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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 : 
www.fondation-patrimoine.org/63733  
- 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. 

 
 

 
 

On efface tout et on recommence 
 
Après quatre mois d’une vie « presque » 

normale, nous voici à nouveau cloîtrés dans nos 
maisons ou nos bureaux.  

 

À la sortie de l’été, nous avons cru que tout 
redeviendrait comme avant, masques en prime, et 
timidement, nous avons repris le chemin de La 
Chaume. Mais force est de constater que nous 
nous sommes trompés.  

 

Nous reprenons donc la série des Liens 
confinés. 
 

Les philosophes disent qu’on en fait trop, les 
scientifiques pas assez, les économistes hésitent 
entre les deux, le gouvernement suit tantôt les uns, 
tantôt les autres. 
 

Et nous ? Certains approuvent les 
scientifiques, d’autres les philosophes. Je ne me 
prononcerai pas ici, même si ma formation 
scientifique me souffle la conduite à tenir. 
 

Nous voici donc reconfinés pour un mois a 
minima. Il nous est difficile de nous projeter au-
delà. Une question trotte certainement dans nos 
esprits : pourrons-nous fêter Noël ensemble, en 
communion les uns avec les autres ? Personne 
aujourd’hui ne peut le dire.  

 

Une chose est sûre, nous continuerons, 
comme lors du premier confinement, à maintenir 
le lien entre nous.  

 

Au nom du Conseil presbytéral, je vous 
souhaite de vivre cette nouvelle période de 
confinement dans l’Espérance du Christ 
ressuscité. 
 

Elisabeth Renaud 

LE LIEN 
 Reconfiné  

 

Souscription pour la rénovation 

du temple de Bourges 
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Les cultes sur les ondes et la toile ont repris 
 

À la radio 

 

Sur France culture (93,5 MHz) : Service protestant, tous les dimanches à 8h30, 
https://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant. 

 

 
 

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

à Culte tous les dimanches pendant ce 2e confinement à 18h, 
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2363136.   

à Méditation protestante, avec Agnès Thilakarathne et Marc Schaefer, tous les  
dimanches à 9h, à réécouter en ligne,  
https://rcf.fr/spiritualite/priere/meditation-protestante. 

 
À la télévision 

Sur France 2 : Présence protestante, tous les dimanches à 10h.  
Dimanches 8 et 15 novembre : Billy Graham, le pasteur de l'Amérique - un 
documentaire en deux volets.  
Pour revoir les émissions : https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/. 

 
Sur la toile 
 

Des cultes sont mis en ligne chaque dimanche sur différents sites de l’Église unie, voici une petite 
sélection à écouter en direct ou en rediffusion.  
 

à Église protestante unie d’Orléans : 10h30,  
 https://www.youtube.com/channel/UCmshpjzZaMRrOH3izcOq-kg. 
 

à Église protestante unie de Bordeaux-ville : 10h30,  
https://www.facebook.com/epudb.bordeauxville/posts/3375470929215247. 

 

à Église protestante unie du Bergeracois : 12h15,  
https://www.youtube.com/channel/UCgLE2uSqw2s0i9FskFEnMeA. 

 

à Église protestante unie de l’Étoile (Paris) : 10h30, https://etoile.pro/. 
 

à Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg (Paris) :10h30,  
https://www.epupl.org/actualites/un-culte-video-chaque-dimanche. 

 

à Église protestante unie de l’Oratoire du Louvre (Paris) : 10h30, http://oratoiredulouvre.fr/.  
 
Et aussi des méditations, des prédications, des cultes en direct ou en rediffusion, ... sont à découvrir 
sur le site de la région Ouest :  
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-ouest-r6/actualite/corona-epudfouest-20690. 
 

Et sur le site de l’Église protestante unie de France :  
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/des-rendez-vous-ce-dimanche-
22944?fbclid=IwAR2KUdx5qUiG4iee2w5BerZpcf7GgFf2Xd-pE7zvsJCI-m8pgK6IcDIhghA. 

 
Des idées cadeaux pour Noël 
 Des sacs à vrac, un cadeau écologique pour remplacer les sacs jetables. 
 Des racines aux fruits, La Réforme, un hors-série pour les 500 ans de la Réforme. 
 Les cadeaux de Dieu, un livre à offrir aux enfants sur le sens religieux de Noël. 
 Des chocolats solidaires, pour soutenir des écoles en pays francophones. 

 
à À commander sur Ouest-Infos, http://protestant-ouest.org/2020/11/04/des-idees-cadeaux-pour-noel/.  
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Le mot du président de la région Ouest * 
Passer de l’urgent à l’important ! 
 
Depuis une semaine, j’ai décidé de lire un psaume 
lors de ma prière quotidienne. C’est le psaume 3 
qui m’a accueilli ce matin. Ces paroles m’ont 
rejoint dans l’aujourd’hui de ma vie. 
 
Nous pouvons avoir peur de nos ennemis qui 
paraissent très nombreux. Les attentats, la Covid-19, 
la crise sociale et économique. Oui, tous ces ennemis 
nous découragent et nous incitent à nous enfermer 
chez nous, en nous. 
 

L’autre me fait peur, car il est potentiellement celui 
qui peut me donner la mort, ou tuer ceux que j’aime. 
Oui, nous sommes maintenant confrontés à des 
dangers qui semblaient loin de nous il y a encore 
quelque temps. Et notre liberté semble mise à mal. 
C’est alors que la prière du psaume 3 m’est donnée. 
 

Éternel, que mes ennemis sont nombreux !  
Beaucoup se dressent contre moi,  
Beaucoup disent à mon sujet :  
« Pas de salut pour lui auprès de Dieu !" - Pause. 
Mais Toi, Éternel,  
Tu es mon bouclier,  
Tu es ma gloire, et Tu relèves ma tête. 
 

À pleine voix je crie à l'Éternel,  
et Il me répond de sa montagne sainte. - Pause. 
Je me couche, et je m’endors ;  
e me réveille, car l'Éternel est mon soutien. 
Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes  
qui m'assiègent de tous côtés. 
 

Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu !  
Tu gifles tous mes ennemis,  
Tu brises les dents des méchants. 
Le salut appartient à l'Éternel.  
Que Ta bénédiction soit sur ton peuple ! – Pause 
 

Ami lecteur, sachons reconnaître la chance que nous 
avons de pouvoir parler à Dieu, et lui dire notre peur, 
à un moment où l’on peut se demander où il est. 
Lorsque la souffrance nous atteint, lorsque le mal 
nous touche, que certains nous invitent à rejeter Dieu, 
comment réagissons-nous ?  
La prière du psaume 3 nous rappelle la fidélité de 
Dieu, justement quand la vie se complique. Car où 
est Dieu quand malgré la foi, le malheur s’abat sur 
nous ? Quand la sécurité n’est plus là, quand la 
maladie attaque notre corps ? Est-ce que Dieu alors 
n’existe plus ? 
 

Aujourd’hui, Dieu serait-il absent de l’Église, 
maintenant que nos libertés de rassemblement sont 
interdites pour quelques semaines ? Mais quand est-il 

alors de tous ces chrétiens 
persécutés dans le monde ? 
Qu’en est-il de toutes ces 
personnes jetées sur les 
routes, réfugiées dans des 
camps, de ces enfants 
malades et affamés ? Oui 
dans ces lieux-là, je peux me poser la question de la 
présence de Dieu ! 
 

Mais ne confondons pas grâce et magie. Ne laissons 
pas le mensonge, qui exprime que le salut n’est pas 
auprès de Dieu, nous rejoindre. Ne mélangeons pas 
l’orgueil de quelques hommes de pouvoir et la foi qui 
est offerte à tous. Observons que ce sont dans 
beaucoup de pays en souffrance que se trouvent le 
plus de chrétiens. Beaucoup de pays riches étant 
devenus des déserts spirituels. 
 

Dans ces semaines qui viennent, ce que nous avons 
l’habitude de faire va être plus compliqué, et la vie de 
l’Église, les rassemblements sont désormais interdits 
pour quelques semaines. Est-ce pour cela que Dieu 
n’est plus là ?  
 

Oui, il est difficile de se sentir bridé, enfermé. Mais 
est-ce que dans le fond, le temps qui se déroule un 
peu différemment depuis quelques jours, ne serait pas 
le moment de remettre à nouveau l’essentiel de notre 
vie, dans la prière ? La prière nous engage, 
dépourvue de signes extérieurs. Elle nous façonne et 
nous donne la force et la confiance. 
 

S’il n’y a pas de salut auprès de Dieu pour beaucoup 
qui se dressent devant moi, c’est qu’il n’y a pas pour 
eux, de possibilité d’être mis au large, de prendre de 
la distance. 
 

Pour nous, qui recevons et vivons du salut offert par 
Dieu, la possibilité de prendre du recul et de ne pas 
répondre à l’urgence nous est offerte, comme un 
souffle qui nous rend disponibles à ce qui est 
vraiment important. La peur s’éloigne et nous 
relevons la tête. Nos vies peuvent continuer 
sereinement, même si elles doivent changer. 
 

Chers amis, que le salut de Dieu qui est le fondement 
de la foi, vous permette de vous tenir droit et de dire :  
« Toi, Éternel, Tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, 
et Tu relèves ma tête ». 
 

Jean-Luc Cremer,  
président de la région Ouest de l’EPUDF 

 
* Article paru sur Ouest-Infos : https://protestant-
ouest.org/2020/11/04/passer-de-lurgent-a-limportant/ 
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« Partageons notre joie et notre espérance » 	
Un projet du consistoire Centre Loire pour l’Avent ! 
  

Nous voici depuis quelques jours à 
nouveau confinés. Pour certains et certaines 
d’entre nous, ce temps ressemble à s’y 
méprendre à celui déjà vécu il y a quelques 
mois : limitation des sorties, télétravail, 
téléphone avec la famille, mais plus de 
rencontres. Pour d’autres cela ressemble un peu 
plus à l’habitude : école, collège, lycée, 
accompagnement des enfants, travail à l’hôpital 
ou dans un service public, mais plus de 
possibilité de loisirs, de participation aux 
activités de son Église locale ou de visites à la 
famille et aux amis.  

 

Pour les uns, des semaines bien rythmées ; 
pour d’autres, l’attente longue d’un nouveau 
jour où retrouver plus de convivialité, de 
visages connus et inconnus. Heureusement, 
nous chrétiens allons entrer dans l’Avent, rappel 
d’une naissance essentielle dans nos vies, et 
attente d’une nouvelle espérance pour notre 
monde. Chaque année, cette période nous met 
en grande joie : Noël et le cadeau de vie qu’est 
Jésus.  

 

Alors afin de mieux nous retrouver, de 
nous porter les uns et les autres, de partager 
cette espérance et cette joie, les paroisses du 
consistoire Centre Loire ont décidé de s’unir 
dans un même projet. Ainsi, durant les 
prochaines semaines, des membres de nos 
communautés de Bourges Vierzon, d’Indre et 
Creuse, de Loir-et-Cher, d’Orléans et de 
Touraine vont préparer des textes à lire 
quotidiennement, d’autres vont réaliser des 
messages à écouter, d’autres encore, des vidéos 
autour de différents textes bibliques. Chaque 
samedi, des activités à vivre en famille vous 
seront proposées.  

 

Tous, vous pouvez participer à cet élan de 
créativité en envoyant vos propres photos qui 
évoquent l’espérance ou la joie, avant le 18 
novembre, à l’adresse mail : 
epudf.centreloire@gmail.com. 

 
En nous les partageant, vous acceptez que 

ces photos puissent être publiées dans un livret 
qui sera envoyé autour du 25 novembre à tous 
ceux qui n’ont pas de connexion internet et qui 
en auront fait la demande à leur paroisse.  

 

Nous pourrons ainsi tous cheminer jour 
après jour ensemble dans nos foyers respectifs. 
Vos photos seront également partagées sur 
divers réseaux sociaux liés à nos Églises du 
consistoire et seront accompagnées de textes et 
réalisations multimédias que vous pourrez 
retrouver au travers de la newsletter de votre 
paroisse ou en vous inscrivant directement à la 
newsletter de ce projet (l’inscription à la 
newsletter débutera dans les prochains jours).  

 

Vous pourrez ainsi être non seulement les 
bénéficiaires de ces envois quotidiens, mais 
aussi en devenir les messagers, en les 
rediffusant sur les réseaux sociaux ou par mail, 
ou en copiant votre livret pour le donner à 
d’autres. Ainsi nous partagerons tous ensemble 
notre joie et notre espérance en ce temps où 
nous en avons tous besoin.  

 
Les pasteurs Agnès Lefranc, Agnès 

Thilakarathne, Luc Serrano et Marc Schaefer  
 

La présidente du conseil de consistoire 
Centre Loire de l’église protestante unie de 
France, Mélanie Pérès  
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Participez au conte musical d'Ouest-Infos 
Un conte musical pour l’Avent et Noël 

 
Le Protestant de l'Ouest a besoin de vous pour participer à la rencontre d’Élisabeth avec Marie et 
vous propose un canon à enregistrer chez vous.  
 
Mode d'emploi pour rejoindre le canon 
virtuel du conte musical 
 

à Nous vous fournissons la partition (ci-
dessous) et un fichier audio-guide mp3 en pièce 
jointe. 
 

à Vous disposez d’un ordinateur avec un 
casque ou des écouteurs pour entendre l’audio-
guide en même temps que vous enregistrez (pour 
garder le rythme et le ton) et d’un téléphone ou 
autre pour vous enregistrer. 
 

à Pour vous enregistrer : 
• Vous pouvez utiliser votre appareil photo 

(téléphone ou autre) en mode vidéo sachant 
que nous ne garderons pas l’image. 

• Vous pouvez aussi utiliser tout autre 
enregistreur mp3. 

• Veillez à l’environnement qui est important 
pour le son. Pour garantir un résultat 
homogène, on préfèrera les enregistrements 
en intérieur dans un espace plutôt feutré 
(chambre, bureau, petit salon…) avec des 
aménagements absorbants (rideau, moquette, 
coussins…). Éviter un lieu qui résonne trop : 
la salle de bain ou une trop grande pièce 

vide ; une pièce avec un bruit de fond 
(réfrigérateur, machine à laver). 
 

à Vous apprenez le chant grâce à la partition et 
à l’audio-guide. 
 

à Pour démarrer l’enregistrement, vous 
comptez avec la voix : 1 2 3 4 /clap (en frappant 
dans vos mains) 2 3 4/ 1 2 3 4 /1 2 3 « Tu » 
(début du chant qui commence sur le quatrième 
temps de la mesure). 
 

à Vous enchaînez le chant quatre fois, toujours 
avec le guide dans l’oreille. 
 

à Avant le 28 novembre, vous envoyez votre 
fichier .mp3 ou .wav à stephgriffi@gmail.com. 
S'il est trop lourd, vous pouvez passer par 
Wetransfer (https://wetransfer.com/) ou 
grosfichiers (https://www.grosfichiers.com/). 
 

à Nous ferons le montage audio et le canon 
apparaîtra comme par magie ! 
 

Un grand merci pour votre participation. 
À bientôt sur Ouest-infos. 

Stéphane Griffiths,  
Église protestante unie de Poitiers
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Le calendrier de l’Avent inversé 
Pour un Noël généreux 
 
Si l’animation commerciale de Noël vous 
donne un peu le tournis, cette idée devrait 
vous plaire. 
 

Et si vous décidiez que Noël, en plus d’être une 
occasion de générosité pour sa famille, est aussi 
une période pour soutenir les autres ? 
 

La tradition de l’Avent est originaire 
d'Allemagne. Dès le XIXe siècle, il était de 
tradition dans ce pays de donner chaque matin 
aux enfants des images pieuses durant les 24 ou 
25 jours précédant Noël. 
 

L’idée est de donner au lieu de recevoir. Du 1er 
au 24 décembre, vous déposez dans une 
corbeille, qu’elle soit chez vous, au temple, ou 
encore dans une association dans laquelle vous 
êtes engagé, un objet, un vêtement, une 
conserve, un jouet, des produits d’hygiène 
(particulièrement des produits d’hygiène

féminin) … Des 
articles essentiels 
que tout le monde 
ne peut pas 
s’acheter, ou encore, pourquoi pas, des petits 
cadeaux qui pourraient être offerts. 
 

À la fin du mois de décembre vous pouvez 
apporter votre sac ou votre corbeille au sein 
d’une association qui se chargera de la 
redistribution.  
 

Cette idée a déjà vu le jour dans de nombreuses 
Églises unies. Si vous ne le faites pas encore, 
voilà une belle idée à développer ! C’est le 
moment de l’organiser, le temps de l’Avent 
approche à grands pas et la Bonne Nouvelle de 
Noël qui l’accompagne aussi. 
 

Nicolas Boutié,  
journal Le Cep 

 

 
Va avec la force que tu as 
 

Écoute ! 
Souviens-toi qu’il est écrit : 
« Va avec la force que tu as » (Jg 6.15). 
Tu n’as que la force que tu as. Mais va quand 
même. 
Cette force t’est donnée par Celui qui met en 
mouvement le soleil et les autres étoiles. 
Elle doit te suffire. Elle te suffira. 
Il te faut apprendre à être pauvre et à marcher 
avec peu. 

Il te faut croire avec peu de foi, espérer avec un 
peu d’espérance et aimer avec peu d’amour. 
Prépare ta journée de demain comme si c’était la 
dernière que tu aies à vivre sous ce soleil. 
Alors, elle sera peut-être la première d’une vie 
nouvelle. 
Pose ta pierre, Dieu construira la maison. 
Sème ta graine, Dieu la fera pousser. 
Panse le blessé, Dieu le guérira. 
 

Extrait d’un texte du pasteur Alain Houziaux 
 

 
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 Ü La Chaume, place du 14 Juillet, Asnières-lès-Bourges, 18000 BOURGES 
Ü 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON 

Centre Protestant  Ü La Chaume, place du 14 Juillet, Asnières-lès-Bourges 

Pasteur 
Ü Poste vacant 
' : 02 48 24 16 49 @ : erf.bourges.vierzon@gmail.com  

Trésorière 
Ü Bernadette GIMONET : 9 rue Chertier, 18000 Bourges 
' :  02 48 20 58 74 @ : bernadette.gimonet@gmail.com 

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. 

 


