LE LIEN

N° 4
12 juin 2020

Presque normal

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

REPRISE DES CULTES

Presque normal

À Bourges

Eh oui ! Petit à petit, ce Lien prend le chemin de
la normalité. De Mini-Lien, il est devenu Lien
confiné, puis Lien déconfiné mais prudent, et
aujourd’hui, il prend, le temps d’une édition, le
nom de Lien presque normal. Et j’espère que le
prochain sera Le Lien tout court.

Dimanche 21 juin
10h30 à La Chaume

À Vierzon
Dimanche 5 juillet
10h30 au temple

Lien presque normal, parce que toutes les
activités de l’Église ne reprendront pas d’ici
septembre mais parce que le Conseil presbytéral
a pris la décision d’ouvrir La Chaume à partir du
dimanche 21 juin pour la célébration des cultes.
Tout le long de l’été, les cultes seront assurés à
Bourges. Nous aurons même la joie d’accueillir
un suffragant en août. À Vierzon, le dimanche 5
juillet sera une petite reprise car durant l’été, les
cultes s’arrêtent. Ils reprendront le dimanche 6
septembre.

Et en attendant,
ou même après
- Sur RCF : culte le samedi à 18h, jusqu'à fin
août.
- Sur France Culture : Service protestant, le
dimanche à 8h30.
Dimanche 14 juin : Le découragement ne vient
pas de Dieu.
- Sur France 2 : Présence protestante, le
dimanche à 10h.
Dimanche 14 juin : Ma foi... 4.
Dimanche 21 juin : La musicale n°3.
Dimanche 28 juin : culte avec l’Église
protestante unie de St-Hippolyte-du-Fort.

Les mesures sanitaires sont strictes mais
indispensables pour ces réouvertures tant
attendues par beaucoup d’entre vous. Vous les
découvrirez page 2. Des mesures strictes pour les
organisateurs mais aussi pour les participants qui
devront suivre les recommandations énoncées au
début de chaque culte. Mais que cela ne vous
fasse pas peur, elles ne sont finalement pas si
compliquées...

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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Nous vous attendons donc le dimanche
21 juin à Bourges et le
dimanche 5 juillet à Vierzon.
Et surtout... n’oubliez pas
votre
.

du
de
du
23

Élisabeth Renaud
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Reprise des cultes à La Chaume et à Vierzon
Obligations et recommandations sanitaires
Nous vous livrons ci-dessous les principales
obligations et recommandations auxquelles
l’Église est soumise avec la reprise du culte.

- Calcul du nombre de personnes pouvant être
accueillies à l’avance.
Attention, si nous ne respectons pas ces
obligations, le préfet peut fermer le lieu.

Sachant que le risque zéro n’existe pas, nous
avons une obligation de moyens pour réduire les
risques.

Les recommandations
- Nettoyage « minutieux » des équipements avec
lesquels il y a pu avoir des contacts si des
activités ont eu lieu trois ou quatre jours avant
(chaises, toilettes, livres…).
- Rappel des règles (port du masque, distances,
sortie) avant de démarrer le culte.
- Inciter les personnes symptomatiques à ne pas
venir.
- Éviter les chants qui favorisent les
« gouttelettes ».
- Ne pas célébrer de Cène.

Les obligations
- Port du masque pour les personnes de plus de
11 ans. Extrait du décret : « L’obligation du port
du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci
soit
momentanément
retiré
pour
l’accomplissement des rites qui le nécessitent »,
c’est-à-dire pour nous, la Cène.
- Lavage des mains au gel hydro alcoolique à
l’entrée et à la sortie.
- Distanciation sociale de 1m pour les adultes
(ceux qui vivent ensemble peuvent être plus
proches). Ce qui entraîne une disposition des
sièges espacée.
- Gestion des flux de circulation pour l’entrée et
la sortie (bonne pratique : pour la sortie, faire
sortir le dernier rang et ainsi de suite pour ne pas
que tout le monde se regroupe dans l’allée).

Les bonnes pratiques
Les chants peuvent être limités en ne mettant que
de la musique ou en réduisant le nombre de
spontanés dans la liturgie. Pour éviter le passage
des cantiques, des feuilles individuelles ou un
vidéoprojecteur sont préconisés.
Jean-Pierre Seguin

Pour préparer la reprise du culte à Bourges

Journée entretien à La Chaume
Samedi 20 juin à partir de 9 heures
Journées catéchétiques 2020-2021
À noter dès aujourd’hui dans vos agendas
-

Dimanche 20 septembre : rentrée catéchétique
Dimanche 4 octobre : culte présidé par Hans Lung, animateur biblique et théologique
Dimanche 15 novembre : culte de reconnaissance du Conseil presbytéral,
présidé par Jean-Luc Cremer, président du Conseil régional de la région EPUdF-Ouest
Dimanche 13 décembre : fête de Noël
Dimanche 17 janvier
Dimanche 7 février : culte présidé par Agnès Lefranc, pasteur de l’EPUdf à Orléans
Dimanche 21 mars : culte présidé par Hans Lung, animateur biblique et théologique
Dimanche 18 avril
Dimanche 30 mai
Dimanche 27 juin : fête de la paroisse
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Les assemblées générales
Comme vous le savez, les assemblées générales de l’Église et d’Accolade ont été annulées en raison
de la crise sanitaire, de nouvelles dates ont été fixées.
Vous trouverez les convocations ci-dessous. Pour le rapport d’activité de l’Église, nous vous invitons à
vous référer à celui qui a été publié dans Le Lien de mars 2020 (n° 288 - p3 et 4) : http://erf-bourgesvierzon.org/lien288.pdf et que pouvez trouver sur le site de l’Église : http://erf-bourges-vierzon.org/.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE1
Église réformée de Bourges-Vierzon

Dimanche 20 septembre 2020
14h00 à La Chaume
Émargement de la liste électorale à partir de 13h30
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 2019
4. Rapport moral du président
5. Présentation des personnes candidates au
Conseil presbytéral

6. Élection du Conseil presbytéral
7. Finances : rapport financier 2019 et budget
prévisionnel 2020
8. Résultat du scrutin
9. Divers

1

Cet avis tient lieu d’invitation pour tous et de convocation pour les membres de l’association
cultuelle.

Assemblée générale d’Accolade
Dimanche 20 septembre
16h00 à La Chaume, à la suite de l’AG de l’Église
Ordre du jour
1. Lecture du CR de l'AG 2019 et approbation
2. Rapport moral du président, bilan de l'année
3. Rapport financier

4. Élections (sous réserve)
5. Projets
6. Divers

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉGLISE
Si vous êtes membre de l’Association cultuelle, et que vous ne puissiez pas participer à l’assemblée
générale de l’Église réformée de Bourges-Vierzon, vous pouvez remplir le pouvoir ci-dessous.
Découpez, photocopiez ou recopiez ce POUVOIR et confiez-le à une personne (un seul pouvoir par
personne) qui participera à l’AG, ou envoyez-le au président, Jean-Pierre Seguin, 7 rue de la Chaume,
18000 Bourges.
&---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ------------------------------------------------

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

Donne pouvoir à : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------pour voter à ma place à l’assemblée générale le dimanche 20 septembre 2020 à La Chaume.
Fait à
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Le groupe de Saint-Amand, pendant
« l’apocalypse »
Cette année, nous avons étudié l’épître de
Jacques, avec un enthousiasme qui est devenu
la marque de notre groupe de neuf personnes.

Et puis, le Confinement est venu suspendre tout
cela. Après trois mois de séparation, nous nous
sommes retrouvés le 9 juin chez Madeleine Félix
à Lignières (France Halunka nous a gratifiés de
sa présence fort appréciée) pour une soirée où
l’imprévu a dominé, avec une manifestation du
Saint-Esprit comme jamais nous ne l’avions
ressentie. Le chapitre 5 de l’épître de Jacques
que le groupe a tenu à étudier a suscité de
véritables révélations.

Il a été projeté d’élaborer, pour la rentrée, un
petit document informatif à placer dans
différents lieux officiels, qui contiendrait les
informations concernant notre Église dans le
Cher, mais dont la présentation serait
visuellement modulée en fonction des lieux où le
document serait placé : Saint-Amand, Vierzon,
Bourges. Cela pourrait nous aider à élargir le
cercle de notre groupe, qui n’a pas vocation à
rester dans un « entre-soi », cet impératif étant le
propre de toute communauté chrétienne.

Une pensée particulière pour nos amis âgés,
Hannelore et Joseph Spyra, ainsi que pour
Christiane Dupeu, affectée de lourdes
pathologies ; ils n’avaient pu se joindre à nous.
Nous les avons présentés dans la prière.

Philippe Malidor

Ouest-Infos, la lettre
Dans le dernier Lien, nous vous informions
que Le Protestant de l’Ouest prenait un
nouveau
visage
avec
une
diffusion
uniquement numérique.

Depuis début juin, une lettre invitant à lire de
nouveaux articles sur le site Ouest-Infos est
envoyée tous les jeudis par mail à tous ceux qui
le souhaitent.

Lire la suite

Si vous ne la recevez pas encore, vous pouvez
vous inscrire en allant directement sur le site
Ouest-Infos, puis en cliquant, dans le bandeau en
bas à droite, sur : Newsletter. Aucun engagement
de votre part, vous pouvez vous désinscrire à
tout moment.
Lire la suite

Élisabeth Renaud
www.protestant-ouest.org

Lire la suite
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Le mot de la trésorière
Un grand merci à tous ceux qui, durant ces trois

Bourges-Vierzon, à Jacqueline Chéron, 44
chemin des Gautiers, 18000 Bourges.
Jacqueline Chéron

mois, ont continué à donner à notre Église en
nous envoyant un chèque, merci également à
ceux qui donnent régulièrement par virement.

https://www.egliseprotestante-unie.fr/regionouest-r6/don

Vous pouvez participer à la vie de l’Église en
envoyant le mot « DON » par SMS (gratuit) au
06 44 64 37 28, en vous rendant sur le site de la
région Ouest : ou un chèque à l’ordre de ERF

Alain Mahaud, étudiant en théologie, à Bourges durant un mois
L’Église aura la joie
d’accueillir, durant le
mois
d’août,
Alain
Mahaud,
étudiant
à
l’Institut protestant de
théologie de Paris, en tant
que suffragant.

et de la communication interne d’une entreprise
d’assistance de 1000 personnes.
« Je n’ai pas entrepris des études de théologie
sans raison, explique-t-il, car depuis plusieurs
années, le désir de réorienter ma vie vers la
théologie et, si Dieu le voulait, vers un ministère,
faisait doucement mais sûrement son chemin ».

À 60 ans, Alain Mahaud a entrepris des études

Nous souhaitons la bienvenue à Alain Mahaud

de théologie après plus de 37 ans d’activité
professionnelle en entreprise. Les dix dernières
années, il était directeur des ressources humaines

pour cette suffragance d’un mois chez nous.
Élisabeth Renaud

Durant ces trois mois, le lien n’a pas été rompu
Un membre de notre communauté témoigne
Je remercie toutes les personnes qui ont envoyé

Ce contact direct était important car

des cultes en vidéo et des informations par
courrier électronique durant cette longue période
de confinement. Mais le contact téléphonique n’a
pas été rompu pour autant et cette autre façon de
se contacter a bien fonctionné.

dans la voix passe autre chose que
par l’échange de courriel.

Encore merci à tous.
Évelyne Nicollin

Prière du matin
Tous les jeudis matin, de 8h à 8h30, le temple est ouvert pour un temps de prière
Lecture, écoute, silence, partage, prière
Nul n’est tenu d’être un expert en prière pour venir

Depuis le 11 juin, la prière a repris. Évelyne et Denise ont préparé la sacristie
selon les règles sanitaires en vigueur.
Vous êtes tous les bienvenus. Le nombre de personnes étant limité,
si vous êtes intéressé merci de contacter Évelyne Nicollin au 02 48 24 32 16.
Pour des raisons sanitaires, il est demandé de venir avec un masque.
Un gel hydro-alcoolique est mis à disposition à l’entrée.

12 juin 2020 – n° 4

5

www.erf-bourges-vierzon.org

Temple de Vierzon
La toiture est terminée, les travaux intérieurs (pose du carrelage et des sanitaires)
commenceront très prochainement...
Encore un grand merci à Michel Chappuis et Jean-Luc Burnod pour leur
investissement.

Nouvelles familiales

Mariages
En raison de la situation sanitaire,
La bénédiction du mariage de Mathilde Clépoint, fille d’Anne et Benoît, et Antony a été repoussée au
samedi 17 avril 2021.
Et celle de Quentin Duchêne, fils de Françoise et Olivier, et Mariana, au samedi 18 septembre 2021.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN à la sacristie du temple de Bourges, de 8h à 8h30
(venez avec un masque)
Samedi 20 juin
• Journée entretien : La Chaume, à partir de 9h.
Dimanche 21 juin
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30 (venez avec un masque).
Dimanche 28 juin
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30 (venez avec un masque).
Lundi 29 juin
• Bureau du CP : en visioconférence, 18h30.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30 (venez avec un masque).
Dimanche 5 juillet
• Culte à Vierzon : temple, 10h30 (venez avec un masque).
Lundi 6 juillet
• Conseil presbytéral : La Chaume, 18h30.
Les cultes sont assurés tous les dimanches de juillet et août à Bourges
La Chaume, 10h30.
Lundi 31 août
• Bureau du CP : en visioconférence, 18h30.
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Dimanche 6 septembre
• Culte à Vierzon : temple, 10h30.
Dimanche 13 septembre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
Lundi 14 septembre
• Conseil presbytéral : La Chaume, 18h30.
• Culte à Bourges : reprise des activités catéchétiques, La Chaume,
10h30.
Dimanche 20 septembre
• Assemblée générale de l’Église : La Chaume, 14h.
• Assemblée générale d’Accolade : La Chaume, 16h.
Dimanche 27 septembre
• Culte à Bourges : La Chaume, 10h30.
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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