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Ne crains rien

À BOURGES
Dimanche 16 janvier

2021 s’achève non sans mal, 2022 débute avec

Journée catéchétique
La Chaume
10h30 : culte, école et éveil bibliques
12h : repas*
14h : formation à la prédication

une pandémie qui n’en finit pas. L’objectif d’un
virus est de survivre coûte que coûte alors il
s’adapte, mute et continue ainsi son expansion.
Parfois, il s’éteint naturellement, grâce à un vaccin
ou pas. Mais il faut bien le reconnaître, Delta et
maintenant son cousin Omicron sont coriaces et
tenaces.

*****

Dimanche 27 février
Journée catéchétique
La Chaume
10h30 : culte présidé par Agnès Lefranc,
école et éveil bibliques
12h : repas*
14h : groupe des adultes

En ce début d’année, à l’heure de présenter ses
vœux, difficile de faire abstraction de ce spectre
pandémique qui nous menace toujours depuis un
an et demi et dont on a du mal à voir la fin.

*****

Que nous réserve, dans ce contexte, l’année qui

Dimanche 20 mars

s’ouvre devant nous ? Personne ne peut le prédire.

Culte et
Assemblée générale de l’Église
10h30, La Chaume
* (Apportez votre pique-nique et vos couverts
Pass sanitaire demandé)

Nos activités n’ont pas encore toutes repris et
j’espère que nous pourrons notamment
reprogrammer des conférences avec l’association
Accolade, en veille depuis mars 2020.

Un verset me vient alors à l’esprit : « Ne crains

À VIERZON

rien car je suis avec toi » (Ésaïe 41.10).

Dimanches 6 février et 6 mars

C’est donc avec ces paroles qui nous tournent

10h30 : culte, temple

vers l’espérance que je m’adresse à vous en ce
début d’année pour vous souhaiter une année 2022
qui soit la meilleure possible, remplie de
confiance et de sérénité, en gardant à l’esprit la
responsabilité qui incombe à chacun.

À SAINT-AMAND
Mardis 8 février et 8 mars
Groupe de maison, 20h
Sous réserve de l’évolution de la pandémie

Élisabeth Renaud

ardi
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Retour sur les événements de la fin d’année
La journées KT de novembre
Les familles et les enfants avaient reçu une

Chargé de la catéchèse des jeunes dans notre

invitation des monitrices pour participer à la
journée KT du 28 novembre 2021. Beaucoup
étaient présents et le pasteur Lilian Seitz, venu
de Vendée, a fait connaissance avec les ados.

région, Il pourra les accompagner, en distanciel
le plus souvent, avec l’aide de Madeleine. Les
autres groupes ont continué leur découverte de la
vie des premiers chrétiens.
Annette Wiedemann

Le groupe des petits encadré par Florence Légeret à
gauche, et celui des moyens par Anne Clépoint, à droite.

Le groupe des ados encadré par Madeleine Félix, à
droite, et Lilian Seitz,à gauche.

La fête de Noël
Le 12 décembre, les groupes KT ont assuré la

Avant de laisser la parole à Jacqueline pour la

liturgie du culte. Ils se sont relayés pour la
lecture des textes, entrecoupés par les strophes
du chant L’Église. Le groupe des petits illustrait
les lectures en montrant des dessins.

prédication, les ados et le groupe des grands ont
reçu une bible, ce cadeau leur montrant qu’ils
font partie de notre Église.
Annette Wiedemann

--------------------------------------------------------------------------

La Lumière de la Paix de Bethléem
Cette année, un de nos éclaireurs, Joseph Quillet, est allé chercher la Lumière de la
Paix de Bethléem à Strasbourg. Le partage de cette Lumière a continué de manière
œcuménique à l'église du Sacré-Cœur de Bourges et à la cathédrale de Nevers, au
temple de Nevers et à l'église du village d'Azy, l'autre lieu de rencontre du groupe.
Lucie Leroy
Plus d’infos sur le groupe EEUdF Bourges-Azy : https://eeudf.org/bourges/
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Les événements à ne pas rater

- Prières sur RCF
Des voix protestantes de notre Église liront une prière tous les jours
du 18 au 25 janvier à 8h45.
- Échange de chaire avec l’Église catholique
➢ Dimanche 23 janvier, Mélanie Pérès et Philippe Malidor
interviendront durant la messe au Sacré-Cœur, 10 rue de l’Abbé
Moreux, à 11h.
➢ Dimanche 30 janvier, Jean-Pierre Brunet, diacre, présidera le culte
à La Chaume à 10h30.

Journée
mondiale
de prière
Vendredi 4 mars, 15h
Salle Saint-Ursin,
maison diocésaine,
23 rue Nicolas Leblanc

➢ Du 15 au 18 février 2022 pour les 15 ans et +
Au CARAE d’Exoudun dans les Deux-Sèvres
Tarif :70€/personne
Inscriptions : https://bit.ly/347DuzT
+ d'infos : 02 43 81 64 59 –
sophieollier.epu@gmail.com

Du 14 au 18 février
Pour les 6-12 ans
À Lezay (Deux-Sèvres)

➢ Du 3 au 6 juin 2022 pour les 15 ans et +.

Renseignements et
inscription :

➢ Du 11 au 20 juillet 2022 : Grand KIFF Tour,
camp itinérant reportage et audio, pour les 15
ans et +.

Joël Dahan

➢ Du 17 au 30 juillet 2022 : camp jeunesse pour
les 8-14 ans.

07 69 50 45 35

Bulletin d’inscription et autoriation parentale
en fin de journal

Pré-inscription possible pour tous ces camps
sophieollier.epu@gmail.com
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Protection des ministres du culte
de l’Église protestante unie de France face aux harcèlements
- À l’Union nationale de se saisir du sujet en
mettant en place :
✓ Une prévention et une sensibilisation
explicitant les comportements ou phrases
s’apparentant à du racisme ou du
harcèlement moral ou sexuel.
✓ Une structure neutre pour l’accompagnement
du ministre (plateforme où le ministre
pourrait trouver une écoute et des conseils,
avec la possibilité de rester anonyme).
✓ Une aide humaine rapide pour dénouer les
relations conflictuelles et une protection
psychologique, juridique et personnelle du
ministre concerné.
✓ Une information aux membres d'Église
concernant les risques encourus civilement et
pénalement. »

Lors du Synode régional réuni du 19 au 21
novembre à Nantes, le vœu ci-dessous a été
présenté et adopté à l’unanimité des 89
participants.
« Les Églises locales de l’Église protestante unie
de France ne sont pas à l’abri d’actes ou de
propos relevant du racisme et du harcèlement
moral ou sexuel à l’égard des ministres du culte
(comprenant
les
proposants).
Ces
comportements, s’ils ont lieu au sein de
l’institution ou des communautés locales,
peuvent les atteindre et les fragiliser
physiquement et moralement.
D’une part, il est parfois difficile pour un
ministre de trouver une aide et un espace de
parole sans jugement, d’autre part, il est difficile
pour les personnes engagées dans l’Église locale
de gérer ces situations, de peur de faire scission.
Le Synode de l’Église protestante unie de France
de la région Ouest, réuni à Nantes du 19 au 21
novembre 2021, demande :
- Aux Conseils presbytéraux de ne pas ignorer ce
sujet, d’en débattre et de signaler très vite au
Conseil régional des faits qui pourraient relever
du racisme ou du harcèlement moral ou sexuel.

La présentation de ce vœu a ouvert un espace de
parole et de témoignages personnels au sein du
Synode, dans un climat de confiance et de
bienveillance.

Ce vœu est également consultable dans le
dossier post synodal.
Élisabeth Renaud

Spectacle théâtral
Avec Mireille et Vincent Buron
Samedi 26 et dimanche 27 février
Salle Familia, 10 av. Marcel Haegelen
(entrée route de La Chapelle)
Organisé par l’Association
culturelle Saint-Jean

Tarifs
- Sur réservation : 12 € au 06.73.68.76.02 ou www.acsj.fr/billets ;
- Sur place : 15 € dans la limite des places disponibles ;
- Moins de 18 ans et chômage : 8 €.

Parole pour tous
Si vous n’avez pas encore la brochure Parole pour tous 2022, vous pouvez vous la
procurer auprès d’Évelyne Nicollin : 02.48.24.32.16.
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Le temple est sauvé !
La réhabilitation du temple, c’est comme l’an 2000, on attendait
cette date mythique : finirait-elle par arriver, et comment ? Voilà
plusieurs années que La Chaume se révèle très secourable, grâce à
ceux qui ont eu l’idée de la faire bâtir.

Cependant, nous vous l’annonçons : nous devrions retrouver notre
bon vieux temple rénové dans quelques mois.

Si nous acceptions de nous passer de plafond, ce serait même
possible tout de suite car la structure du bâtiment est désormais
sauvée. En gros, il ne reste « plus que » une simple révision de la
toiture, l’intervention de l’électricien et celle du plaquiste, les
inévitables détails de dernière minute, et le temple de Bourges pourra
à nouveau retentir des prédications, des chants, des prières et des
harmonies de son orgue, soli Deo gloria !
Philippe Malidor

Le mot de la trésorière
Les circonstances particulières imposées par la

L’année en cours sera ponctuée par la

situation sanitaire nous privent de rencontres.
Des moments de convivialité, en fin d’année
particulièrement, nous donnaient l’occasion de
faire état des besoins de l’Église pour faire face à
ses obligations.

rénovation du temple, celle du presbytère et de
La Chaume. Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de l’avancement des travaux.

L’Assemblée Générale sera l’occasion d’en faire
état et d’entamer un débat… N’oubliez pas cette
rencontre que nous organiserons en fonction des
impératifs sanitaires… bien sûr !!!

À défaut, nous vous avons envoyé un courrier
pour un appel au don. Vous avez répondu avec
générosité ce qui nous a permis d’honorer la
contribution régionale pour 2022. Soyez-en
remerciés vivement.

Bernadette Gimonet

Nouvelles familiales
Décès
•
•
•

Décembre a été endeuillé à la résidence Saint Bonnet à Bourges. Marie-Louise Aubert, si active à
Bourges pour l’œcuménisme, Denise Paumier, née Clavier (Asnières), et Solange Voisin (101 ans)
longtemps à Vierzon, nous ont quittés.
Une cérémonie a eu lieu au crématorium de Bourges pour Joëlle Shion, fille d’Arlette Lotz, le 13
décembre.
Un culte d’action de grâce a eu lieu le 22 décembre à la Celle-Condé à l’occasion du décès de
François Madau.

Nos pensées fraternelles accompagnent les familles endeuillées.
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Les avancées au sein de notre Église réformée de 1865 à 1922
Nous sommes entrés dans une nouvelle année
où l’on avance toujours vers la technologie.
J’imagine à quel point le fait d’appuyer sur
un interrupteur pour allumer la lumière
devait être exceptionnel à l’époque, alors que
bien des personnes avaient encore la lampe à
pétrole.

La voiture
Nous possédions déjà en 1865 une voiture à
cheval pour les déplacements du pasteur. En
1950 le pasteur aura sa 2CV. Mais entre-temps
on ne sait pas quand le pasteur a eu son premier
véhicule motorisé…

L’eau courante et l’électricité
Fin 1896 l’eau courante sera demandée à la

Toujours dans l’idée de vous faire part de mes
« découvertes » historiques en fouillant et
fouinant. Je vous propose de montrer en quoi
nous sommes modernes depuis de très longues
années. Je ne peux pas commencer en 1821
comme je l’aurais voulu, tout simplement parce
que je n’ai pas complètement étudié le livre qui
débute vers ces années-là. Je commence donc
mon récit en 1865.

municipalité de Bourges pour le temple que nous
rénovons actuellement car le puits sur le
boulevard est souvent fermé et la concierge est
obligée d’aller plus loin. Puis fin 1922,
l’électricité est installée dans les temples
d’Asnières et Bourges car l’éclairage est
défectueux et manque de modernité. De plus les
réunions du soir sont difficiles avec l’éclairage
des lampes à pétrole : « Doter enfin notre Église
d’un éclairage moderne est vraiment digne
d’elle ». Le Conseil presbytéral accepte le devis
de l’électricien, avec deux lampes et un
compteur spécial pour l’éclairage particulier des
concierges. Cela a coûté 1200 francs.

La SPA
Il faut imaginer que lorsque j’ouvre les livres, je
découvre une écriture plus ou moins lisible, et
parfois des indices s’y cachent comme une
image presque neuve qui a dormi depuis plus de
cent ans. Des surprises y sont transmises, plus ou
moins importantes, mais pour l’archiviste, elles
le sont toujours. Prenons l’exemple de l’adhésion
à la Société protectrice des animaux à Paris avec
une cotisation de cinq francs par an. Il est dit que
cette association « cherche à agir tout
particulièrement sur les écoles afin que les
enfants soient élevés dans l’utilité de la
protection […]. Les écoles reçoivent un bulletin
mensuel […] et la SPA donne des livres aux
enfants [...] qui auront une conduite exemplaire
à l’égard des animaux ».

La séparation de l’Église et de l’État
Sur les registres, il est écrit le 24 janvier 1904 :
« Une séparation éventuelle de l’Église et de
l’État se questionne… » Cela amènera le 22 avril
1906 à la création de l’association cultuelle qui
gère notre Église encore actuellement.

Avec la restauration du temple, la modernité va
encore nous rattraper. Dans le prochain article, je
vous parlerai de la construction du temple de
Bourges et de ses modifications jusqu’à
aujourd’hui.
France Halunka

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Église réformée de Bourges-Vierzon
Dimanche 20 mars
10h30 à La Chaume au cours du culte
Émargement de la liste électorale à partir de 10h

Ordre du jour
1. Ouverture de l’AG et désignation de son bureau
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du compte rendu de l’AG 2021
4. Rapport moral de la présidente
5. Finances : rapport financier 2021 et budget prévisionnel 2022
6. Vote du budget pour la poursuite des travaux du temple et du presbytère
7. Divers
Cet avis tient lieu de convocation.

Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, découpez ou recopiez le pouvoir ci-dessous et
confiez-le à une personne (un seul pouvoir par personne) qui participera à l’AG ou envoyez-le à ERF, 7
rue de La Chaume, 18000 Asnières-lès-Bourges.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
NOM : ----------------------------------------------

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

Donne pouvoir à : --------------------------------------------------------------- pour voter à ma place à
l’assemblée générale ordinaire de L’Église réformée de Bourges-Vierzon le dimanche 20 mars 2022 à La
Chaume.
Fait à -------------------------------- ,

le : --------------------------

Signature :

Journées catéchétiques 2022
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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 : culte musical présidé par Stéphane Griffiths de l’EPUde Poitiers
Dimanche 15 mai
Dimanche 26 juin : fête de la paroisse
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Lundi 17 janvier

• Journée catéchétique : La Chaume, 10h30, culte avec éveil et école
bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : formation à la prédication.
• Réunion du Conseil presbytéral : en visioconférence, 19h30.

Dimanche 23 janvier

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.

Dimanche 30 janvier

Dimanche 13 février

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Préparation de la Journée mondiale de prière : maison diocésaine, salle
Jules Chevalier, 14h30.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
• Réunion du comité de rédaction du Lien : en visioconférence, 10h.
• Groupe de maison : Saint-Amand, 20h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.

Lundi 14 février

• Bureau du CP : en visioconférence, 19h.

Dimanche 20 février

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.

Lundi 21 février

• Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h.
• Préparation de la Journée mondiale de prière : maison diocésaine, salle
Jules Chevalier, 14h30.
• Journée catéchétique, La Chaume, culte présidé par Agnès Lefranc,10h30,
avec éveil et école bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des
adultes.
• Répétition générale de la Journée mondiale de prière : maison diocésaine,
salle Saint-Ursin, 14h30.
• Célébration de la Journée mondiale de prière : maison diocésaine, salle
Saint-Ursin, 15h.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
• Groupe de maison : Saint-Amand, 20h.
• Journée catéchétique : La Chaume,10h30, avec éveil et école bibliques ;
12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes.
• Culte et assemblée générale de l’Église : La Chaume, 10h30.

Dimanche 16 janvier

Mercredi 2 février
Dimanche 6 février
Mardi 8 février

Mercredi 23 février
Dimanche 27 février
Mercredi 2 mars
Vendredi 4 mars
Dimanche 6 mars
Mardi 8 mars
Dimanche 13 mars
Dimanche 20 mars

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière






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, IBAN 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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