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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 
 
 

 

À BOURGES 
 

Dimanche 11 septembre 

Fête des associations 

10h-18h : Les Rives d’Auron 

 

Dimanche 18 septembre  

Journée de rentrée catéchétique 

10h30 : culte au temple avec éveil  

et école bibliques 

12h30 : repas tiré des sacs, La Chaume  

14h : groupe des adultes, 

animations pour les enfants 

 

Dimanche 9 octobre  

Journée catéchétique et culte 

d’accueil de Randy Greer 

10h30 : culte présidé par Jean-Luc Cremer, 

avec éveil et école bibliques, temple 

12h : repas tiré des sacs, La Chaume  

14h : groupe des adultes, 

animations pour les enfants 
 

 

 

 

À VIERZON 

 

Dimanche 2 octobre 

10h30 : culte, temple 
 

 

 

À SAINT-AMAND 

 

Mardi 18 octobre 

Groupe de maison  
19h : lieu à préciser 

 

 
 

 

 

 

En communion fraternelle 
 

Cet été, j’ai pu méditer certains passages des Actes 

des apôtres. Ce livre néotestamentaire raconte les 

commencements de l’Église et m’inspire pour ce 

début de ministère dans notre Église protestante de 

Bourges-Vierzon.  
 

Pendant les cultes de juillet et d’août, une bonne 

ambiance régnait, grâce à la présence du Seigneur et 

de ses fidèles ! Si nous avons vécu toutes les 

disciplines spirituelles du culte les dimanches d’été, 

c’est la communion fraternelle qui m’a marqué le 

plus. La plupart des personnes restaient après pour 

l’apéritif, un moment convivial pour mieux faire 

connaissance les uns avec les autres et/ou se donner 

des nouvelles autour d’un verre de l’amitié.  
 

Un autre fruit, plutôt implicite, de ces moments était 

le témoignage. Par l’emplacement devant le temple, 

nous envoyions un message concret aux passants de 

l’amour chrétien à travers cette communion 

fraternelle. 
 

Pour l’année à venir, nous pouvons nous inspirer de 

ce que nous avons vécu cet été, et de ce que le livre 

des Actes nous communique sur cet équilibre dans 

l’Église entre l’édification des croyants et le 

témoignage aux « pas encore croyants » et/ou aux 

« peu croyants ». 
 

Venez donc nombreux cette année scolaire pour les 

diverses rencontres de la paroisse qui promeuvent une 

croissance spirituelle dans tous les sens du terme, et 

prions pour cette croissance pour chacun·e d’entre 

nous et pour notre communauté ! 
 

Randy Greer 

LE LIEN 
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Retour sur les événements de l’été 
 

Un premier culte dans le temple de Bourges avec Randy Greer 
 

La réouverture du temple de Bourges le 3 juillet 

a également été l’occasion pour ceux qui 

n’avaient pu assister au culte du 1er mai de faire 

la connaissance de Randy Greer. À la sortie du 

culte, l’apéritif a remporté un vif succès. Si vous 

avez eu l’occasion de vous rendre au culte durant 

l’été, l’initiative a été renouvelée et continuera 

tout au long de l’année. 
 

L’inauguration officielle du temple aura lieu le 

week-end du 25 mars avec une conférence 

d’André Comte Sponville le 24 mars.  
 

Élisabeth Renaud

   
 

 
La fête de l’Église du 16 juin en images 
Les enfants ont participé à la liturgie du culte (voir l’article page 4). 
 

   

 
Les travaux du presbytère 

 

Le 1er juillet, le presbytère était flambant neuf pour accueillir 

Randy et sa famille 15 jours plus tard, grâce à l’Entraide 

berruyère qui a tenu ses engagements et tous les bénévoles de 

l’Église qui ont astiqué, lavé et rangé les quelque huit pièces du 

presbytère. La nouvelle cuisine sera installée mi-septembre. 
 

Et des salles KT du temple de Bourges 
 

Afin de rénover les peintures des salles KT, un jeune est venu 

dans le cadre des travaux d’intérêt général (TIG) début juillet, 

en partenariat avec l’association Accolade. En un temps 

record, les deux salles ont été repeintes ainsi que l’escalier. La 

prochaine étape sera le remplacement de la porte d’entrée et 

des fenêtres. 

Élisabeth Renaud
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* Le Père, le Fils et toi ? raconte le parcours de douze témoins, six femmes et six hommes, des quatre coins de 

la planète. Leur rencontre avec Dieu a transformé leur vie à jamais.  

L'idée du film est née de jeunes adultes de l’EPU d’Enghien-les-Bains. Réalisé par Benoît Régis Pons, 

réalisateur et photographe, le projet a reçu le soutien de leur Église locale et de l’EPU de la région parisienne.  

L'avant-première a eu lieu à Montmorency en Île-de-France le 25 juin, d’autres projections auront lieu dans 

plusieurs villes de France, dont Bourges le 17 septembre, avant sa sortie sur YouTube et les réseaux sociaux cet 

automne. Le dimanche 28 août, Benoît Régis et Randy Greer ont fait un culte à deux voix sur le thème 

Témoigner sa foi en Christ, en vue de la projection du film lors des Journées du patrimoine. 
 

 

Conférence 

Femmes de la Renaissance et religion :  
de l’évangélisme au protestantisme.  

 

Par Sylvie Le Clech,  
Inspectrice générale des patrimoines au Ministère de la culture 

et historienne de la Renaissance. 
 

Vendredi 14 octobre -19 heures 
Temple de Bourges, 3 rue Vieille-Saint-Ambroix. 

 

Libre participation - Organisée par Accolade 
 

Fête des associations 

Bourges 
 

Dimanche 11 septembre 
Les Rives d’Auron 

 

L’Église et Accolade tiendront un stand 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

pour installer le samedi mais aussi pour la 

tenue du stand le dimanche. 
 

Contact : Philippe Malidor : 06 73 99 45 89. 

 
 

Samedi 17 septembre 
Ouverture du temple de Bourges 

10h-18h 
 

Avec l’exposition Sur les pas de Calvin 

Et la projection du documentaire 

Le Père, le Fils et toi ?* 
(Voir la bande d’annonce sur Youtube) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1201228170618023
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KT, nouveau fonctionnement  
 

Le dimanche 19 

juin, les groupes 

catéchétiques ont 

participé au culte à 

la Chaume en 

prenant en charge 

la liturgie et le 

chant L’Homme vivant repris par l’assemblée et 

illustré par la fresque dessinée le 15 mai. Les 

plus jeunes ont ramassé des bandes de couleur 

sur lesquelles chacun avait inscrit son prénom 

pour symboliser un maillon de la chaîne : nous 

sommes tous membres de l’Église. 
 

Le 4 juillet, à la 

Chaume, les 

monitrices ont 

partagé un 

pique-nique 

avec notre 

nouveau pasteur. 

Moment 

convivial mais aussi studieux ! 

Nous avons pu expliquer comment étaient 

constitués nos groupes et notre thème L’Église 

en Actes. Randy nous a précisé que son épouse 

Liz souhaitait se joindre à notre équipe car tous 

deux désirent mettre l’accent sur des actions 

envers la jeunesse. 
 

Pour cette nouvelle année 2022-2023, nous 

formerons quatre groupes : 

- Florence animera l’éveil biblique des plus 

jeunes (2-6 ans), 

- Liz aura le groupe des moyens (7-11 ans), 

- Anne et Annette prendront en charge les grands 

(12-14 ans), 

- Et les ados iront avec Madeleine et Randy qui 

apportera son soutien. 
 

La journée de rentrée nous réunira au temple 

pour le début du culte puis nous partirons dans 

nos groupes. Un déjeuner partagé (chacun 

apporte son repas) à la Chaume sera suivi d’une 

étude biblique pour les adultes pendant que 

seront organisées des animations pour les 

enfants. 
 

Nous vous attendons nombreux et espérons aussi 

le beau temps ! 
 

Annette Wiedemann et les monitrices





 

Journée entretien 
 

Samedi 8 octobre 
 

À partir de 9 heures 

 

La Chaume  

 
Jardinage 

 

Nettoyage intérieur 
 

et extérieur  


 

Un nouveau groupe  

voit le jour 
 

Quel nom ? : Groupe de jeunes de la paroisse. 
 

Pour qui ? : pour les lycéens et étudiants à partir de 

15 ans. 
 

Quand ? : la première rencontre aura lieu le  

vendredi 23 septembre à 19h30. 
 

Où ? à la Chaume, place du 14 juillet à Asnières. 
 

Pourquoi ? :  

- Pour approfondir sa relation avec Dieu,  

- Pour se retrouver avec d'autres jeunes chrétiens,  

- Pour passer un moment sympa tous ensemble. 
 

Comment ? : en prenant contact avec les 

responsables, Mélanie (melanie.peres@laposte.net) 

ou Randy (pasteur_protestant_bourges@yahoo.com). 


mailto:melanie.peres@laposte.net
mailto:pasteur_protestant_bourges@yahoo.com
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Accolade reprend du service 
 

Le 16 juin, les membres d’Accolade se sont 

réunis afin de définir les prochaines 

manifestations de l’association.  
 

Vous pouvez noter dès à présent plusieurs 

rendez-vous : 
 

- Une conférence : Femmes de la Renaissance et 

religion : de l’évangélisme au protestantisme, le 

vendredi 14 octobre par Sylvie Le Clech au 

temple de Bourges (voir l’annonce p 3). 
 

- L’inauguration du temple de Bourges avec 

notamment une conférence d’André Comte-

Sponville le vendredi 24 mars. Nous vous 

communiquerons plus de détails ultérieurement. 
 

Lors de cette réunion, il a 

également été décidé de faire 

réaliser une grande banderole 

pour la fête des associations du 11 

septembre à laquelle Accolade 

participera. À cette fin, un 

nouveau logo plus moderne a été dessiné que 

vous pouvez découvrir ci-contre. 
 

Élisabeth Renaud

 
Le mot de la trésorière 

Vive la rentrée ! 

L'Église de Bourges-Vierzon aborde cette 

rentrée avec joie : un pasteur et sa famille 

viennent d'arriver et nous comptons sur cette 

venue pour nous redynamiser. 
 

Le temple, déjà ouvert au culte, le sera aussi 

pour les Journées du patrimoine. 
 

Nous avons de quoi nous réjouir. Cependant des 

soucis demeurent : comme chacun d'entre nous, 

les perspectives (inflation, coût de l'énergie, 

conséquence de la sécheresse...) ne sont pas au 

beau fixe et nous aurons à faire preuve de 

fraternité dans le Christ avec les plus démunis 

que nous. 
 

L’Église de Bourges-Vierzon, c’est – aussi - 

trois compteurs à gaz, quatre compteurs 

électriques, et quatre compteurs d’eau… Nous 

nous attendons à des hausses mettant en péril un 

équilibre financier toujours à rechercher, 

incluant les coûts de l’évangélisation, et la 

nécessaire contribution à l’instance régionale. 
 

Nous comptons sur vous !!! 
 

Bernadette Gimonet
 

 
Les protestants sur les ondes 
RCF (Radio chrétienne francophone)  

→ 91.0 MHz à Bourges. 

→ 95,7 MHz à Saint-Amand-Montrond. 

→ https ://rcf.fr/. Sur Internet, RCF vous permet une écoute en différé. 
 

Sing alléluia, tous les samedis à 8h45 : une émission animée par deux protestants de l’Indre. 

 

 

 

 
  

 

Journées catéchétiques 2022 - 2023 

 

- Dimanche 18 septembre : rentrée catéchétique - Dimanche 5 février 

- Dimanche 9 octobre : culte d’accueil de Randy Greer - Dimanche 12 mars  

- Dimanche 20 novembre : journée d’offrande - Dimanche 2 avril 

- Dimanche 11 décembre : fête de Noël - Dimanche 14 mai 

- Dimanche 8 janvier - Dimanche 18 juin : fête de l’Église 

https://rcf.fr/
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Ne gâchons pas les graines que nous semons...  
 

Face aux aléas climatiques, aux 

incendies, aux maladies, aux guerres et 

ces fléaux dont nous souffrons ; Dieu 

dit : « Que la terre produise de la 

verdure, de l'herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du 

fruit selon leur espèce et ayant en eux 

leur semence sur la terre. Et cela fut 

ainsi. » (Genèse 1.11)  
 

Pour mieux illustrer mon propos, prenons, par 

exemple la guerre en Ukraine qui est un arbre, le 

fruit sera le manque d’énergie cet hiver. Tout est 

lié. 
 

Avoir la Foi 
 

Avoir confiance en Dieu est difficile dans ces 

temps caniculaires avec un été particulièrement 

rude et trop sec. Les marais et rivières par leurs 

niveaux nous font craindre de mauvaises récoltes 

ce qui est notamment le cas avec les céréales. 

Celles-ci ont même dévoilé les pierres de la faim 

de Hungerstein dans les fleuves centraux de 

l'Europe : Elbe, Rhin... (des rochers gravés de 

messages alarmants à chaque sécheresse, suivie 

de famines depuis le moyen-âge).  
 

Mais si Dieu a créé une multitude de graines et 

de fleurs colorées et parfumées c'est aussi pour 

notre plaisir. Il nous considère donc comme des 

créatures spéciales. L'avenir n'est peut-être pas si  

sombre car, alors nous avons le choix de notre 

avenir. 
 

La pluie est aussi une bénédiction 
 

L'eau reviendra ; qu'elle vienne du ciel ou de la 

terre (Genèse 2.6), tout reprendra son cours. La 

pluie est aussi une bénédiction, mais s’il ne pleut 

pas, est-ce lié au fait que l'humain n'écoute pas 

assez Dieu ?  
 

Au début, la pluie n'était pas présente car 

l'homme n'existait pas. À partir du moment où 

Adam a été créé, il a pu écouter Dieu, et la pluie 

s’est déversée sur le jardin afin qu'il puisse le 

cultiver. En cela, c’est une bonne nouvelle, 

malgré tout, j'ai pu voir ressurgir des sources 

encore taries il y a peu de temps. 
 

Le paradis sur Terre 
 

En tous les cas, nous devons garder notre Terre 

afin que la situation ne s’aggrave pas comme 

Dieu l'a demandé à Adam (Genèse 2.15), et donc 

à nous. Car le jardin d’Éden n'est-il pas, quelque 

part, l'endroit où nous vivons ?  
 

Cultiver la terre : la travailler, a aussi pour sens 

de travailler notre foi. 
 

France Halunka-Martinez,  

Inspiré du livre d’Antoine Nouis,  

Le Pentateuque, commentaire intégral  

verset par verset 
 



Nouvelles familiales 

Décès 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Marguerite Bistour survenu le 27 juillet. Fidèle membre de 

notre Église, elle s’était retirée à la maison de retraite André Maginot à Neuvy-sur-Barangeon après le 

décès de son époux, Jacques Bistour. 
 

Nos pensées fraternelles accompagnent sa famille. 

  

 

Reprise de la prière 
 

Jeudi 8 septembre, 19h-20h 
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La vie de l’Église au XIXe siècle 
 

Pour le pasteur ou les conseillers 

presbytéraux, l'entretien des locaux, la 

trésorerie, les contacts avec les 

personnes officielles et la vie de l’Église 

ont toujours existé. 
 

Mais il y avait un point au XIXe siècle dont 

nous ne nous occupons plus à présent : la gestion 

de la vie familiale des paroissiens. 
 

Des fidèles au comportement litigieux 
 

En 1825, des personnes déposent plainte auprès 

du Conseil presbytéral qui donne aux deux 

fidèles incriminés le temps de la réflexion pour 

leurs actes, sinon ils seront dénoncés trois 

dimanches consécutifs. S’ils n'écoutent pas 

l’Église, ils seront déclarés indignes de porter le 

nom de disciple de Jésus Christ, de s'approcher 

de la table de communion, de présenter des 

enfants au baptême en qualité de parrain et s’ils 

meurent sans repentance, leurs corps seront 

inhumés sans les secours de la religion.... 
 

Autres exemples : un fidèle raconte des ragots 

sur une autre personne du Consistoire. Le 

Conseil presbytéral demande alors au fidèle de 

prouver ses dires. Si cela est impossible, le 

Conseil lui fera des remarques sur sa conduite et 

l'aidera... Une autre personne dépose pierres et 

bois sur la place du temple (place du 14 juillet à 

Asnières-lès-Bourges). Malgré les avertis-

sements, on voit le monsieur tous les jours dans 

la maison d'une personne avec laquelle il a 

entretenu un commerce criminel. Cela expose 

l'Èvangile aux railleries des incrédules. Ce 

pécheur est obstiné et le pasteur avec le 

conseiller le plus ancien doivent lui parler d'une 

probable excommunion. 
 

Et des problèmes familiaux  
 

En 1840, un monsieur de 86 ans se plaint de ne 

pas être soutenu par l'un de ses enfants, alors que 

celui-ci a une partie de ses biens. Une 

commission a été nommée pour engager ce 

monsieur à ne pas négliger ses devoirs envers 

son beau-père. Si celui-ci refuse de suivre les 

consignes, le Conseil le contraindrait par la voie 

de la justice. 
 

De 1891 à 1907 des enfants ont été envoyés à 

l’orphelinat protestant d’Orléans. Le Conseil 

veille toujours à payer les pensions, quitte à faire 

une quête. Citons les cas de Monsieur F. et de la 

famille C. : monsieur F., père de famille peintre 

en voiture, a des problèmes de travail et 

d’argent. Veuf, avec trois enfants dont encore un 

en nourrice, il ne peut prendre une bonne pour 

s’en occuper lorsqu’il travaille. Il est donc 

contraint d’abandonner sa fille. Le Conseil 

accepte de servir d’intermédiaire avec 

l’orphelinat. Monsieur F. paye la pension et 

l’enfant pourra retrouver son père dès qu’il (ou 

le Conseil) ne pourra plus la payer. 
 

La famille C, en 1907 (dernier cas recensé) : le 

père est atteint d’aliénation mentale (enfermé à 

l’asile), la mère reste dans une profonde 

indigence avec ses trois enfants, car mal voyante, 

elle ne peut les élever. Elle travaille comme 

lingère, et paye la pension de sa belle-mère. Le 

système de retraite n'existe pas encore. Les 

démarches sont faites pour les envoyer à 

l’assistance publique mais problème : le préfet et 

l’inspecteur ne peuvent mettre ces enfants dans 

des familles protestantes, et ceux-ci pourraient 

être rebaptisés catholiques. La préfecture 

s’oppose à verser des secours aux enfants 

logeant dans des orphelinats. Le Conseil 

presbytéral a dû faire appel à la charité 

protestante en faisant une demande d'aide aux 

orphelinats. Le conseil s’engage à prendre sous 

sa protection ces enfants. Une collecte a été faite 

en ce sens fin 1907, 200 francs ont été récoltés 

pour leurs trousseaux, les frères sont restés 

ensemble mais la fille est restée avec sa mère. 

 

France Halunka-Martinez 
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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  
 

Jeudi 8 septembre • Réunion de prière : temple, 19h-20h. 

Dimanche 11 septembre • Fête des associations : Les Rives d’Auron, 10h-18h. 

Mercredi 14 septembre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Samedi 17 septembre • Journées du patrimoine : ouverture du temple de Bourges, 10h-18h. 

Dimanche 18 septembre 
• Journée de rentrée catéchétique : temple,10h30, avec éveil et école 

bibliques ; 12h30 : repas tiré des sacs ; 14h : groupe des adultes et 

animations pour les enfants. 

Samedi 24 septembre • Journée de travail du Conseil presbytéral : La Chaume. 

Dimanche 25 septembre • Culte à Bourges : temple, 10h30. 

Vendredi 30 septembre 
• Temps pour la Création - Table ronde : L’agro-écologie en Berry, 

avec la participation des Jardiniers d’Eau, maison diocésaine, 20h30. 

Samedi 1er octobre 
• Temps pour la Création - Marche méditative : textes bibliques et 

partages, Moulin de la Voiselle, bd Chanzy, 14h30 ; Célébration 

œcuménique, 16h.  

Dimanche 2 octobre 

• Culte à Bourges : temple, 10h30. 

• Culte à Vierzon : temple, 10h30. 

• Temps pour la Création : messe de rentrée des jeunes, Moulin de la 

Voiselle, 15h30 (apporter un siège). 

Samedi 8 octobre • Journée entretien et ménage : La Chaume, à partir de 9h. 

Dimanche 9 octobre 
• Journée catéchétique : culte d'accueil de Randy Greer avec Jean-Luc 

Cremer, temple,10h30, avec éveil et école bibliques ; 12h30 : repas tiré 

des sacs ; 14h : groupe des adultes et animations pour les enfants. 

Mardi 11 octobre • Réunion du comité de rédaction du Lien : temple, 10h. 

Mercredi 12 octobre • Réunion du Conseil presbytéral : La Chaume, 19h. 

Vendredi 14 octobre 
• Conférence : Femmes de la Renaissance et religion : de l’évangélisme 

au protestantisme, par Sylvie Le Clech, temple de Bourges, 19h. 

Dimanche 16 octobre • Culte à Bourges : temple, 10h30. 

Mardi 18 octobre • Groupe de maison de St-Amand : 18h, lieu à préciser. 

Dimanche 23 octobre  • Culte à Bourges : temple, 10h30. 
 

 

 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 
 3 rue Vieille-Saint-Ambroix, 18000 BOURGES (ouverture le 3 juillet) 

 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON 

Centre Protestant   La Chaume, place du 14 Juillet, 18000 ASNIÈRES-LÈS-BOURGES 

Pasteur  Randy GREER : 7 rue de La Chaume 18000 Asnières-lès-Bourges 

  : 02 48 24 16 49 @ : pasteur_protestant_bourges@yahoo.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, IBAN 92936 H La Source. 

Pour les baptêmes et les 

mariages 

Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date 

souhaitée. 
 


