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À BOURGES 
 

Journée KT 
Dimanche 10 février 

10h30 : culte à La Chaume présidé par 
Agnès Thilakarathne  

Éveil et école biblique 
12h30 : repas 

14h : KT adultes  
 

Semaine de l’unité chrétienne 
Vendredi 25 janvier 

19h : chapelle Marie Immaculée  
 

Journée mondiale de prière 
Vendredi 1er mars 

19h : petite chapelle de la maison 
dicosésaine  

 
 

 
 

À VIERZON 

 

Dimanche 3 février 
10h30 : Culte au temple 

 
 

 
 

À SAINT-AMAND 
 

Mardi 12 février 
20h : lieu non encore fixé 

 
 

 

Pense-bête des journées KT 

 Dimanches 10 février, 17 mars,  
28 avril, 18 mai, 9 juin  

 
 

 

Persévérance et confiance 
 

Nous venons de traverser une période de 
turbulences depuis quelques mois et plusieurs 
questions se posent : le temple a–t-il de bonnes 
fondations et structures permettant de le garder ? Où 
trouver les financements ? Notre Église pourra-t-elle 
passer ce cap difficile sans pasteur(e) et sans 
temple ? Notre République ne va-t-elle pas être 
déstabilisée par cette vague de désespérance et de 
violence que nous recevons chaque jour amplifiée et 
colportée par les médias ? 

En ce début d’année, je suis complètement 
rassuré, en effet l’expertise géotechnique a montré 
que les fondations du temple étaient en pierre et en 
bon état et que l’on a des solutions techniques pour 
le consolider. Le legs nous permet de financer les 
expertises nécessaires pour décider des travaux de 
remise en état du temple comme Viviane Defaux 
l’aurait voulu. 

J’ai bon espoir de trouver les financements en 
partie par la Fondation du patrimoine et par l’aide 
des organismes étatiques. La salle paroissiale de la 
Chaume nous permet d’assurer les cultes, plusieurs 
paroissiens ayant reçu mandat par le conseil régional 
de l’EPUF pour la célébration régulière du culte. 
Lors des trois dernières journées KT les intervenants 
extérieurs ont été très appréciés.  

Aussi les nouveaux mots pour cette année 
doivent être persévérance et confiance, avec comme 
messages : adaptons notre vie à nos convictions 
chrétiennes, ne nous laissons pas entraîner par cette 
vague de désespérance bien que certaines 
revendications liées aux injustices sociales soient 
légitimes. Injustices qui sont dénoncées 
régulièrement par la Fédération protestante de 
France. 

L’histoire montre que notre République très 
protectrice, et nos Églises, ont toujours réussi à 
surmonter les moments difficiles. 

 

« C’est dans le calme et la confiance que sera votre 
force » Essaie 30.15 

Jean-Pierre Seguin 

LE LIEN 
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Changement climatique et transition écologique 
 

Nous étions nombreux à La Chaume, le 18 novembre, pour écouter la conférence de 
Jacques Varet. En s’appuyant sur des mesures scientifiques, il a démontré que le 
réchauffement climatique était sans équivoque. Les conséquences sont très graves : 
sécheresse ou inondations, remontée du niveau des mers entraînant des migrations et la 
disparition de certaines espèces animales, baisse des rendements agricoles… 

La transition énergétique se joue d’abord au local : la moitié de la consommation en 
énergie est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude. Une solution existe : la géothermie. 
Depuis la COP21 à Paris en 2015, il y a enfin une prise de conscience des politiques, mais 
cela relève aussi de la responsabilité d’autres groupes sociaux. C’est un enjeu qui concerne 
notre foi ! L’homme est gérant de la création et nous vivons un moment historique. Nous 
pouvons choisir notre avenir avec un retour aux valeurs de sobriété et de partage. 

 

 Annette Wiedemann 
 

 

La soirée décorations de Noël au profit de l’AFP 
 

 
Le Berry Républicain, mardi 4 décembre 2018 

 
 

 

Le goûter de l’Avent 
 

 
Le Berry Républicain, jeudi 20 décembre 2018  
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Des paraboles pour nous déstabiliser   

L’Église réformée de Bourges-Vierzon a accueilli les 8 et 9 décembre Céline 
Rohmer, enseignante-chercheuse en Nouveau Testament à la Faculté de 
Théologie protestante de Montpellier. 
 

Un an plus tôt, Céline Rohmer avait reçu 
le Grand Prix Bible de la part du jury du Salon 
régional du livre et des médias chrétiens de 
Dijon pour son ouvrage : Quand parlent les 
images - Les paraboles dans l’Évangile de 
Matthieu, publié chez Olivétan. 

Le titre de la conférence de Céline 
Rohmer, Quand Jésus parle en paraboles ou 
comment déconcerter ses auditeurs, a tenu ses 
promesses devant une salle entièrement remplie, 
et pas seulement par des chrétiens labellisés. Ce 
qui était déconcertant, c’était beaucoup 
d’érudition alliée à beaucoup de fraîcheur et de 
clarté. Déconcertantes, les paraboles de Jésus le 
sont encore plus. La « para-bole », c’est un 
discours « jeté à côté », décalé, et qui se prête à 
des lectures infiniment renouvelées. C’est un 
récit crypté qui, étrangement, peut révéler 
beaucoup plus que ce qu’il dit. Il est à peu près 
inépuisable.  

La conférence à sa manière, et le livre à la 
sienne, nous le démontrent. Qu’il s’agisse de la 
parabole du Semeur, de la parabole dite du bon 
Samaritain, de celle des Talents, de celle des 
Ouvriers de la onzième heure qui nous prend 
complètement à rebrousse-poil, on s’aperçoit que 
certes, on ne peut pas en tirer n’importe quoi (ce 
serait trop commode), mais que notre théologie 
bien verrouillée se trouve toujours déstabilisée 
par ces historiettes. Pour ne prendre que 
l’exemple de la parabole du bon Samaritain, elle 
nous donne des pistes sur le salut, qui est la 
question initiale ; mais quant à la réponse qu’on 

aurait aimé recevoir, oui, 
elle est déconcertante, elle 
est ouverte, elle est 
vertigineuse, elle indique 
la voie du salut mais ne 
permet pas de conclure sur 
la destinée éternelle des 
personnages mis en scène, ni d’être très bien 
renseigné… sur la nôtre. Ce sont des récits non 
dogmatiques, contrairement aux épîtres qui ont 
pour vocation de clarifier les notions et de 
discipliner des communautés susceptibles d’être 
« emportées à tout vent de doctrine ». 

Il faut de tout pour faire un(e) 
chrétien(ne) : des repères pour traverser dans les 
clous… et des discours décalés pour signifier 
aux pharisiens de tous les temps que le strict 
respect du code ne suffit nullement. La parabole 
est une histoire qui fait aller au-delà et à côté, 
explique Céline Rohmer. Et c’est en cela que les 
Évangiles et, au premier chef, les paraboles, sont 
à la fois enthousiasmants et un peu insécurisants. 

Un théologien (d’ailleurs spécialiste de 
l’évangélisation des musulmans) faisait un jour 
remarquer que les Églises les plus fermes sur la 
doctrine avaient tendance à lire plutôt l’Ancien 
Testament et les épîtres, et à contourner les 
Évangiles. Pourtant, s’il ne fallait sauver que 
quatre livres bibliques, ce serait évidemment ces 
derniers, qui sont les plus directement revêtus de 
l’autorité du Christ. C’est étrange, mais c’est 
ainsi. 

Philippe Malidor
 

 

La fête de l’Avent avec Céline Rohmer 
 

 
Repas avec petits et grands 

 
Puis animation biblique l’après-midi avec  

le groupe des adultes 
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La journée catéchétique du 6 janvier 
 

 

Dans le cadre de la solidarité consistoriale, Agnès 
Lefranc, pasteure à Orléans, est venue à Bourges présider le 
culte. Un grand merci à Agnès d’avoir accompagné la 
communauté en ce dimanche catéchétique. 

Durant le culte, l’école et l’éveil biblique ont poursuivi 
leur parcours autour du thème : Une Église de témoins. 
L’après-midi, le groupe des adultes a étudié la part de réalité 
et de légendes autour des mages. 

 
 

 

 

Les prochaines journées KT 
 

 

Dimanche 10 février 
à La Chaume 

 
à Culte à 10h30 présidé par Agnès  
Thilakarathne, pasteure à Blois  

 

 
 

à Éveil et école biblique durant le culte 
à Repas à 12h30 
à KT adultes à 14 heures 

 

 Dimanche 17 mars 
à La Chaume 

 
à Culte à 10h30 présidé par Hans Lung, 
animateur biblique 
 

 
 

à Éveil et école biblique durant le culte 
à Repas à 12h30 
à KT adultes à 14 heures 

 

 
 

 

Journées de formation  
à la liturgie de 10h à 16h 

 - Orléans : samedi 2 mars 
 - Bourges : samedi 4 mai 

Cette formation s’adresse à toute personne 
désireuse de participer à la liturgie d’un culte.  

Il est conseillé de suivre les deux journées mais  
non obligatoire. 

Les intéressés pour la journée à Orléans se signalent 
au 02 48 24 16 49 pour un covoiturage. 

 

 

Week-end consistorial  
pour les enfants 

 

Samedi 27 et  
Dimanche 28 avril 

 
Un week-end pour les enfants du primaire 

est organisé dans le cadre du consistoire. 
 

Plus d’informations dans le prochain Lien. 
 

 

 

 
 

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 
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Le mot de la trésorière 
 

Vous avez été nombreux fin 2018 à répondre à notre appel financier. Soyez-
en vivement remerciés.  

Les offrandes nominatives de novembre et décembre 2018 ont été 
supérieures à celles de novembre et décembre 2017. Malgré cela, nous n'avons pu 
atteindre le montant de notre contribution régionale qui était de 27 600 €. Nous avons versé 23 600 € et 
restons avec une dette de 4 000 €. Poursuivons notre effort dans la joie et l'espérance.  

Le conseil remercie également chaleureusement Violaine Boyer pour les magnifiques objets qu’elle 
a confectionnés pour le comptoir de Noël. Grâce à sa générosité, près de 350 € ont été versés au comptoir. 

 

Jacqueline Chéron 
 

 

 

  

« Venez tout est prêt » 
 

 

 

 

 

Par cet appel, 
les femmes de 
Slovénie nous 
invitent à les 
rejoindre le 

 
Vendredi  
1er mars  

 
à  

19 heures  
 

  

Petite chapelle de la maison diocésaine,  
23 rue Nicolas Leblanc. 

La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 

 
 

Nouvelles familiales 
 Nos prières accompagnent Gilles, fils de Jacqueline et Claude Chéron, dans son épreuve face à la 

maladie.  
 Nous souhaitons un bon rétablissement à Gracieuse Miguelgorry et à Élisabeth Dussert.  
 Nous pensons aussi à Claire de Lacheisserie dont la maman a été hospitalisée. 
 Daniel Dautry, beau-frère de Robert Jacquot, est décédé ainsi que Jacques Dalbis qui résidait à 

Chassignolles près de Nançay. Nos pensées fraternelles accompagnent leur famille. 
 

 

Les protestants sont aussi sur les ondes 
RCF (Radio chrétienne francophone)  
 

à 91.0 MHz à Bourges. 
à 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond. 
à https ://rcf.fr/. Sur Internet, RCF vous permet une écoute en différé. 
Paroles de protestants est diffusé le mercredi à 19h15 et rediffusé le dimanche à 10h15.  
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  
Tous les jeudis : PRIÈRE DU MATIN au temple de Bourges, de 8h à 8h30 

Dimanche 20 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Vendredi 25 janvier • Célébration de la Semaine de l’unité chrétienne : chapelle Marie 
Immaculée, 19h. 

Samedi 26 janvier • Étude biblique : chez Jean-Luc Burnod, Vierzon, 10h. 
Dimanche 27 janvier • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Mercredi 30 janvier • Préparation de la JMP : maison diocésaine, 14h30. 

Dimanche 3 février • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 4 février • Bureau du CP : La Chaume, 18h. 
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Mercredi 6 février • Préparation de la JMP : maison diocésaine, 14h30. 
Jeudi 7 février • Prière et partage : chez Jeannine Fabre, 18h. 

Dimanche 10 février • Journée catéchétique mensuelle : La Chaume. 10h30 : culte avec 
éveil et école biblique. 12h30 : repas. 14h : KT adultes. 

Mardi 12 février • Groupe de maison : 20h, St-Amand-Montrond. 
Dimanche 17 février • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 18 février • Célébration : Ehpad de Bellevue, Bourges, 15h. 
Dimanche 24 février • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 

Lundi 25 février • Répétition générale de la JMP : petite chapelle, maison diocésaine, 
14h30. 

Mardi 26 février • Réflexion sur le thème sociétal Œcuménisme et Europe, 20h, salle 
Jean de Berry, 10 rue de l’Abbé Moreux. 

Jeudi 28 février • Réunion Accolade : chez Annick Joigny, 18h. 
Vendredi 1er mars • Célébration de la JMP : petite chapelle, maison diocésaine, 19h. 

Dimanche 3 mars • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

Lundi 4 mars • Bureau du CP : La Chaume, 18h. 
• Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Vendredi 8 mars • Réunion de l’équipe du Lien : chez Élisabeth Renaud, 9h30. 
Dimanche 10 mars • Culte à Bourges : La Chaume, 10h30. 
Lundi 11 mars • Célébration : Ehpad de Bellevue, Bourges, 15h. 

Dimanche 17 mars • Journée catéchétique mensuelle : La Chaume. 10h30 : culte avec 
éveil et école biblique. 12h30 : repas. 14h : KT adultes. 

 

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 à Asnières 
Pasteur Ü Poste vacant  

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

 


