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Reprise des cultes 
 

À BOURGES  

10h30, La Chaume 

 

Dimanche 6 décembre 

Dimanche 13 décembre 

Dimanche 20 décembre 

Vendredi 25 décembre : culte de Noël  

Attention 

Pas de culte le dimanche 27 décembre 

 
À VIERZON 

Dimanche 6 décembre, 10h30, 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 Bernadette Gimonet,  

9 rue Chertier, 18000 Bourges 
 

 

  

Je fais un don 
- Sur le site de la Fondation. 

- Par chèque : à l’ordre de Fondation du patrimoine-

Temple de l'Église réformée de Bourges-Vierzon, et je 

l’envoie à : Fondation du patrimoine, délégation 

Centre Val de Loire, 23 av. de la Libération, 45000 

Orléans. 
 

 

 

 

 

 

Ouvrir ou ne pas ouvrir 
 

La pression a été assez forte de la part des 

communautés religieuses pour que le 

gouvernement nous autorise à célébrer les cultes, et 

ce, avant le déconfinement programmé du 15 

décembre. Mais la jauge des trente personnes 

maximales n’ayant pas fait l’unanimité, l’exécutif a 

révisé sa copie. Il est vrai que trente dans une pièce 

qui sert de lieu de culte, en attendant qu’un temple 

rouvre ses portes pour cause de travaux, n’est pas 

comparable à l’immensité d’une cathédrale ! 
 

Le dilemme pour les Conseils presbytéraux revient 

à chaque déconfinement : ouvrir ou ne pas ouvrir ! 

Il y a les farouchement pour et les farouchement 

contre. Les pour au nom de la liberté de culte, les 

contre au nom de la sécurité sanitaire. Le Conseil 

presbytéral de notre Église a choisi d’ouvrir à 

nouveau ses lieux de cultes dès dimanche prochain 

aussi bien à Bourges qu’à Vierzon. 
 

Mais en ces temps de Synodes régionaux, je fais un 

vœu : continuer à proposer des cultes en ligne, de 

préférence en direct, mais ne soyons pas trop 

gourmands... et une veillée de Noël à vivre en 

communion fraternelle sur internet. Et j’aurais 

envie d’ajouter : Covid ou pas Covid. 
 

Alors, même si les cultes sont autorisés en 

présentiel, les contre, souvent nos aînés, ne 

préfèreront pas franchir le seuil de nos temples 

avant quelques mois. Ne les oublions pas... 
 

Élisabeth Renaud 
 

PS : l’info est tombée ce jeudi 3 décembre, la jauge a 

été redéfinie avec deux sièges libres entre chaque groupe 

et une rangée sur deux occupée. Pas sûr que le 

contentement des uns fasse celui des autres ! 

LE LIEN 
 Presque redéconfiné 

 

Souscription pour la rénovation 

du temple de Bourges 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
http://www.erf-bourges-vierzon.org/
http://www.fondation-patrimoine.org/63733
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Les cultes sur les ondes et la toile continuent 
 

À la radio 
 

Sur France culture (93,5 MHz) : Service protestant. 
 

Dimanche 6 décembre (2e dimanche de l’Avent) 

8h30 : Une méditation proposée par Marie-Laure Fenet, pasteure de la Fédération des Églises 

évangéliques baptistes de France.  

8h55 : Culture protestante, chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales. 
 

Dimanche 13 décembre – 8h30 (3e dimanche de l’Avent)  

8h30 : Une méditation proposée par Pascal Gonzalez, pasteur de l’Union nationale des Églises 

protestantes réformées évangéliques de France.  
 

Dimanche 20 décembre (4e dimanche de l’Avent) 

8h30 : Une méditation proposée par Caroline Bretones, pasteure de l’Église protestante unie de France.  
 

Sur RCF (91.0 MHz à Bourges - 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond) 
 

→ Culte tous les dimanches pendant ce 2e confinement à 18h.  

→ Méditation protestante, avec Agnès Thilakarathne et Marc Schaefer, tous les dimanches à 9h. 
 

Vendredi 25 décembre (Noël) 

9h30 : Un culte proposé par Anne-Laure Danet, pasteure et responsable du service des relations 

œcuméniques à la Fédération protestante de France. 
 

Dimanche 27 décembre  

8h30 : Un entretien et une méditation proposés par Vincent Beckers, secrétaire général de la Société 

bilblique francophone de Belgique. 

 
À la télévision 

 

Sur France 2 : Présence protestante.  

 

Dimanche 6 décembre 

10h : Ma foi… Peut-on croire en un Dieu qui dicte notre conduite ? Dans cette nouvelle formule, Ma 

foi... se réinvente, interpelle et interroge la foi. 
 

Dimanche 13 décembre 

10h : XXI siècles après Jésus-Christ : « Écrire », un numéro spécial à l’occasion de la parution de la 

« Bible manuscrite confinée » publiée par l’Alliance biblique française. 
 

Dimanche 20 décembre 

10h : Croire et résister en terre de mafia, un documentaire sur le Servizio Cristiano de Riesi (Sicile). 
 

Vendredi 25 décembre 

10h-11h : Culte de Noël en Eurovision, proposé par la RAI (Italie). 
 

Dimanche 27 décembre  

10h-11h : Sur les traces de Jésus à Montpellier, le magazine de Noël proposé par Le Jour du Seigneur 

et Présence Protestante. À la recherche des traces laissées par Jésus plus de 2000 ans après sa naissance... 

 
Sur la toile 
 

Des méditations, prédications et cultes en direct ou en rediffusion, ... sont à découvrir sur le site de la 

région Ouest ou de l’Église protestante unie de France.  
 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
https://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2363136
https://rcf.fr/spiritualite/priere/meditation-protestante
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-ouest-r6/actualite/corona-epudfouest-20690
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/des-rendez-vous-ce-dimanche-22944?fbclid=IwAR2KUdx5qUiG4iee2w5BerZpcf7GgFf2Xd-pE7zvsJCI-m8pgK6IcDIhghA
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La chorale virtuelle de Noël se prépare 
 

La région Ouest vous propose un projet 

collaboratif pour préparer ensemble la 

fête de Noël avec une chorale virtuelle, 

comme à Pentecôte 2020 ! 
  

Virtuelle ? Pas tout à fait, puisque nous allons 

(vous allez ?) chanter ensemble, que vous soyez 

dans la région Ouest, aux quatre coins de la 

France, ou au-delà de nos frontières... Mais 

chacun chez soi. Oui, chacun chez soi, seul(e), à 

quelques un(e)s, en famille, avec vos voix ou vos 

instruments. 
 

Rappelez-vous Pentecôte avec le chant Saint-

Esprit Dieu de lumière qui avait rassemblé plus 

d'une centaine de musiciens et chanteurs !  
 

Comment participer ? 

C’est très simple : vous allez trouver ici le mode 

d’emploi, la partition de musique, Réjouis-toi, 

voici ton Roi, et les bandes sons à écouter pour 

apprendre les voix, les chanter ou/et les jouer. 
 

Et c’est parti ! 

Lorsque vous vous serez enregistrés, merci de 

transférer votre enregistrement en utilisant 

wetransfer ou bien gros fichiers à Stéphane 

Griffiths : stephgriffi@gmail.com. 

Nous vous demandons de nous transmettre 

votre enregistrement avant le mercredi 9 

décembre à minuit. 
 

Bonne collaboration en toute fraternité, 
 

Jean-Luc Cremer, président du Conseil régional 

EPUdF - région Ouest

 
Les calendriers de l’Avent connectés 
 

 Partageons notre joie et notre espérance  
 

Le calendrier de l’Avent réalisé par les 

paroisses du Consistoire Centre Loire est en 

ligne depuis le 29 novembre.  
 

Vous pouvez découvrir chaque jour un texte, 

une vidéo, une activité...  en vous rendant sur 

cette page. Un livret a été réalisé à partir des 

textes. Vous pouvez le télécharger ici, 

l’imprimer et le distribuer sans modération.  
 

 

 Le calendrier de l’Avent de La Rochelle : des trésors à cueillir chaque jour. 
 

 Le calendrier de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine : méditations, 

morceaux musicaux, idées de lecture, prières mais aussi idées de bricolage et défis… sont à découvrir 

tous les jours ici. 
 

 Et toujours le calendrier œcuménique de l’Avent : une activité adaptée à chaque tranche 

d’âge alterne contes, bricolages, recettes, humour, jeux, ... sur le site de l’Avent autrement. 
   

La chorale virtuelle de Pentecôte. 
 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nsjlVf3kJCA&ab_channel=EPUdFOuest
https://www.youtube.com/watch?v=nsjlVf3kJCA&ab_channel=EPUdFOuest
https://padlet.com/EPUdfOuest/lxxtjnoz5a2wsox6
https://padlet.com/EPUdfOuest/lxxtjnoz5a2wsox6
https://padlet.com/EPUdfOuest/lxxtjnoz5a2wsox6
https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grosfichiers.com/
mailto:stephgriffi@gmail.com
https://view.genial.ly/5fbbdaf1a5becd0d0048472f/guide-partageons-notre-joie-et-notre-esperance
https://protestant-ouest.org/wp-content/uploads/2020/11/Livret-Avent-Noe%CC%88l-2020-du-Consistoire-Centre-Loire.pdf
https://www.eglise-protestante-unie.fr/la-rochelle-p50554/actualite/calendrier-de-l-avent-23289
https://www.uepal.fr/calendrier-avent/
http://www.avent-autrement.ch/
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Je crois en Toi  
 

Dieu…je crois en Toi 

Tu m’accompagnes dans ma vie et dans les 

étapes de ma vie, 

Tu manifestes ta présence dans la rencontre des 

autres et par des actes qui prennent pour moi la 

saveur du Royaume et la lumière du monde 

nouveau où la vie reçoit son sens de ta main. 

Je crois que tu m’appelles par mon nom comme 

un Père de tendresse et que tu fais de moi ton 

enfant. 
 

Jésus-Christ…je crois en toi,  

homme de notre histoire, 

Seigneur du monde avec le Père, je crois que 

l’audace de ta vie à contre-courant, tes repas 

avec les marginaux, la place que Tu as voulue 

pour les ignorés, ton regard porté sur ceux que 

Tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs, 

sont les gages de la vérité de ma vie. 

Tu es pour moi la promesse et l’espérance que 

la vie dépasse la mort et toute mort et Tu 

m’envoies aux autres dire à jamais ton amour 

et la puissance de ta résurrection. 

Esprit-Saint… je crois en Toi, souffle 

d’amour, respiration de ma prière, secours de 

mon pas, visite de mon sommeil, fil conducteur 

du Père au Fils. 

Comme Tu l’es entre nous tous, Tu es celui que 

j’appelle dans mes déserts. 

Je crois que tu lèves les endormis et que tu fais 

germer la liberté. 
 

Église de Jésus-Christ… 

Je crois que Tu es le tissu multicolore de la tente 

de Dieu sur la terre. 

Tu rassembles les croyants en une gerbe 

invisible, aujourd’hui image du corps du Christ 

pour le monde. 

Tu es la veilleuse au creux de la souffrance et 

les mains visibles de Dieu pour dire l’amour et la 

joie. 

Quelqu’un marche devant Toi que Tu regardes : 

Je crois que c’est le Seigneur, Père, Fils et Saint-

Esprit. 
 

Une confession de foi de Suzanne Schell 
 

 
S'appuyer sur Jésus  
Un joli conte pour entrer dans Noël  
 

Chaque année une famille installait une crèche 

de Noël. Elle ressortait du placard les 

décorations de Noël ainsi que tous les 

personnages en plâtre de la nativité.  
 

Cette année-là, l’un des bergers avait été 

endommagé par son long séjour en boîte. Sa 

jambe était cassée et, par malheur, il fallait que ce 

soit le berger préféré du petit garçon. Vous savez, 

c’est le berger qui porte un agneau sur ses 

épaules... Il en faut au moins un dans toutes les 

crèches qui se respectent.  
 

Le petit garçon était bien triste. Il lui était 

impossible de recoller la jambe cassée du berger 

qui ne pouvait pas tenir sur une seule jambe. Que 

faire ? Le petit garçon n’en avait 

pas vu un pareil au magasin.  
 

Sa mère, qui avait l’esprit 

pratique et une plus longue 

expérience que son fils, lui dit 

alors : « Essaie d’appuyer ton 

berger sur le berceau du petit 

Jésus, peut-être qu’il pourra ainsi tenir. »  
 

Le jeune garçon essaya et revint en courant vers 

sa mère en disant : « Maman, cela marche, mon 

berger tient bien ! » La maman ajouta alors : « Tu 

vois, pour nous c’est pareil, on ne tient bien que 

si on s’appuie sur Jésus ». 

    

Prière du matin 
 

La prière du jeudi matin ne reprendra pas tout de suite.  
 

Nous vous tiendrons informés dès qu’elle sera de nouveau proposée. 
 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
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Le trésor du presbytère 

 

Suite à l’article de novembre, nous vous proposons de découvrir le trésor, que l’on ne 

retrouvera que si l’on détruit notre presbytère actuel...  
 

Les protestants ne bénissent pas les pierres et les 

objets, c’est un fait entendu. Ici c’est différent, il 

s’agit de remercier Dieu et la donatrice, Madame 

Féline, qui aura apporté beaucoup au sein de la 

communauté de Bourges-Vierzon (dans sa vie 

elle aura légué environ 40 000 francs pour 

Bourges et Asnières) pour l’édification du 

presbytère. Voici donc le trésor oublié que je 

souhaite partager avec vous. 

 

Une bouteille dans la pierre 
Extrait du Conseil presbytéral du 22 mai 1891 :  

« Monsieur le président fait part au Conseil 

de toutes les démarches qu'il a faites en vue 

de la construction de presbytère. 

Il est heureux de voir que cette construction 

est commencée et d'avoir posé avec eux la 

première pierre. Le Conseil décide de 

transcrire sur le registre des délibérations les 

paroles écrites sur le parchemin qui, à cette 

occasion, a été déposé dans une bouteille et 

placé dans la pierre d'angle sud-est du 

nouveau presbytère, en voici la teneur : 

République française – Présidence de 

Monsieur Carnot, l’an mil huit cent quatre-

vingt-onze, et le vingt-deux mai, nous 

soussigné pasteur de l’Église Réformée de 

Bourges, assisté de Monsieur François 

Clavier-Berthault et de Monsieur Louis Petit-

Berthault, membres du Conseil presbytéral, et 

entourés d’un certain nombre de fidèles et 

d’amis, avons posé la première pierre de cet 

édifice devant servir de presbytère au pasteur 

et construit d’après les délibérations prises en 

Conseil presbytéral le 18 mai 1889 sous le 

ministère de Monsieur le pasteur Atger, des 

11 et 12 mai 1890, du 8 juin 1890, avec 

l’approbation du consistoire de Bourges et de 

la préfecture et avec l’autorisation du 

ministre des cultes, Monsieur Fallières. 

Ce presbytère est élevé grâce aux ressources 

de l’Église, mais surtout grâce à la générosité 

de Madame Féline, née Dutens, qui 

s’intéresse toujours à notre Église et en 

particulier au troupeau 

d’Asnières-lès-Bourges. 

L’Église est et sera 

toujours reconnaissante 

envers cette généreuse 

bienfaitrice et son nom 

sera toujours honoré au 

milieu d’elle, surtout au 

milieu de la section 

d’Asnières-lès-Bourges. 

Nous implorons les 

bénédictions de Dieu sur 

ceux qui élèvent cette 

maison, sur tous ceux 

qui l’habiteront, afin 

qu’elle soit toujours une 

maison de travail, de 

lumière, de justice, de charité et de prière, 

ainsi que sur tous les membres de l’Église 

afin que celle-ci prospère et glorifie toujours 

plus le saint nom de Dieu par Jésus Christ. 

Les membres actuels du Conseil presbytéral 

sont : Monsieur Damagnez, pasteur 

Président. Monsieur Ausset Victor (auquel 

l’Église témoigne sa vive reconnaissance à 

cause de son intérêt et de toutes les 

démarches qu’il a faites pour élever cette 

maison) ; trésorier Commandant Gaertner ; 

Monsieur Berthault-Persez, secrétaires, 

Monsieur François Clavier-Berthault et 

Monsieur Louis Petit-Berthault. 

L’architecte de cet édifice est Monsieur 

Tarlier, de Bourges, l’entrepreneur est 

Monsieur Dieu, de Bourges. 

Ainsi fait et délibéré le 22 mai 1891 (signé 

par le président Albert Damagnez P.). » 
 

Néanmoins, si vous êtes curieux, vous pouvez 

toujours tenter de localiser ces écritures.  
 

Le prochain article concernera les soucis liés 

aux maisons neuves, qui restent étonnamment 

actuels aujourd’hui lorsque l’on fait construire, 

ou que l’on achète. 
 

France Halunka 

  

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
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Quatre bougies 
« Je suis la lumière du monde » Jean 8.12. 
 

Quatre bougies pour éclairer les hommes… 

Je les placerai aux quatre coins de la terre ; 

Ainsi, du nord au sud et d’est en ouest, 

Un petit rideau d’obscurité sera levé 

Pour que rayonne le Royaume de Dieu. 
 

La première bougie illuminera mon attente : 

Avec elle je veillerai en compagnie des bergers. 
 

La deuxième pétillera de ma joie : 

Avec elle, je chanterai gloire en compagnie des 

anges. 
 

La troisième bougie sera la lumière de l’étoile : 

Avec elle je marcherai vers la crèche en 

compagnie de mes frères. 
 

La quatrième bougie brillera au creux de mes 

mains : 

Avec elle j’apporterai mes dons en compagnie des 

mages. 

 
 

Quatre bougies en ton honneur mon Dieu, 

Je les placerai aux quatre coins de la terre. 

Ainsi, du nord au sud et d’est en ouest, 

Une guirlande de lumière scintillera 

Pour que les hommes te voient et t’accueillent. 
 

Claude Caux-Berthoud,  
 

Prier le temps d’une pause, 

Éditions Olivétan

 

 
« Pasteur du dimanche », des vidéos qui font sens 
 

Pasteur du dimanche est né en 2011. L’idée est 

simple, proposer chaque dimanche une vidéo 

de deux minutes avec le message d’un pasteur, 

un message d’actualité ancré dans l’Évangile. 
 

Les vidéos sont postées sur Facebook, Youtube et 

le site Pasteur du dimanche. Chacun est libre de 

partager avec ceux qui le souhaitent ! 

Aujourd’hui, onze 

pasteurs se relaient pour 

penser, filmer et créer 

des vidéos qui font sens 

et qui peuvent rejoindre 

chacun dans son 

quotidien. 

 

Les onze pasteur·e·s intervenant 
 

▪ Christian Baccuet, Église protestante unie de Paris 

Pentemont-Luxembourg. 

▪ Luc-Olivier Bosset, Église protestante unie de 

Montpellier et Agglomération. 

▪ Joël Dahan, Église protestante unie du 

Bergeracois. 

▪ Carine Frank, Église protestante unie de 

Montbélliard. 

▪ Éric Galia, Église protestante unie du Bassin 

Alésien. 

▪ Nicolas Geoffroy, Église protestante unie de 

Melle-Celles-sur-Belle. 

▪ Christophe Jacon, Église protestante unie de 

Périgueux. 

▪ Debora Mistretta, Église protestante d’Alsace et 

de Lorraine à Boofzheim. 

▪ Sophie Ollier, Église protestante unie du Mans. 

▪ Nicole Roulland-Rupp, Église protestante unie de 

Savoie. 

▪ Robin Sautter, Église protestante unie de Romans.
 

 
Le Protestant de l’Ouest, le site d’information des protestants de la région Ouest 
Toutes les semaines recevez la lettre du Protestant de l’Ouest : Ouest-Infos. 

Pour la recevoir gratuitement, rendez-vous sur Le Protestant de l’Ouest ou contactez la rédactrice, Élisabeth 

Renaud : redaction@protestant-ouest.org  

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
https://www.facebook.com/pasteurdudimanchefr-150731445038976/
https://www.youtube.com/user/pasteurdudimanche
http://www.pasteurdudimanche.fr/
https://protestant-ouest.org/
mailto:redaction@protestant-ouest.org
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Un peu d’humour 
 

Protocole d’établissement des crèches pour Noël  
 
 

1. Joseph, Marie et l’enfant Jésus pourront rester 

ensemble, vu qu’ils font partie d’une même 

bulle familiale. 
 

2. L’âne et le bœuf devront détenir un certificat 

de non-contamination, délivré́ par l’AFSCA.  
 

3. Les Rois mages seront tenus à une 

quarantaine de quinze jours, qu’ils disposent 

ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils 

viennent de l’extérieur de l’espace Schengen. 
 

4. La paille, la mousse, les branches de sapin et 

autres décorations seront désinfectées à 

l’alcool.  
 

5. L’ange survolant la crèche ne sera pas 

autorisé́, en raison de l’effet aérosol produit 

par le battement de ses ailes. 
 

6. Le chœur sera restreint à un seul participant, 

en raison du risque de contamination. 

7. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, 

catégorie à risque. 
 

8. Quatre bergers maximum seront autorisés 

dans la crèche. Tous devront porter un 

masque, se désinfecter les mains à l’entrée et 

à la sortie, et respecter la distanciation sociale. 
 

9. Pilate expliquera à tous les participants 

autorisés comment se laver les mains.

 
 

 

 
 Barbara Glasson 

 

Les boutiques 

non essentielles 

étaient 

fermées ! 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
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Une des nouvelles mesures pour les lieux de cultes 

 
 

 

 
 

L’Église réformée de Bourges-Vierzon 

vous souhaite un très joyeux Noël 

“ Un sauveur nous est né aujourd’hui dans la ville de David” Luc 2 : 11.  
 

 
R E N S E I G N E M E N T S  P E R M A N E N T S  

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 

Pasteur 
 Poste vacant 

 : 02 48 24 16 49 @ : erf.bourges.vierzon@gmail.com  
 

Trésorière 
 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. 

 

http://www.erf-bourges-vierzon.org/
mailto:erf.bourges.vierzon@gmail.com
mailto:bernadette.gimonet@gmail.com

