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À BOURGES
Dimanche 10 avril
Culte des Rameaux
10h 30, La Chaume

Ne vous inquiétez pas
Il existe deux catégories de personnes : les



pessimistes et les optimistes. Celles qui voient
toujours le pire et celles qui, au contraire, sont
persuadées que la situation ne peut que
s’améliorer.



Dimanche 17 avril
Culte de Pâques
10h30, La Chaume



Souvenez-vous, le dernier dimanche de février,
nous avons eu la joie d’accueillir Agnès Lefranc.
Sa prédication portait sur l’inquiétude avec le
texte biblique du jour Matthieu 6.24-34.
Inquiétude face à la folie meurtrière de Vladimir
Poutine, au dérèglement climatique, aux
conséquences de la pandémie, au manque de
pasteurs… la liste serait trop longue à énumérer.



Dimanche 15 mai
Journée catéchétique
La Chaume
10h30 : culte, école et éveil bibliques
12h : repas tiré des sacs
14h : groupe des adultes

Dans le texte de Matthieu, Jésus prend position en
exhortant avec force : « Ne vous inquiétez pas ! ».
Il propose un chemin pour sortir de l’inquiétude,
et ce chemin passe par une rééducation, une
guérison, une libération de notre rapport à ce qui
structure notre vie selon quatre axes : le rapport à
l’argent, à l’espace, au temps et à Dieu.
La pasteure a conclu son message par ces
mots : « Rien ne chasse avec autant de puissance
l’inquiétude de nos cœurs que la certitude d’être
enfant du Père, au bénéfice de son amour… ».

À VIERZON
Dimanche 1er mai
10h30 : culte, temple

Alors que nous nous apprêtons à fêter Pâques, la
résurrection du Christ n’est-elle pas la meilleure
nouvelle pour rester optimiste ?

À SAINT-AMAND

Toute l’équipe du Lien vous souhaite une joyeuse

Mardis 12 avril et 10 mai

fête de Pâques.

20h : groupe de maison

Élisabeth Renaud

ardi

Avril-mai 2022 – n° 298

1

www.erf-bourges-vierzon.org

Retour sur les événements
La Journée mondiale de prière
Protestants et catholiques ont prié le vendredi 4 mars
pour les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et
d’Irlande du Nord sur le thème « Un avenir à espérer ».

Une belle célébration qui a réuni une trentaine de
personnes à la salle Saint-Ursin de la maison diocésaine.
Élisabeth Renaud


Le week-end des collégiens
Les collégiens du consistoire se sont retrouvés De grands jeux avec la reconstitution de l'arbre
à Chédigny les 12 et 13 mars.
généalogique d'Abraham jusqu'à la fratrie de
Joseph, une enquête menée pour savoir ce qui
s'est passé lors des retrouvailles en Égypte étaient
au programme du week-end. Mais nous n'avons
pas oublié nos frères et sœurs en Christ !

Et pour conclure le week-end, un culte avec des
éléments que les jeunes avaient écrit lors de
certains jeux.
Rendez-vous l'année prochaine à tous les
collégiens !
Mélanie Pérès


L’assemblée générale de l’Église
L’assemblée s’est tenue le 20 mars à la Chaume

nécessaires. Le Cher aura-t-il bientôt un
pasteur ? La question reste posée…

pendant le culte. La présidente, Mélanie Pérès, a
détaillé les activités de 2021 et le rapport moral :
cultes, journées KT enfants et adultes, rencontres
œcuméniques, JMP...

L’assistance (19 présents et 7 pouvoirs) a
remercié chaleureusement Mélanie Pérès et les
membres du Conseil presbytéral pour leur
disponibilité et tout leur travail afin que notre
Église reste vivante, malgré les aléas de ces
dernières années.
Annette Wiedemann

La trésorière, Bernadette Gimonet, a présenté le
bilan financier. Tous ces rapports ont été adoptés
à l’unanimité. Les travaux du temple de Bourges
sont en bonne voie, mais le chauffage ne pourra
être rénové pour l’instant, faute des fonds



Remerciements
Le Conseil presbytéral remercie chaleureusement Nicole Félix, sœur de Madeleine, venue de Lausanne,
et Agnès Lefranc, pasteure à Orléans, qui ont présidé respectivement les cultes des dimanches 20 et 27
février.
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Le culte musical du 3 avril avec Stéphane
l'assistance, Stéphane Griffiths à la guitare et au
banjo, Christian Dyckerhoff au violoncelle et
Carl, le fils de Christian, au violon. Les paroles
étaient projetées sur le mur, accompagnées de
belles reproductions de Jérôme Bosch ou de
Georges de La Tour. Un petit regret : seules
deux personnes avaient prévu de rester l'aprèsmidi. Stéphane est donc reparti après un déjeuner
partagé à six.

C’est avec joie que nous avons accueilli
Stéphane Griffiths de l’Église protestante unie de
Poitiers.

Un grand merci à Stéphane d’être venu partager

Ce culte musical a été une vraie réussite avec de

Annette Wiedemann

belles

musiques

reprises

en

chœur

ce culte avec nous.

par



Les événements à ne pas rater


Assemblée générale
d’Accolade
Dimanche 24 avril
11h15 à La Chaume, après le culte
Ordre du jour
1. Lecture/approbation du compte-rendu de l’AG 2020
2. Rapport moral du président
3. État des comptes par la trésorière
4. Projets, échanges divers

Prochaines journées catéchétiques
- Dimanche 15 mai
- Dimanche 19 juin : fête de la paroisse
(attention, changement de date)

Infos : Anne Clépoint - 06 77 56 16 65
anne.clepoint@wanadoo.fr



Travaux du temple : ça avance bien...
Petit diaporama

22 mars
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Croire à la résurrection *
et ce croire ne peut éclore que dans l’intériorité
croyante. Pâques relève d’une divine surprise, non de
l’évidence de l’histoire.

Quand une poignée de femmes, revenues du
tombeau de Jésus, ont raconté aux disciples
que Jésus était vivant, ceux-ci n’ont eu qu’un
mot pour qualifier leurs propos : « du délire »
(Luc 24, 11).

L’entrée dans une vie autre
À la question « Comment ressuscite-t-il ? », le
Nouveau Testament ne répond pas. Les textes ne
décrivent pas l’acte résurrectionnel, ni la sortie du
tombeau ; ils ne font pas non plus le portrait du
Ressuscité. Un ange annonce aux femmes le vide du
tombeau. Dans le langage biblique, la présence
d’anges signale que ce qui se passe échappe à la
représentation humaine. L’ange
place
sur
l’événement le sceau du mystère, le souffle de
l’éternel. Et pour retenir les lecteurs de confondre ce
relèvement d’un mort avec une simple réanimation,
les textes multiplient les signaux : le Ressuscité
traverse les portes fermées (Jean 20), surgit ici et là,
disparaît en un clin d’œil à Emmaüs (Luc 24). Les
peintres rendent un mauvais service en représentant
le Christ de Pâques comme un simple homme ; ils
nourrissent la fausse idée qu’un supplément de vie est
accordé à un homme trop tôt disparu. Or, la vie du
Ressuscité n’est pas le prolongement de l’existence.
Pâques fait voir ce qu’est devenu Jésus aux yeux de
Dieu.

Comment croire qu’un corps mort peut revenir à la
vie ? La mort de Jésus, les disciples s’y attendaient ;
ils n’avaient pas imaginé qu’il y aurait une suite.

Des témoins déboussolés
Jésus s’est fait voir vivant après sa mort à un nombre
très limité de gens : aux femmes au tombeau
(Matthieu 28), à ses disciples réunis dans une maison
(Jean 20), à Marie de Magdala (Jean 20), à deux
disciples à Emmaüs (Luc 24), à ses disciples en
Galilée (Matthieu 28). Pour tous, ce fut une intense
surprise que « l’affaire Jésus » ne se termine pas sur
la croix de Golgotha. Quand elles se rendent au
tombeau, les femmes s’inscrivent dans une logique
funéraire : embaumer le cadavre, c’est consentir au
trépas. Quant aux disciples, ils avaient déserté les
lieux bien plus tôt ; l’arrestation du maître avait suffi
à les effrayer, et Pierre, seul à rester dans la proximité
de Jésus, avait renié. Après sa mort, les disciples se
terrent, quelques-uns ont déjà fui en Galilée. Ils
n’attendent plus rien. Jésus apparaît à des personnes
résignées à l’irrémédiable de la mort. Repliées sur un
deuil à vivre.

L’inouï de Dieu
À ceux qui l’ont aimé, Dieu fait savoir ce qui est
juste. Il n’est pas du côté des bourreaux, mais du côté
de la victime, pourtant exécutée en son nom. C’est le
Crucifié que Dieu a relevé du trépas. Il est entré dans
une vie qui échappe au monde : la vie de Dieu. Croire
Pâques, c’est adhérer à un Dieu qui accueille et
recueille la vie du Juste écrasé. Et désormais, pour la
foi chrétienne, ce qui est dit du Christ est vrai pour
tout croyant : après la mort, Dieu l’accueillera et le
relèvera de la terre où il a été couché.

Divine surprise
On s’est demandé si la résurrection était le fruit d’une
hallucination : les disciples, chagrinés de la mort du
maître, auraient été victimes d’une psychose
collective où se réalisait ce qu’ils souhaitaient
ardemment : effacer la mort de Jésus. Mais penser
cela, c’est aller à rebours des textes bibliques, qui
disent l’exact contraire : Pâques a pris les amis de
Jésus à rebours de leur attente. Jean l’évangéliste
insiste : le Ressuscité a dû s’employer à surmonter
l’incrédulité des siens (Jean 20.11-18, 24-29). Pâques
est une divine surprise.

Daniel Marguerat, professeur honoraire de
Nouveau Testament de l’Université de Lausanne,
Ecublens
➔

Pâques, une expérience intérieure
La nouvelle de Pâques n’est communiquée qu’aux
amis de Jésus, ceux qui lui avaient fait confiance. Ils
ont « vu » le Ressuscité, répètent-ils. Il faut prendre
très au sérieux ce verbe « voir ». Les amis de Jésus
ont eu, peu après sa mort, une expérience de vision.
Mais encore une fois, gardons-nous de réduire la
vision à un rêve éveillé. La Bible est parsemée de
visions ou d’extases par lesquelles Dieu se révèle aux
siens. De même pour Pâques : que la mort ne soit pas
le dernier mot sur la vie du Fils demande à être cru,
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Dans la Bible, les quatre Évangiles témoignent
de la résurrection de Jésus : l’évangile selon
Matthieu chapitre 28 ; l’évangile selon Marc
chapitre 16 ; l’évangile selon Luc chapitre 24 ;
et l’évangile selon Jean chapitres 20 et 21.

* Cet article fait partie de la série de podcasts Ce que
nous croyons réalisés par l'Église protestante unie de
France et l'Union des Églises protestantes d'Alsace et
de Lorraine. Les articles sont également disponibles
sous forme de fiches.
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Le temple de Bourges de 1832 à 1896
Les travaux constituent actuellement une
grande partie de l’activité de notre Église.
Ceux-ci peuvent mettre en évidence un
patrimoine oublié comme dernièrement le
cercueil en plomb gisant sous la cathédrale de
Paris.

La première grande rénovation de 1895
Durant plusieurs années, le temple n’est plus
utilisé en raison de l’humidité importante et les
cultes ont lieu au temple d’Asnières-lès-Bourges.
Lors de cette première grande réfection en 1895,
la seconde étant aujourd’hui, le temple est en
partie à la limite de la ruine : les fenêtres
tombent, la voûte est percée, les murs sont à
repeindre avec plusieurs lézardes inquiétantes, le
carrelage est en mauvais état, les grilles sont
rouillées et la porte en bois donnant sur la rue est
vermoulue.
Cela coûtera au total 25 341 francs. Soit plus
cher que le prix d’origine du temple qui était de
16 000 francs une fois tout payé (63 ans avant
seulement !) sans compter les rajouts à la façade.
Seule la croix existait. Il est demandé à
l’architecte et au graveur de faire placer à
l’entrée du temple, sur le ponton, une Bible et de
graver : 1831, Église réformée, et 1895.

Il n’en est rien pour nous, sauf que l’on sait que
les fondations du temple sont en pierre et non en
bois au vu du terrain anciennement marécageux.

L’aménagement intérieur du temple
En 1832, le temple de Bourges est neuf. Des
bancs en chêne ont été achetés plutôt que des
chaises, mais en raison d’un problème de
compréhension ils sont simples et non avec
accoudoirs pour distinguer les places. Plus tard il
y aura des chaises, puis à nouveau des bancs.
La chaire actuelle est d’époque. Elle aura coûté
avec la table de communion 738 francs. Celle
que nous avons aujourd’hui est beaucoup plus
récente. Un tronc était présent dans le temple.
Non cadenassé au début, il l’a vite été.
On y trouvait un tableau réalisé par un peintre,
des tapisseries pour les portes battantes de
l’entrée et des rideaux. Sur les vitres, se
trouvaient des croisées non dessinées
ressemblant aux vitres du temple de Vierzon.

Et un travail de finition
Concernant le chauffage, il est décidé de poser
de chaque côté du temple un poêle à charbon. Il
n’y avait pas de chauffage avant car le temple
n’était employé qu’une fois par mois.
En 1896, une sonnette à l’entrée a été installée.
Un parquet est posé à la porte d’entrée du temple
et celui de la sacristie est réparé. Aujourd’hui ce
sont des carreaux modernes dans la sacristie et
en plâtre dans l’entrée. Un cabinet d’aisance se
trouvait à côté de la porte d’entrée, ce qui est
actuellement « le petit salon ».
La pièce de 1869 a été élevée d’un étage pour
créer le logement du concierge, et l’accès s’y fait
par l’escalier extérieur qui était en bois avant
d’être en métal (remplacé dans les années 1910).
La plus vieille Bible, que nous avons toujours
dans la sacristie, date de 1841 (MDCCCXLI).
Elle est un trésor inestimable !

Et des pièces attenantes
La remise de gauche (dite écurie) a été construite
en 1833 pour la patache du pasteur. Aujourd’hui
ce sont les toilettes.
En 1869 une pièce est créée afin d’isoler le
temple d’un « fâcheux voisinage », actuellement
le placard à balais. Le sol usé est remplacé par
les carreaux de plâtres. Refait plus tard.
En 1886, quatre lampes à pétrole ont été achetées
pour l’éclairage. Puis en 1892, un mur a été
construit sans autorisation au niveau des toilettes
actuelles par un voisin. En 1925, ce mur est
surélevé, toujours sans autorisation. Le
propriétaire devra donner 1 000 francs de
dédommagement en raison de la diminution de
l’éclairage dans le temple.

France Halunka



Nouvelles familiales
Décès
La belle-mère de Claude Raharijaona, Huguette Hugot, est décédée à l’âge de 100 ans. L’inhumation a eu
lieu le 17 mars à Chaillé-les-Marais (Vendée).
Nos pensées fraternelles accompagnent Claude et son épouse, Évelyne.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche 10 avril

• Culte des Rameaux à Bourges : La Chaume, 10h30.

Lundi 11 avril

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

Mardi 12 avril

• Groupe de maison : Saint-Amand, 20h.

Dimanche 17 avril

• Culte de Pâques à Bourges : La Chaume, 10h30.

Dimanche 24 avril
Dimanche 1er mai
Mercredi 4 mai

•
•
•
•
•
•

Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Assemblée générale d’Accolade : La Chaume, après le culte.
Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Culte à Vierzon : temple, 10h30.
Réunion du comité de rédaction du Lien : chez Élisabeth Renaud, 10h.
Réunion de préparation du week-end des primaires : en visio, 20h30.

Jeudi 5 mai

• Réunion des monitrices de catéchisme : chez Anne Clépoint, 14h.

Dimanche 8 mai

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.

Lundi 9 mai

• Bureau du CP : en visioconférence, 19h.

Mardi 10 mai

• Groupe de maison : Saint-Amand, 20h.

Samedi 14 et
Dimanche 15 mai

• Week-end des primaires : à Chanteau.

Dimanche 15 mai

• Journée catéchétique : La Chaume, 10h30, avec éveil et école bibliques ;
12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes.

Lundi 16 mai

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

Dimanche 22 mai

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.

Dimanche 29 mai

• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
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
 Église Réformée de Bourges, IBAN 92936 H La Source.

C.C.P.
Pour les baptêmes et les
mariages

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




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 samedis à 8h45 : une émission animée par deux protestants de l’Indre.
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