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À BOURGES
Dimanche 28 novembre

L’Avent : une attente

Journée catéchétique
La Chaume

Le premier dimanche de l’Avent arrive. En ce
premier dimanche, nous pourrions nous souhaiter
une bonne année... l’Église a choisi de commencer
son année non pas le 1er janvier, ni le jour de Noël,
ou celui de Pâques ou encore celui de Pentecôte,
mais bien le premier dimanche de l’Avent.

10h30 : culte, école et éveil bibliques
12h : pique-nique
(Apportez votre pique-nique et vos couverts
Le pass sanitaire sera demandé)
14h : groupe des adultes

Surprenant que notre tradition ait choisi de
commencer l’année non par une commémoration,
mais par un temps d’attente. Dans la Bible, les
textes avec une attente, pour au moins un des
protagonistes, sont bien présents. Pour n’en citer
que quelques-uns : l’attente du Messie qui
délivrera Israël, l’annonce par l’ange à Marie
qu’elle attendra Jésus, et Jésus qui nous a fait la
promesse de revenir.

Dimanche 12 décembre
Fête de Noël
La Chaume
10h30 : culte animé par les équipes
catéchétiques
12h : pique-nique
(Apportez votre pique-nique et vos couverts
Le pass sanitaire sera demandé)
14h : groupe des adultes

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où
l’attente a presque disparu, où elle est presque
insupportable. Pourtant, Dieu nous demande de
vivre pleinement cette attente et de ne pas
simplement être passifs. L’attente, c’est le
moment de se préparer à ce qui va venir, préparer
le repas pour la fête, de savoir qui sera présent,
quels cadeaux je vais offrir...

À VIERZON
Dimanches 5 décembre et
2 janvier
10h30 : culte, temple

Mais nous sommes chrétiens ; alors préparonsnous aussi spirituellement. Augustin a écrit : « «
Le bonheur c’est de continuer à désirer ce que
l’on possède déjà ». Alors deux questions me
viennent pour chacun d’entre nous : qu’attendonsnous de l’enfant qui vient nous rejoindre à Noël ?
Comment vivre cette attente ?

À SAINT-AMAND
Mardis 7 décembre et
11 janvier
Groupe de maison
20h00 : chez Josette le 12 décembre

Mélanie Pérès
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Retour sur les événements de la rentrée et de l’automne
La fête des associations
L’Église réformée et Accolade ont tenu un stand durant tout le dimanche 12 septembre. Merci à tous
ceux qui se sont mobilisés pour que notre Église ait sa place dans la cité.

Le temps pour la Création
Un barnum a été mis à notre disposition dans la
cathédrale. Avec Madeleine Félix nous avons
préparé cette présentation par la réalisation de
flyers avec un choix de prière sur la création et
un document expliquant ce qu’est l’Église verte
(voir article page 7).
Jean-Pierre Seguin

À l’occasion de l’exposition L’urgence et la

Et le mardi 5 octobre, la Création a été célébrée

beauté à la cathédrale du 25 septembre au 10
octobre, le groupe œcuménique a été sollicité
pour participer le dimanche 3 octobre, avec
d’autres associations, à une présentation de leurs
activités.

à la cathédrale. Cette célébration avait été
préparée par le groupe œcuménique qui a réparti
l'offrande entre l'association Cent pour un du
Cher (aide au paiement de loyer) et pour la
rénovation de notre temple.
Mélanie Pérès

La journée catéchétique d’octobre
Le dimanche 17 octobre, Jean-Luc Cremer, président de la région Ouest de l’Église protestante unie de
France, a présidé le culte et installé le nouveau Conseil presbytéral dans ses fonctions. L’après-midi, le
groupe des adultes a continué la lecture du Credo avec Philippe Malidor.
Élisabeth Renaud

Jean-Luc Cremer et une partie du Conseil

Le groupe des adultes

La journée de formation à la prédication
Le jeudi 11 novembre, nous étions quatre de notre Église à
Orléans pour une journée consistoriale sur le thème « prêcher en
temps de crise ». Une seconde journée aura lieu à Bourges lors de
notre journée KT du 16 janvier dont le culte sera préparé par ce
groupe.
Mélanie Pérès
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En route vers Noël
Dimanche 28 novembre
1er dimanche de l’Avent
La Chaume
10h30 : culte, avec éveil, école biblique et groupe des ados
Le pasteur Lilian Seitz accompagnera le groupe des ados en 2e partie du culte
12h00 : repas
14h00 : groupe des adultes
Apportez votre pique-nique et vos couverts (Le pass sanitaire sera demandé)

Dimanche 5 décembre
2e dimanche de l’Avent
10h30 : culte à La Chaume

Dimanche 12 décembre
Fête de Noël
e
3 dimanche de l’Avent
La Chaume
10h30 : culte avec la participation des groupes catéchétiques
12h00 : repas
14h00 : groupe des adultes
Apportez votre pique-nique et vos couverts (Le pass sanitaire sera demandé)

Vendredi 16 décembre
Goûter de l’Avent
14h30 : La Chaume
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire (le pass sanitaire sera demandé).
Si le goûter est maintenu, les personnes concernées recevront une invitation.

Dimanche 19 décembre
4e dimanche de l’Avent
10h30 : culte à La Chaume

Samedi 25 décembre
Culte de Noël
10h30 : La Chaume
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Une chaîne de témoins
Pierre, Paul, Ananias, Lydie, Silas… et nous Tous !
Vivre les Actes des Apôtres avec les enfants de
l’école biblique et les catéchumènes sera notre
fil conducteur pour cette année.

puis animera dans un
deuxième temps le
groupe des grands ados.

Nous allons découvrir les origines de l’Église,

Aussi,

ces
petits
groupes d’une vingtaine
d’enfants
et
d’adolescents
essaieront, de façon
régulière durant le culte,
de vous présenter, sous
forme d’un chant ou
d’une narration, l’avancée de leur découverte de
l’histoire de l’Église primitive racontée dans les
Actes.

guidés par un dossier construit en neuf étapes
avec un choix de textes bibliques et
d’animations : L’Église en Actes. Ces étapes,
nous les avons adaptées selon les tranches d’âge.

Nous avons constitué cette année quatre
groupes : les 4-6 ans avec Florence Légeret, les
7-12 ans avec Anne Clépoint, les 13-15 ans avec
Madeleine Félix et Annette Wiedemann et pour
nos grands ados, nous allons être aidés par Lilian
Seitz, pasteur à Fontenay-le-Comte en Vendée,
mais aussi pasteur-ressource en catéchèse pour
toute la région. Celui-ci viendra lors de notre
prochaine journée catéchétique le dimanche 28
novembre, il présidera la première partie du culte

Anne Clépoint

Nouvelles familiales
Mariages
Quentin Duchêne et Mariana ont reçu la bénédiction de Dieu à l’occasion de leur mariage le 18
septembre dans le temple de Mirante au Portugal.
Maryline Grosclaude et Cédric Philippe ont placé leur mariage sous la bénédiction de Dieu le 18
septembre à La Chaume.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent les jeunes mariés.

Décès
Jean-Luc Blanc qui a été pasteur dans notre communauté durant neuf ans est décédé fin septembre.
Depuis sa retraite, il habitait Réalmont dans le Tarn avec Claudie, son épouse. Un message de Philippe
Malidor lui est consacré dans ce Lien page 5 ainsi qu’un souvenir d’Élisabeth Renaud page 6.
Marguerite Oechsner de Coninck, maman de Sylviane Éko Ébongué, est décédée fin septembre. Le
culte d’action de grâce a eu lieu le 9 octobre à La Chaume.
Marc-André Staerck, frère d’Évelyne Nicollin, est décédé à l’âge de 82 ans. La grâce de Dieu a été
proclamée par la pasteure Agnès Thilakarathne à Blois.
Nos pensées fraternelles accompagnent les familles endeuillées.

Novembre-décembre 2021 – n° 295

4

www.erf-bourges-vierzon.org

Un homme de paix s’en est allé…
Notre frère et ancien pasteur Jean-Luc Blanc
s’est éteint le 21 septembre 2021 dans la nuit. Au
début de l’été, il avait subitement appris qu’il
avait un cancer grave, d’origine inconnue.
Quelques jours plus tôt, nous avions prévu
d’aller le revoir, lui et Claudie. Et voilà que
subitement, tous nos plans étaient chamboulés.

Pressentant sa fin prochaine tout en réaffirmant
sa confiance en Dieu, y compris en son pouvoir
de faire des miracles s’il le voulait, Jean-Luc, en
deux petites conversations téléphoniques – les
dernières – avait réussi à nous transmettre une
part de sa sérénité. Pas un seul homme de bien
ne tombe à l’insu de votre Père (cf. Mt 10.29).

Théologie de la prospérité, version Jean-Luc Blanc

Personnellement,
Jean-Luc
m’a
apporté
énormément de choses en très peu de temps. Sa
douceur modeste et son intelligence auront
illuminé notre communauté pour laquelle lui et
Claudie gardaient une tendresse particulière.

Arrivée dans l’Église en 2006, notre famille
l’aura connu à peine trois ans et, lorsque
Véronique et moi avions sollicité notre adhésion
à l’Église réformée où ses prédications si claires
et si profondes nous avaient nourris et
réconfortés, il était venu chez nous, nous avait
longuement écoutés, et sobrement parlé avec
dans son discours ces longs silences qu’on
n’avait pas envie de rompre. Et il nous a dit
ceci : « Naturellement, la porte est ouverte, mais
ne quittez pas votre Église avant d’avoir tout fait
pour elle. » Quand on sait à quel point nos
faibles Églises ont besoin de membres, cette
noblesse d’esprit est remarquable.

Avec Claudie, il formait ce qu’on pouvait
appeler un « couple pastoral », une espèce en
voie de disparition ; lui seul avait le titre et la
fonction, mais lui et elle étaient indissociables et
leur présence solidaire aura beaucoup nourri
notre Église.

Nos pensées vont à celle qui a tout partagé avec
lui pendant un demi-siècle. Et nous hésitons
entre la douleur de la séparation et la joie de
penser que Jean-Luc a dû recevoir un chaleureux
accueil dans ce monde céleste dont il avait fait sa
vocation de nous donner un avant-goût.

Ses obsèques à Réalmont m’ont permis de
mesurer à quel point lui et Claudie avaient su
tisser des relations très chaleureuses avec des
personnes de tous âges.

Philippe Malidor

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.
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Le nouveau pasteur
Lorsque Jean-Luc et Claudie sont partis de Bourges, Élisabeth Renaud a rassemblé
quelques anecdotes et souvenirs dans un mini album qu’elle leur a offert le jour de
leurs adieux. Extrait.

C

e matin au culte, le temple était plein. C’est normal, le nouveau pasteur le
présidait. Il s’appelle Jean-Luc, il était dans un costume gris avec une belle
cravate bleue. Ma maman a vite repéré sa femme : c’était la seule dame qu’elle
n’ait jamais vue au culte. Elle s’appelle Claudie, et moi, je m’appelle Chloé.
Juste avant la prédication, je suis partie avec une monitrice et d’autres enfants
à l’école biblique car il paraît qu’on est trop petits pour écouter la suite. Ça, c’est
encore une idée de parents ! Il y avait aussi mon petit frère qui a 6 ans et qui
s’appelle Maxime. Ma petite sœur était restée à la maison avec notre papa. Ma
petite sœur qui s’appelle Julie est encore plus petite que mon petit frère, c’est dire !
Ma maman m’a raconté au retour que le nouveau pasteur avait dit sa prédication sans notes. Tout
par cœur ! Incroyable ! J’ai été vraiment impressionnée et puis je l’ai plaint et je me suis dit que je ne
ferais jamais « pasteuse » parce qu’une récitation de dix lignes passe encore, mais un texte de trois pages,
ça jamais !
Comme c’était le nouveau pasteur, on lui a demandé de rédiger l’édito du journal de la paroisse et
comme son édito a plu aux paroissiens, il a même rédigé le suivant et le suivant et le suivant…
Élisabeth Renaud
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Le label « Église verte »
permettant ainsi d’avancer progressivement vers
l’obtention du label « Église verte ». Cet outil
peut être trouvé facilement sur internet
(www.egliseverte.org). Chaque paroisse pout
choisir de travailler tel ou tel thème en fonction
de ses centres d’intérêt.

L’homme en tant qu’image de Dieu ne dispose
pas d’une liberté totale car sa liberté doit être
vécue dans l’amour de la Création. L’humain
apparaît comme intendant chargé de maintenir
l’intégrité de la Création, dont il fait partie mais
qui ne lui appartient pas, car elle a été créée par
Dieu.

La communauté volontaire est donc à même
d’évoluer par les actions qu’elle mène dans les
grands domaines que sont : la célébration, le
catéchisme, les bâtiments, les terrains,
l’engagement local, le mode de vie. Selon les
réponses aux questions, elle se voit attribuer un
label correspondant à son degré d’avancement
dans sa démarche écologique. Des groupes de
travail doivent être créés pour mettre en place
des actions concrètes avec comme fil conducteur
cet outil.

Nos Églises ont donc une voix particulière à
faire entendre parce que nous sommes des
membres de nations émettrices de gaz à effet de
serre et que des membres d’autres nations sont
victimes de ces émissions.
« Si un membre souffre tous les membres
partagent sa souffrance » 1 Corinthiens 12.26).

En septembre 2017, sous les auspices de la
Fédération protestante de France et de la
conférence des évêques de France, un label
œcuménique « Église Verte » avec des outils est
mis à notre disposition. Mais qu'en est-il dans
nos Églises ? Actuellement démarre une prise de
conscience…

Il est paradoxal de protester si nous-mêmes nous
ne faisons rien et il serait absurde de se dire
chrétiens si nous ne prenons pas soin de ce que
Dieu nous a donné, sans oublier d’inclure dans
nos choix toute l’espèce humaine.
Notre voix doit porter et interpeller les pouvoirs
publics.
Jean-Pierre Seguin

Depuis, chrétiens et non-chrétiens se retrouvent
ensemble avec un objectif commun : la
sauvegarde de la Terre.
Pour avancer concrètement, un outil ouvert à
toutes les associations et communautés a été
créé. Il présente la façon de mettre en place des
actions à partir d’un éco-diagnostic en répondant
positivement ou négativement à 90 questions,

Genèse 1.26 : La liberté est laissée à l’homme de
dominer la terre.
Genèse 2.15 : L’homme doit garder le jardin pour
le cultiver.

Journées catéchétiques 2021-22
➢ Dimanche 28 novembre : culte présidé en partie par Lilian Seitz, pasteur-ressource pour la
catéchèse
➢ Dimanche 12 décembre : fête de Noël
➢ Dimanche 16 janvier : culte puis formation à la prédication à 14h
➢ Dimanche 27 février : culte présidé par Agnès Lefranc, pasteure à Orléans
➢ Dimanche 13 mars
➢ Dimanche 3 avril
➢ Dimanche 15 mai
➢ Dimanche 26 juin : fête de la paroisse
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Du 19 au 21 novembre
Dimanche 21 novembre
Samedi 27 novembre
Dimanche 28 novembre

•
•
•
•

Lundi 29 novembre
Dimanche 5 décembre

•
•
•
•

1er dimanche de l’Avent

2e dimanche de l’Avent

Mardi 7 décembre
Vendredi 10 décembre
Dimanche 12 décembre
3e dimanche de l’Avent

Lundi 13 décembre
Jeudi 16 décembre
Dimanche 19 décembre
4e dimanche de l’Avent

Synode régional : Nantes.
Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Journée entretien : La Chaume et le presbytère, 9h.
Dimanche catéchétique : La Chaume, 10h30 avec éveil et école
bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes.
Bureau du CP : en visioconférence, 19h.
Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Culte à Vierzon : temple, 10h30.
Groupe de maison : St-Amand, 20h.

• Installation des décorations de Noël : La Chaume, 15h30.
• Fête de Noël : La Chaume, 9h, 10h30 avec éveil et école bibliques ;
12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes
• Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h.
• Goûter de l’Avent : La Chaume, 14h30.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.

Samedi 25 décembre

• Culte de Noël : La Chaume, 10h30.

Dimanche 26 décembre

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 2 janvier
Mardi 4 janvier
Dimanche 9 janvier
Lundi 10 janvier
Mardi 11 janvier
Dimanche 16 janvier
Lundi 17 janvier

Attention : pas de culte à Bourges.
Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Culte à Vierzon : temple, 10h30.
Réunion du comité de rédaction du Lien : chez E. Renaud, 10h.
Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Bureau du CP : en visioconférence, 19h.
Groupe de maison : St-Amand, 20h.
Dimanche catéchétique : La Chaume, 10h30 avec éveil et école.
bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : formation à la prédication
• Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h.

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples

 La Chaume, place du 14 Juillet, Asnières-lès-Bourges, 18000 BOURGES
 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON

Centre Protestant

 La Chaume, place du 14 Juillet, Asnières-lès-Bourges

Trésorière

 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.

Pasteur
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