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(Math 14.22-34)

Comme dans ce passage biblique, nous
sommes tous dans la même barque et nous
traversons une tempête.
Imaginons-nous, là au milieu de la mer
secoués par les vagues durant toute une nuit. Nous
ne savons plus où elle nous conduit, nous
manquons simplement de repères, de guide. Quand
des cris furent poussés, ses premières paroles
furent : « Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ».

Courage, certains sont seuls en raison du
confinement, plus de rencontres, ce n’est pas
toujours évident, même s’ils ont l’habitude de
vivre seuls. Pour d’autres, il est difficile de vivre
en permanence avec sa famille, et le besoin d’une
« soupape de sécurité », ou de se retrouver seul de
temps en temps se fait vital.

La tempête a frappé notre barque, ce virus a
bousculé nos vies quotidiennes et spirituelles.
Dans notre Église, nous avons arrêté le culte mais
des « Liens » et des mails ont été envoyés plus
régulièrement, sans doute pas aussi efficaces que
nous aurions pu l’être. Nous appelons toujours aux
dons pour nos factures récurrentes et pour les
travaux au temple.

J’envoie le mot « DON » par SMS (gratuit) au
06 44 64 37 28 ou un chèque à l’ordre de ERF
de Bourges-Vierzon, à Jacqueline Chéron,
44 chemin des Gautiers, 18000 Bourges

Souscription pour la rénovation
du temple de Bourges
Je fais un don
- Sur le site de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.org/63733
- Par chèque : à l’ordre de Fondation
patrimoine-Temple de l'Église réformée
Bourges-Vierzon, et je l’envoie à : Fondation
patrimoine, délégation Centre Val de Loire,
av. de la Libération, 45000 Orléans.
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Notre barque a été frappée, nos habitudes ont
été bouleversées mais nous continuons à naviguer
avec notre « GPS », avec Celui qui nous dit :
« Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ».
Après Pâques, le Christ n’est ni un fantôme,
ni un fantasme. Il a vaincu la mort pour nous, Il est
notre repère, notre espérance. À Pentecôte, Il nous
a envoyé son Esprit Saint.
Mélanie Péres

du
de
du
23
1

www.erf-bourges-vierzon.org

Opération jardinage
Même si la journée entretien de La Chaume du samedi 14 mars a été annulée, Mélanie, Philippe, Jean et
Claude n’ont pas hésité à retrousser leurs manches ce jour-là pour entretenir les extérieurs. Mélanie a
nettoyé le terrain, Jean a tondu pendant que Claude et Philippe ont abattu l’arbre mort qui menaçait de
tomber. Un grand merci à tous les quatre.

À Vierzon, c’est reparti...
Les travaux des toilettes du temple ont repris le 18 mai, grâce à Jean-Luc, Michel et Claude.

Dimanche 31 mai
Pentecôte
Écoutez la chorale virtuelle orchestrée
par la région Ouest
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-ouest-r6
Et qui sait, vous pourrez peut-être reconnaître un ou deux visages...

Attention : en raison de la crise sanitaire,

la fête d’été du dimanche 21 juin est annulée
23 mai 2020 – n° 03
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La vacance pastorale se poursuit
La décision de l’attribution des postes pour les

Notre Église achève sa deuxième année de
vacance pastorale et l’espoir d’avoir un
proposant à partir du 1er juillet était grand.
Mais la Conférence des présidents n’a pas
attribué de proposant à notre Église.
Explication.

deux postulants s'est faite en fonction de leur
profil. Un souhaitait exercer en milieu rural. La
Vendée était le poste qui lui correspondait le
mieux. Dans le Poitou, cinq postes ont été
supprimés entre 2012 et 2015. Après de longues
discussions la Conférence des présidents a
décidé qu'il était indispensable d'attribuer ce
deuxième poste à l'autre proposant.

L'affectation des postes pastoraux se décide,
chaque année, à la Conférence des présidents des
neuf régions que compte l’Église protestante
unie de France. Cette année, elle a eu lieu en
visioconférence, crise sanitaire oblige, fin avril.
Guillaume de Clermont, président de notre
région, a expliqué au Conseil presbytéral les
raisons de la non attribution d’un proposant à
notre Église de Bourges-Vierzon.
Quatorze proposants et pasteurs étaient
disponibles pour les neuf régions. Pour la région
Ouest, trois postes étaient à pourvoir, tous
prioritaires : Bourges-Vierzon, le Poitou et le
Bocage Vendéen. Il faut cependant savoir que la
région Ouest n'est pas la région la plus en
manque de pasteurs. Il a donc été impossible
d'obtenir plus de deux proposants, a-t-il expliqué
au Conseil.

Par ailleurs, le pasteur Luc Serrano a été affecté
en Indre et Creuse pour un mandat de deux ans.
C’est une chance pour nous car il se propose de
venir dans notre paroisse afin de prêcher
régulièrement et faire des actes pastoraux. Le 6
juin prochain sera une journée de découvertes
pour les deux Églises, le matin à Châteauroux, et
l'après-midi à Bourges, avec Guillaume de
Clermont et le pasteur Serrano. La collaboration
avec Châteauroux est plus que jamais nécessaire,
elle passera par une harmonisation de nos
agendas respectifs.
Jean-Pierre Seguin

À quand la reprise du culte ?
Bien qu’un décret vient d’être publié au
Journal officiel autorisant les cérémonies
religieuses à partir du samedi 23 mai, le
Conseil presbytéral de Bourges n’est pas
favorable, dans l’immédiat, à la réouverture
de La Chaume pour la célébration du culte.
Nous vous livrons un message de Guillaume
de Clermont, président de l’EPUdF-Ouest, à
destination des Conseils presbytéraux de la
région.

3. Si nous nous interdisons de contrevenir à la
loi, nous nous autorisons, le cas échéant, à mettre
en œuvre des pratiques plus ‘restrictives’ que les
possibilités offertes par les autorités si nous
jugeons que cela est opportun au regard du
contexte local ou d’une conviction ‘ecclésiale’
(voir repères ecclésiologiques ci-dessous).
4. Les décisions que nous prenons sont
provisoires et doivent être réévaluées
régulièrement à la lumière de l’évolution de la
crise sanitaire du Covid-19.
Repères ‘ecclésiologiques’ pour prendre des
décisions
Les repères que nous donnons ci-après ne sont
pas exhaustifs !

1. Le ‘gouvernement’ de l’Église locale est
assuré par le Conseil presbytéral. À défaut de
décisions du Conseil national ou du Conseil
régional, c’est au Conseil presbytéral seul qu’il
appartient de prendre les décisions pour la vie de
l’Église locale. Cela signifie que, d’une Église à
une autre, au sein d’un même consistoire et de la
région, des décisions peuvent être différentes.
2. Les Églises locales sont ‘soumises aux
autorités’ et ne prennent pas de décision qui
contrevienne à la loi.
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L’Église... in presentia et in absentia.
Là où la Parole est reçue et les sacrements
droitement administrés, là est l’Église.
La première richesse de l’Église, c’est de
rassembler ‘en chair et en os’ (in presentia !) des
femmes et des hommes de tout horizon pour
former le Corps du Christ’.
www.erf-bourges-vierzon.org

Mais peut-on former véritablement le ‘Corps du
Christ’ dans les conditions actuelles ? Cela a-t-il
du sens d’inviter pour une assemblée d’Église
des femmes et des hommes en posant comme
préalable :
- Qu’ils ne devront ni s’approcher les uns des
autres, ni se toucher, ni s’embrasser, ni se serrer
les mains ?
- Qu’ils devront se laver les mains à l’entrée des
locaux, respecter des distances pour une
‘distanciation sociale sanitaire’, porter un
masque ?
- Que les locaux auront été nettoyés juste avant
leur passage et le seront à nouveau juste après
pour effacer toute trace potentielle du virus
qu’ils auraient apporté ?
Toutes ces précautions imposées ne sont-elles
pas le contraire même de ce que nous appelons
former le ‘corps du Christ’ ? Ne serait-ce pas un
contre-sens de vouloir à tout prix rassembler une
partie de la communauté dans les conditions
sanitaires actuelles ?
Au temple, dans une salle, en plein air, à
domicile, par la télévision et la radio, par une
vidéo ou un courriel, etc., là où la Parole de Dieu
est reçue, là est L’Église ! L’Église ne connaît
pas les frontières de nos murs. Cette affirmation
doit nous aider à relativiser (si cela était
nécessaire) l’idée d’une vie d’Église qui ne
pourrait se vivre que ‘in presentia’. Chez soi, en
situation de confinement derrière des murs, on
peut ‘faire Église’ avec d’autres à l’écoute de la
Parole de Dieu qui advient par des médias

différents. C’est l’expérience que nous faisons
depuis le début du confinement !
L’attention aux ‘plus fragiles’
Les texte bibliques et l’Évangile ne cessent de
rendre témoignage à un Dieu qui accueille et
prend soin des plus ‘petits’ et des plus
‘vulnérables’. Fidèles à ce message, nos Églises
sont attentives à tous les membres de la
communauté avec une attention soutenue pour
les plus fragiles et les plus vulnérables. Nous le
savons, la crise du Covid-19 touche
particulièrement (mais pas seulement !) les
personnes fatiguées, âgées, fragilisées par des
risques de comorbidité, etc.
Notre rôle de ‘gouvernance’ est donc d’évaluer
notre responsabilité en termes d’exposition au
risque de contamination lorsque nous créons des
occasions de rassemblement.
Certes, nous ne pouvons pas suspendre
durablement toute activité de l’Église ‘in
presentia’ au motif que le risque de
contamination existe encore (et il n’y aura jamais
de risque ‘Zéro’), mais il nous faut évaluer le
couple bénéfice-risque avant de prendre une
décision dans les semaines à venir. Imaginons
que, par malchance, une rencontre d’Église
(même avec un petit groupe) devienne un lieu de
contamination repéré (un ‘cluster’). Il nous
faudra alors quelques arguments pour justifier le
bien-fondé de la rencontre et garantir que toutes
les conditions d’hygiène et de précautions
sanitaires étaient bien assurées.
Guillaume de Clermont

Un peu d’humour (zoomez pour lire les bulles)

Et un jeu proposé par la région Ouest
Saurez-vous quel pasteur se cache derrière son masque ? Jeu 'pasteur.e masqué.e'
23 mai 2020 – n° 03
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Vivre autrement, la suite
Cette période de confinement a été l’occasion de vivre autrement.
Voici de nouveaux témoignages de membres de notre communauté.

Un Homme est venu
Temps suspendu...
Temps entre parenthèses…

La grande leçon de ce confinement
a été pour moi : « Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce
jour ».
Un jour à la fois était suffisant et finalement,
cela a passé assez vite. Ce fut reposant. Je ne
dis pas que la dernière semaine, je n'ai pas dû
me faire violence pour ne pas sortir !!
Un chant lointain m'est revenu en mémoire :
« On a perdu le temps, le temps qu'on regrette
tant. Tous les matins le soleil nous dit
Marie-Rose
bonjour, ça dure un jour. Mais un Homme est
venu, trouver ce qui est perdu. Il a parlé
d'amour, et ça dure bien plus qu'un jour ».

Ce confinement m’a fait prendre
conscience que les journées,
si courtes en temps ordinaire,
avec toutes les activités
habituelles, pouvaient avoir
une autre dimension.
Et maintenant, sortir du cocon
protecteur n’est pas si facile ! Il va
falloir affronter des visages masqués,
marquer des distances… Mais la vie
continue et ce sera déjà si bon de
marcher dehors, de revoir les amis…
même de loin, de revivre enfin !

Évelyne
Annette

Une autre façon de
travailler

Un anniversaire confiné
C'était le 7 avril, ma chère Maman a vécu

Ce confinement imposé

son anniversaire (102 ans) confinée dans sa
chambre à la maison de retraite, en
compagnie des aides-soignantes mais sans
sa famille !!!
WhatsApp nous a permis de l'apercevoir
soufflant ses bougies. « Ne coupez pas le
gâteau, disait-elle, attendez les
enfants !!... » C'est un souvenir douloureux
qui s'estompe, car le déconfinement nous
rapproche de la prochaine rencontre, bien
que les kilomètres soient encore une
barrière à franchir.

nous a appris une autre
façon de travailler et de se
rencontrer. Les réunions en
visioconférences ont été
quasi-quotidiennes.
Aujourd’hui, même si nous
pouvons nous déplacer à
moins de 100 km, et demain
lorsque nous pourrons aller
au-delà, cette façon de
travailler perdurera, j’en suis
convaincue. Et ce sera
mieux pour la planète.

Jacqueline
23 mai 2020 – n° 03
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« Il rendra lui-même témoignage de moi »
Jean 15.26-27, 16.1- 4a

incompréhensible que Jésus mourût — et qu’il
sera toujours difficile de comprendre que l’on
puisse être rejeté, voire persécuté, pour n’être
que témoin d’un amour plus fort que le monde,
mais qui dérange au point que les persécuteurs
sont persuadés de bien faire, de sauver un
désordre établi réputé venir de Dieu même !
Au jour où Jésus prononce ces paroles
annonçant l’Esprit de vérité à ses disciples, il est
à la veille de sa mort, qu’ils ne pourront pas
comprendre avant que l’Esprit ne les y guide, ne
leur fasse découvrir que Dieu se donne où on ne
l’attend pas : dans ce qui, étant le plus humble,
est plus haut que le monde.
À présent, la vérité, dont nous sommes
loin, s’est approchée, rendue toute proche de
nous, venue parmi nous et en nous par l’Esprit
de vérité, pour nous ouvrir à toute consolation,
au moment même où nous sommes en butte à
l’incompréhension : notre faiblesse, celle de
notre intelligence qui ne peut saisir tous les
paramètres de ce qui fonde nos êtres, celle de
nos maigres vertus, est la faiblesse dans laquelle
s’accomplit la puissance de Dieu.
Car sa puissance s’accomplit dans la
faiblesse, pour que nous le recherchions dans ce
qui est humble, cette sagesse cachée dans
l’humilité de notre prochain, dévoilé à nous en
Jésus humble et mourant, lui parole éternelle
glorifiée de la sorte, de sorte que tout genou
fléchisse devant le Crucifié !

26 « Lorsque viendra le Paraclet que je vous
enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui
procède du Père, il rendra lui-même témoignage de
moi ;
27 et à votre tour, vous me rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi depuis le
commencement.
1 « Je vous ai dit tout cela afin que vous ne
succombiez pas à l’épreuve.
2 On vous exclura des assemblées. Bien plus, l’heure
vient où celui qui vous fera périr croira présenter un
sacrifice à Dieu.
3 Ils agiront ainsi pour n’avoir connu ni le Père ni
moi.
4 Mais je vous ai dit cela afin que, leur heure venue,
vous vous rappeliez que je vous l’avais dit.

---------------------------« Je vous enverrai d’auprès du Père
l’Esprit de vérité qui procède du Père ». Jésus
s’adresse ici à ses Apôtres. C’est une parole qui
cependant, concerne aussi ceux qui suivront,
recevant la parole des Apôtres — parmi lesquels
nous sommes, car, dit Jésus, « l’Esprit de vérité
qui procède du Père rendra lui-même
témoignage de moi ».
« Il rendra lui-même témoignage de moi »,
y compris de choses incompréhensibles, à
commencer par la Croix et à continuer par Noël
et par toute la vie du Christ, que l’Esprit saint
fait découvrir comme sagesse plus sage que le
monde.
Une vérité inaccessible comme telle aux
plus hautes intelligences tant l’humilité de Dieu
est au-delà de toute attente, comme il était

Pasteur Roland Poupin, Poitiers

Les cultes sur les ondes et la toile se poursuivent
Mélanie nous envoie tous les samedis les liens pour les écouter sur RCF, le samedi à 18h ; sur France
culture, le dimanche à 8h30 ; et sur France 2, Présence protestante les dimanches à 10h. Dimanche 28
juin, culte à l’Église protestante de St-Hippolyte-du-Fort (EPUdF).

Des cultes sont également mis en ligne chaque dimanche sur le site de la région Ouest :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-ouest-r6/actualite/corona-epudfouest-20690.

À la petite sélection du Lien précédent nous ajoutons le site de l’Église de l’Étoile (Paris) qui
propose un culte en direct le dimanche matin à 10h30 : https://etoile.pro/
Dans le Lien précédent :
Ø Oratoire du Louvre à 10h30 : http://oratoiredulouvre.fr/
Ø Paris-Belleville à 10h : https://belleville.church/
Ø Pentemont-Luxembourg à 10h30 : www.epupl.org/
23 mai 2020 – n° 03
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Le nouveau visage du PO
Le Protestant de l'Ouest, association loi 1901,
et le Conseil régional Ouest de l’Église
protestante unie de France s’associent le 1er
juin pour créer un site commun « OuestInfos ». Vous y trouverez les informations de
la région Ouest et les articles du Protestant de
l'Ouest.

Depuis six ans, j’avais la charge, en tant que
rédactrice en chef, de ce mensuel protestant qui
a vu le jour en 1920. Mais la baisse régulière
des abonnements a amené, en novembre
dernier, l’assemblée générale de l’association à
prendre la décision d’arrêter la publication
papier et de basculer sa diffusion uniquement
sur internet avec des articles gratuits. Ma
mission ne s’arrêtera pas pour autant et je
continuerai à alimenter le site avec l’aide d’un
comité de rédaction.

Infos régionales et locales, actualités nationales
et internationales, spiritualité, jeunesse, voyage
vous accompagneront au fil des semaines et
seront mises à jour en temps réel. Les archives
du journal papier en pdf et d’anciens articles
seront également à votre disposition.

Alors, n’hésitez-pas à vous rendre sur ce

Une grande partie des rubriques actuelles seront

nouveau site régulièrement et baladez-vous à la
rencontre du protestantisme dans la région
Ouest.
Élisabeth Renaud

toujours au rendez-vous. Sur la page d’accueil,
vous trouverez à la une des articles phares et un
agenda
dans
lequel
apparaîtront
les
manifestations
régionales :
concerts,
conférences, expositions...

www.protestant-ouest.org

Nouvelles familiales

Décès
Micheline Lafferrière, 86 ans, s’est éteinte dans le Puy-de-Dôme. L’inhumation a eu lieu au cimetière
protestant d’Asnières dans le caveau familial, le 7 mai. Malgré le confinement, deux personnes de la
paroisse étaient présentes. Nos pensées fraternelles accompagnent sa famille.

RENSEIGNEMENTS PERMANENTS
Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière

Ü
Ü
Ü
Ü

La Chaume, place du 14 juillet, Asnières-lès-Bourges, 18000 BOURGES
9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
La Chaume, place du 14 Juillet à Asnières
Poste vacant
' : 02 48 24 16 49
@ : erf.bourges.vierzon@gmail.com
Ü Jacqueline Chéron : 44, chemin des Gautiers, 18000 BOURGES
' : 02 48 24 04 62
@ : jacquelinecheron@free.fr

C.C.P.

Ü 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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