
  

 

Le Grain de Sel No 9 

Septembre 2021  

Bulletin paroissial de Cosne-Sancerre-Bords de Loire   

I n v i t a t i o n 
Allez, les vacances sont terminées,  

reprenons nos activités paroissiales ! 

Nous espérons que chacun a pu profiter au mieux de 
ces deux mois d’été. 

Le Conseil Presbytéral vous propose une 

 journée de rentrée  

le dimanche 19 septembre  

au presbytère.  

Ce sera aussi  

une journée d’offrande. 
 

Si le temps le permet, nous célèbrerons le culte dans 
le jardin, puis nous déjeunerons ensemble (repas tiré 

des sacs), en réfléchissant à de nouvelles activités 
possibles pour cette année 2021/2022 qui sera en-
core sans pasteur. Mais, si la pluie vient contrarier 
nos projets comme pour la fête paroissiale de juin 

dernier, nous nous installerons à l’intérieur du pres-
bytère inhabité. 

Nous espérons être nombreux pour ce temps de re-
prise. 
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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 DE SEPTEMBRE 

Les cultes ont lieu à 10h30 

 

 

 Samedi 4 : réunion du conseil presbytéral à 10h30  

 à Sancerre 2 rue St-Denis exceptionnellement 

Dimanche 5 : culte à Cosne – groupe local 

Dimanche 12 : culte à Cosne – Pierre Baardman 

Dimanche 19 : culte de rentrée au presbytère, suivi par un repas tiré des sacs 

Dimanche 26 : culte à Sancerre – groupe local 

Les réunions habituelles reprendront en octobre. 

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 

JOURNEE D’OFFRANDE 

Chers soeurs et frères, 

 

Votre Conseil Presbytéral a fixé une journée d'offrande le jour du culte de rentrée, soit 

 

Dimanche 19 septembre 2021 
 

Nous comptons particulièrement sur vous  ce jour-là.  En effet, votre église a plus que jamais 
besoin de votre soutien financier. Nous avions jusque-là pu maintenir nos finances à l'équili-
bre, mais aujourd'hui nous ne sommes plus en mesure de fonctionner de manière satisfaisan-
te, notre contribution régionale accuse un retard que nous espérons pouvoir combler rapide-
ment, l'année a été encore difficile, sans manifestation spéciale, ni possibilité pour chacun de 
nous retrouver en grand nombre, et nous avons aussi des travaux urgents à entreprendre au 

temple de Cosne. 

Votre église sait pouvoir compter sur vous, et vous remercie par avance de vos dons! 

 

Le Conseil Presbytéral 

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com
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Culte franco-néerlandais 

C’est le 8 août que cette traditionnelle rencontre a eu lieu au temple 
de Châtillon-sur-Loire. Les conditions sanitaires ne nous ont mal-
heureusement pas permis de nous retrouver pour le repas au cam-
ping comme nous faisions habituellement, mais Christa a reçu un 
certain nombre d’invités à sa table. 

Echo du conseil du 3 juillet 

Le conseil a décidé de re-
prendre, dans la mesure où les 
conditions sanitaires le permet-
tront, le rythme des cultes com-
me avant la pandémie, c’est-à-
dire: cultes à Cosne tous les 
dimanches sauf les derniers di-
manches des mois de Pâques à 
fin octobre où ils auront lieu à 
Sancerre, une fois en été à 
Châtillon-sur-Loire, et occasion-
nellement au presbytère. 

La Sainte-Cène sera célébrée 
les 1ers dimanches de chaque 
mois à partir d’octobre. 

 

Nouvelles paroissiales 

Le 17/8 : une cérémonie a eu 
lieu pour les obsèques de Mada-
me Elisabeth De Voos, en l’égli-
se d’Autry-le-Châtel, par le pas-
teur de l’Eglise Evangélique de 
Briare Michel Choiseau. 

Nos pensées et nos prières ac-
compagnent: Paul et Nelly, Gé-
rard et Christiane, Michel et 
Jacqueline, Christine, Stephan, 
Marie. 


