.fondation-patrimoine.org/63733
https://protestant-ouest.org/newsletter/
mailto:redaction@protestant-ouest.org
https://rcf.fr/
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Des nouvelles d’Angelika et Hans 
 

Après leur départ de Bourges fin juillet 2018, Angelika Krause et Hans Lung ont rejoint la 

Charente. À l’occasion du mouvement des pasteurs dans la région Ouest et de leur départ à la 

retraite en octobre, Le Protestant de l’Ouest leur a demandé d’écrire un mot.  
 

Un acte de confiance 
 

Ici à Barbezieux, les projets battent leur plein : 

l'accueil des Journées nationales du MAR 

(Mouvement d’action rurale) fin septembre ; 

peintures de la salle ; animations diverses... Le sujet 

du Synode à venir a donné des ailes à nos réflexions : 

comment vivre le ministère de l'Église dans nos 

territoires ruraux ? Et au milieu de tout cela, après 

trois années denses (et si atypiques), nous 

envisageons en octobre, Hans et moi, le dernier 

déménagement en tant que pasteurs en activité.  
 

La vallée de la Dordogne, avec un ancien presbytère 

à St-Antoine de Breuilh, nous attend. Quand je 

visualise cartons et meubles, je mesure bien le 

changement de cap. Autant les livres de théologie et 

le matériel de catéchèse, autant mes affaires de 

bricolage vont pouvoir s'épanouir (... et moi avec). La 

musique, qui a toujours joué un certain rôle dans mon 

quotidien, jouera certainement de nouveaux airs dans 

les mois à venir. De notre côté, c'est un plaisir de 

nous projeter ; c'est également un acte de confiance, 

car je suis convaincue que de nouveaux champs se 

présenteront : il va falloir discerner et choisir.  

Je regarde avec recon-

naissance en arrière : les 

pasteurs qui m'ont précédé et 

qui m'ont donné le courage 

d'être pasteure dans cet univers 

si particulier qu'est l'Église 

protestante unie de France, les 

membres d’Église avec lesquels 

nous avons pu cheminer sur des 

voies connues et des chemins 

inattendus. Et toute la richesse des domaines 

auxquels j'ai eu accès durant les années de ministère : 

l'art de raconter des histoires (avec la BD à 

Angoulême), le défi de dynamiser un secteur dans 

une métropole telle que Bordeaux, voir des portes 

épaisses s'ouvrir (avec l’aumônerie des prisons à 

Bourges) et la diversité d'une ruralité qu'on trouve 

dans le sud-Charentes.  
 

Une grande maison nous attend, et déjà quelques 

visages... Un temps pour nous poser, un temps pour 

accueillir. Un temps pour planter, un temps pour voir 

grandir.  
 

Angelika Krause 
 

 
 

Une nouvelle porte s’ouvre 
 

C’est avec un plaisir intact que je quitte ce ministère 

régional d’animation biblique et théologique. Douze 

années à sillonner la région à la rencontre des Églises 

locales, des groupes de lectures bibliques, des 

assemblées dominicales pour un culte-animation. 
 

Une multitude de visages et de paroles me passent 

par la tête en revisitant ces rencontres. Je peux dire 

que j’ai été comblé à la fois par ce que j’ai reçu et par 

ce que j’ai pu apporter. Il y a une émotion particulière 

quand, dans un groupe, tout d’un coup, le texte 

biblique ouvre une porte inattendue, offre un point de 

vue surprenant. Des morceaux d’un puzzle 

auparavant épars s’assemblent, une lumière se fait. 
 

Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui j’ai 

cheminé, et qui ont participé à 

ces moments. 
 

À l’heure de quitter ce 

ministère et le ministère en 

partant à la retraite, une 

nouvelle porte est en train 

s’ouvrir pour Angelika et moi 

en Dordogne, à Saint-

Antoine-de-Breuilh. 
 

Je ne sais pas encore ce que je vais trouver derrière 

cette porte, mais je suis sûr que de nouveaux appels 

et engagements m’attendent. 
 

Hans Lung

 

Retrouvez les autres arrivées et départs des pasteurs dans notre région sur le site du Protestant de 

l’Ouest (https://protestant-ouest.org/2021/09/01/le-mouvement-des-pasteurs-dans-la-region/). 

https://protestant-ouest.org/2021/09/01/le-mouvement-des-pasteurs-dans-la-region/
https://protestant-ouest.org/2021/09/01/le-mouvement-des-pasteurs-dans-la-region/
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Bâtir sur le roc ! 
 

   
 
« … quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent 

qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, 

les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont 

jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, 

parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque 
entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 

pratique, sera semblable à un homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les 

torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu 

cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été 
grande. » (Matthieu 7. 24-27) 
 

Ce passage de l’Évangile de Matthieu, souvent 

choisi par les couples qui préparent leur cérémonie de 

mariage, nous interroge tous et toutes… par exemple 

en questionnant comment nous avons bâti notre vie 

d’Église, nos relations entre églises et entre membres 

d’Église. Sur le « sable » de la méfiance et de 

l’indifférence ? Sur le « roc » de la Confiance et de 

l’Espérance ? En effet, s’il est distrayant de 

construire des châteaux de sable lorsque nous 

sommes en vacances sur les bords de la mer - comme 

certains ont peut-être pu le faire cet été -, il n’en va 

pas de même dans nos relations paroissiales ou inter-

paroissiales, surtout, hélas, à l’intérieur d’une même 

famille ecclésiale.  
 

Ici, dès le départ, il nous faut élever une Maison 

commune, bâtir une relation durable, sur de solides 

fondations : des fondements pas seulement 

théologiques ou bibliques, mais aussi éthiques, 

pratiques, économiques… et surtout fraternels. Ou 

sinon, notre construction commune finira à la longue 

par être emportée par un coup de vent plus fort que 

de coutume ou une brusque montée des eaux, un 

déluge de mots ! Et là, n’accusons pas le Ciel ou l’air 

du temps, mais regardons-nous plutôt dans le blanc 

des yeux ; non de ce regard qui s’imagine pouvoir 

déceler les « poutres » présentes dans l’œil des 

autres, mais d’un regard qui saura reconnaître comme 

faute, le manque d’égard vis-à-vis de ces autres 

frères, ceux d’à côté ou les plus éloignés.  
 

Alors oui, sur quoi avons-nous bâti nos vies 

d’Église ? L’équilibre financier ? Des assemblées 

dominicales plus nombreuses ? Des activités diverses 

et variées ? Une catéchèse heureuse ? Ou sur la Foi, 

l’Espérance et l’Amour ? Sur quel fondement avons-

nous construit nos projets, sur quel « roc » avons-

nous appuyé nos choix, nos décisions ou nos 

engagements, personnels ou communautaires ? Le 

roc de la patience, le roc de la confiance, le roc du 

respect de la différence, le roc du pardon donné ?  
 

Quant au « roc » qui m’importe, sur lequel j’aspire 

depuis plus d’un quart de siècle à bâtir mon 

ministère... ce n'est pas que nos temples soient pleins 

ou nos appels à contribution atteints, mais qu'un lien 

puisse se tisser entre chaque fidèle, même les plus 

éloignés, fût-il par la seule main (tendue) d'un 

ministre voyageur plus qu'évangélisateur. 
 

Enfin, « Bâtir sa maison sur du roc », comme nous y 

invite ici ce passage de Matthieu 7, veut aussi dire 

que notre vie et notre vie en Église aussi, doit se 

construire sur le Christ, sur sa Parole, une Parole qui 

nous dit : « Je Suis le Chemin… la Vie », c’est-à-dire 
le mouvement, le renouvellement… la Résurrection. 

Et ici savoir se relever, relever l’autre, nous relever 

les uns les autres… cela veut dire sans cesse 

construire ou reconstruire notre Maison commune 

avec les pierres vivantes de notre Espérance, le réel et 

pas le virtuel… et avec le Pardon comme ciment. 

Mais, pour autant, n’oublions pas que la plus solide 

des demeures n’est pas toujours là où on l’imagine, 

installée et assurée pour la vie : elle est toujours à 

construire et à recevoir comme un cadeau du Ciel. 
 

Luc Serrano
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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   
 

Dimanche 19 septembre 
• Rentrée catéchétique : La Chaume, 10h30, avec éveil et école 

bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes. 

Jeudi 23 septembre • Conférence : L’urgence et la beauté, cathédrale 

Samedi 25 et dimanche 

26 septembre 

• Rentrée des éclaireurs : 9h30 Azy. 

• Visite guidée de l’exposition L’urgence et la beauté : 15h, 

cathédrale. 

Du 25 sept au 10 octobre • Exposition : L’urgence et la beauté, cathédrale. 

Mercredi 29 septembre • Conférence : Pas de ciel sans la Terre, 20h30, cathédrale. 

Samedi 2 octobre 
• Journée de formation des Conseillers presbytéraux : Royan, 

Limoges, Rennes ou Tours. 

Dimanche 3 octobre 

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

• Barnum Église verte : 14h30-17h, jardin de l’archevêché. 

Mardi 5 octobre • Célébration œcuménique : 18h-19h, cathédrale. 

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

Lundi 11 octobre • Bureau du CP : en visioconférence, 19h. 

Dimanche 17 octobre 
• Dimanche catéchétique – Journée d’offrande : installation du CP, 

culte présidé par Jean-Luc Cremer, La Chaume, 10h30 avec éveil et 

école bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes. 

Lundi 18 octobre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Samedi 23 octobre • Réunion des parents des éclaireurs : La Chaume, 15h30. 

Dimanche 24 octobre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Dimanche 31 octobre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Dimanche 7 novembre 
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 8 novembre • Bureau du CP : en visioconférence, 19h. 

Mardi 9 novembre • Réunion du comité de rédaction du Lien : chez E. Renaud, 10h. 

Jeudi 11 novembre • Formation à la prédication : Blois. 

Dimanche 14 novembre • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 15 novembre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 
 

 

 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 
 3 rue Vieille-Saint-Ambroix, 18000 BOURGES (fermé temporairement) 

 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON 

Centre Protestant   La Chaume, place du 14 Juillet, 18000 ASNIÈRES-LÈS-BOURGES 

Pasteur  Poste vacant  

  : 02 48 24 16 49 @ : erf.bourges.vierzon@gmail.com 

Trésorière  Bernadette GIMONET : 9 rue Chertier, 18000 Bourges 

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

C.C.P.  Église Réformée de Bourges, IBAN 92936 H La Source. 

Pour les baptêmes et les 

mariages 

Veuillez contacter l’équipe suffisamment tôt, bien en amont de la date 

souhaitée. 

 


