
  

 

Le Grain de Sel No 10 

Octobre 2021  

Bulletin paroissial de Cosne-Sancerre-Bords de Loire   

Fin mai, le pasteur Samuel Amédro, 
président de la région parisienne, nous 
apprenait que nous allions avoir l’aide 
de deux suffragants pour les mois de 
juillet et août. 

Gaëlle Favas est venue du Gard avec 
deux de ses trois enfants, des jumeaux 
de dix ans très sages. Ils se sont instal-
lés dans notre presbytère et Gaëlle a 
travaillé pour les paroisses de Cosne/
Sancerre/Bords de Loire et Nevers: cul-
tes, réunions et plusieurs visites très 
appréciées. 

 

Le Grain de Sel 

Gérémie Nguea est arrivé de Bourg-en-
Bresse avec Marie, son épouse et deux de 
leurs trois enfants. Gérémie a eu les mê-
mes activités que Gaëlle avec, pour com-
mencer le mois d’août, des obsèques dans 
la paroisse de Nevers. 

Ce fut une expérience très enrichissante 
et leurs idées ont été appréciées par notre 
conseil presbytéral. Le partage avec des 
futurs pasteurs venant d’autres paroisses 
et d’autres régions, nous a permis de 
nous sentir moins seuls et de connaître 
d’autres façons de vivre l’Eglise. 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à  

Gaëlle et Gérémie 

Une autre vision de l’Eglise cet été 
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Le Bulletin de l’Eglise Protes-
tante Unie Association cul-
tuelle Cosne-Sancerre-Bords 
de Loire  

Abonnement annuel €15 pour 
papier et €10 par email; à 
payer dans le mois de janvier 
chaque année.  

 

Réglements à l’ordre de 
l’association: EPU Assoc. Cul-
tuelle Cosne Sancerre BDL à 
la trésorière ou par IBAN. 

SIRET 77506577400025 - 
Commission Paritaire 57043 
IPNS 

 

 

  

CALENDRIER DES ACTIVITES POUR OCTOBRE 

Les cultes ont lieu à 10h30 

 

Jeudi 30 septembre: réunion œcuménique à 18h en l'église St-Agnan 

Samedi 2 octobre: réunion du conseil presbytéral à 10h au presbytère 

 Dimanche 3 octobre: culte avec Sainte Cène au temple de Cosne  

 par le groupe local  

Samedi 9 octobre: réunion du consistoire 10h/15h à Montargis 

 Dimanche 10 octobre: culte au temple de Cosne par le groupe local 

 Dimanche 17 octobre: culte au temple de Cosne par le pasteur Amos 

Mardi 19 octobre: partage biblique à 14h au presbytère 

 Dimanche 24 octobre: culte au temple de Cosne par le groupe local 

 Dimanche 31 octobre: culte au temple de  Sancerre par le groupe local 

 

Tous les cultes sont à 10h30 et auront lieu au temple de Cosne de novembre 2021 
à Pâques 2022 

Memento  

 

Presbytère: 17ter avenue du 85ème 58200 COSNE-sur-LOIRE 

06 07 56 02 74, epucosne.sancerre@gmail.com 

 

Pasteur: vacance pastorale 

Présidente: Martine VENNINK 02 48 54 37 69  ou 06 07 56 02 74 

Secrétaire: Patrice BRENEOL 06 79 84 75 19 

Trésorière: Corine TRIMBACH-LEGER 06 61 56 07 11 

46 quai Lestrade  45500 GIEN 

nouveau numéro IBAN: FR76 1480 6580 0066 8902 9400 064 

Mot de la trésorière 

La journée d'offrandes nous a permis de rattraper notre 
retard, merci à tous et à chacun, votre paroisse a pu 
compter sur votre soutien précieux. 

+ 

Je commence à prendre les commandes pour ‘Paroles 
pour tous’. Merci de préciser le format. 

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com
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Culte du 29 août 

C’était la fin des vacances et le dernier culte de Gé-
rémie. Le temps était frais et couvert, mais nous 
avons pu nous réunir dans le jardin de la famille 
Chartrand avec des paroissiens  de Nevers. Le mo-
ment café/gâteaux a permis de bons échanges. 

Echo de la réunion du con-
seil du 4septembre 

Cette réunion a été consacrée 
à la préparation du culte de 
rentrée du 19 septembre. 

 

Culte de rentrée du 19 sep-
tembre 

Nous étions réunis au pres-
bytère pour ce culte et le re-
pas fraternel qui a suivi. 

Nous avons fait le point sur 
notre vie paroissiale après 
cette année si compliquée par 
la pandémie et la météo qui 
nous ont fait bien souvent 
changer notre programme. 

Pour 2021/2022, nous essai-
erons de reprendre une 
vie «normale» avec les activi-
tés habituelles, c’est-à-dire: 

Cultes: le dernier dimanche 
d’octobre à Sancerre, puis 
tous les dimanches à Cosne 
jusqu’à Pâques 2022 

Réunions œcuméniques les 
1ers jeudis de chaque mois, 
au Relais St-Laurent à 18h 

Partages ou études bibliques 
les 3èmes mardis de chaque 
mois, au presbytère à 14h 
(les études bibliques étant as-
surées par un pasteur) 

Activités avec la paroisse de 
Nevers en vue du partage du 
poste pastoral: réunions de 
nos conseils presbytéraux, 
cultes communs tantôt à Ne-
vers et tantôt chez nous, fête 
de l’Avent avec les enfants de 
Nevers le 12 décembre … 



4 

Mariage de Nick et Pratima Maarschalkerweerd  
 

Le samedi 25 septembre 2021, une belle journée de fin d'été, la bénédiction du ma-
riage de Nick Maarschalkerweerd et Pratima Borah a eu lieu dans l'après-midi à la 
Grote Kerk à Sliedrecht dans le sud-ouest des Pays-Bas. Pasteur Barend H. Weegink de 
la Hollande (Katwijk) a dirigé le culte. Nick est issu d'une famille de cinq personnes 
Maarschalkerweerd (Maréchal) qui a émigré en France il y a dix-huit ans, puis a rejoint 
la paroisse. Leur maison est aux Fouchards (Boulleret, Cher). Comme son frère Roy, il 
a fait confirmation de foi en 2009 au culte franco-néerlandais de Sancerre avec le pas-
teur Paluku et le pasteur Weegink. Maintenant, il a demandé au pasteur néerlandais en 
tant que pasteur invité dans sa ville natale pour le cérémonie de mariage avec Pratima, 
qui est originaire d'Inde, est devenue chrétienne et parle anglais. Le mariage civil a eu 
lieu en Irlande plus tôt cette année. Le sermon de mariage est venu de Jean 2 au sujet 
de la fête de Cana avec le texte verset 11b "Alors Jésus montra sa grandeur, et ses dis-
ciples crurent en lui". Les jeunes mariés s'installent à Lens, le nord de la France. Nous 
félicitons la famille et souhaitons la bénédiction de Dieu aux jeunes mariés. 

Nouvelles paroissiales 

Nous avons eu des nouvelles rassurantes de Marie, Christine et Stephan, mais notre 
communauté a été très éprouvée ce mois de septembre: 

Paul Meegens a subi une très lourde intervention chirurgicale le 16 septembre, au CHU 
de Dijon. 

Gérard Sevelle a été hospitalisé à Orléans pour subir des examens afin de connaître en-
fin le mal qui le fait souffrir depuis plus d’un an. Les résultats font penser à de la poly-
arthrite. 

Le 21 septembre, Jacqueline Bottet est décédée: une célébration oecuménique a eu lieu 
le 24 septembre en l'église de Vielmanay. Jacqueline a été conseillère presbytérale 
pendant de nombreuses années. 

Que le Seigneur fortifie ceux qui souffrent et leurs familles, qu’ils sentent sa présence à 
leur côté. 


