
  

 

Le Grain de Sel No 6 

Juin 2021  

Bulletin paroissial de Cosne-Sancerre-Bords de Loire   

Invitation 

Dimanche 27 juin, nous nous réunirons au presbytère 
pour notre fête paroissiale. 

Nous sommes tous invités à venir dire à Dieu notre 
reconnaissance pour cette année qu’Il a bénie malgré 
les difficultés sanitaires et leurs conséquences sur la 

vie de chaque jour.  

Nous lui dirons merci pour tout ce qu’Il nous a donné 
et que nous considérons trop souvent comme un dû, 
comme un droit, et nous nous réjouirons ensemble. 

Culte à 10h30 présidé par le pasteur Amos. 

Repas dans le jardin et retrouvailles enfin permises. 

(Quelques personnes de notre paroisse prépareront 
l’apéritif, des salades variées, des fromages et des-

serts ainsi que des boissons. Et 2 ou 3 habitués 
transpireront en faisant cuire les grillades). 
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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 JUIN 

Les cultes ont lieu à 10h30. 

 

 Jeudi 3 : réunion œcuménique au Relais St-Laurent  

  14h30 préparation de «La Nuit des Veilleurs» 

  17h réunion mensuelle 

 Vendredi 4 : formation obsèques (2) de 9h30 à 12h30 au presbytère 

 Samedi 5 : réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère 

Dimanche 6 : culte à Cosne par une équipe locale 

Dimanche 13 : culte à Sancerre présidé par le pasteur Nême-Peyron 

 Vendredi 18 : formation obsèques (3) de 9h30 à 12h30 au presbytère 

Dimanche 20 : culte dans le jardin de la Potelle, chez M et G Chartrand, 2bis rue St-Denis à San-
cerre. Il sera présidé par le pasteur Josaphat et suivi par le traditionnel café/gâteaux ou apéritif 

 Vendredi 25 : «La Nuit des Veilleurs» (ACAT) au Relais St-Laurent à 20h 

Dimanche 27 : fête paroissiale au presbytère présidée par le pasteur Amos 

 Mardi 29 : Etude biblique à l’étang de Thérèse à partir de 12h. Repas partagé puis nous 
 échangerons sur «les couleurs dans la Bible» 

 

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 

Nouvelles familiales 

Nos pensées et nos prières accompagnent Christine, Stephan, Gérard et Christiane, Michel et Jacqueline, 
Marie, ainsi que tous ceux dont la vie a été bouleversée par la persistance de la pandémie. 

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com
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Information de dernière minute 

 

Le pasteur Samuel AMEDRO, président de la région parisienne, nous informe que : 

Pour l’année 2021/2022, nous aurons un pasteur référant. Il s’agit du pasteur Simon WIBLE qui aura la 
charge d’une paroisse parisienne mais consacrera un peu de son temps à notre paroisse ainsi qu’à celle 
de Nevers où il est venu une fois par mois pendant l’année 2020/2021. 

Pour le mois de juillet, nous aurons une suffragante, et pour le mois d’août, un suffragant. Ils logeront 
dans notre presbytère, utiliseront la voiture paroissiale pour travailler sur la paroisse de Nevers et sur la 
nôtre. (Un suffragant est un étudiant qui vient de terminer ses études de théologie et, à la rentrée, re-
joindra une paroisse où il fera une année de stage avec un pasteur). 
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Echo du conseil 

Il s’est réuni le samedi 8 mai.  

 

Il a évoqué les cultes de l’été, 
puis de l’année 2021/2022 : 
des propositions sont attendues 
du conseil régional. 

 

Deux journées de rangements 
et nettoyages ont été program-
mées pour les 20 et 21 mai au 
presbytère et au temple de 
Cosne. 

 

Le pasteur Tanon qui a assuré 
le culte du 9 mai, a présenté 
aux conseillers son association  
«l’Escale» qui est un lieu d’ac-
cueil, d’écoute et de ressource-
ment spirituel, à Paris 

 

Le 24 mai: réunion des conseil-
lers presbytéraux à Montargis, 
avec le président Samuel Ame-
dro présentant le sujet synodal 
des 3 années à venir «Mission 
de l’Eglise et ministères» 

 

 

Rangements et nettoyages 
les 20 et 21 mai: 

 

Les volontaires se sont partagés 
en 3 groupes: 

 

Les jardiniers ont défriché le 
fond du jardin 

Les archivistes ont trié les do-
cuments papiers 

Les ménagères ont rangé le 
sous-sol et nettoyé l’apparte-
ment pastoral et le sous-sol 

 

Il y a encore à faire mais nous 
avons bien avancé. 

Un grand merci à tous. 

 

Voici (page 3) 2 photos prises 
lors des pauses ainsi qu’un arti-
cle de Gérard Sevelle qui rap-
pellera des souvenirs à certains. 

TRAVAUX AU PRESBYTERE 

 

Il y a 7 ans déjà, en 2014, qu'une petite équipe de paroissiens 
remettait en état le presbytère pour accueillir Amos notre pas-
teur. Comme disait, il y a déjà quelques années mon ami l-
Ecclésiaste: «Il n'y a rien de nouveau sous le soleil!» j'ai repensé 
à ces courageux travailleurs d'alors en découvrant que 11, an-
ciens et nouveaux ouvriers, se sont retroussés les manches les 
20 et 21 mai derniers pour nettoyer et ranger une fois encore le 
presbytère et son jardin. L'article paru en février 2014 dans Paro-
les Protestantes ne garde-il pas quelques résonances aujourd'hui 
en ce joli mois de mai 2021? 

 Si l'Eternel ne bâtit le presbytère (février 2014 ...) 

Depuis 2 ans notre église s'investit, avec des hauts comme un 
grenier et des bas comme une cave, dans la rénovation de son 
presbytère actuellement inhabité. Avec des hauts lorsqu'il y a des 
bras pour les travaux et des bas lorsque ces derniers font défaut. 
Beaucoup d'entre nous, trop occupés comme les invités de la pa-
rabole du festin, avons souvent de bonnes raisons pour ne pas 
retrousser nos manches. Quel dommage de se priver de la joie du 
festin d'être ensemble pour rénover la maison de celui dont "nous 
attendons la venue" et que nous accueillerons demain comme 
notre pasteur résident. Faisons lui une maison digne de lui. 

Nous calquons notre démarche sur celle du Christ, maître d'oeu-
vre qui, absent de façon visible, construit patiemment sa maison, 
son église avec des matériaux solides (souvenons-nous de la fon-
dation sur le roc et de la pierre angulaire !) Mais nous savons 
aussi que les ouvriers qu'il choisit pour construire ladite église ne 
sont pas toujours à la hauteur. 

Et nous, bricolos du dimanche, que dirons-nous de l'équipe labo-
rieuse et bénévole oeuvrant au presbytère de Cosne ? 

Même s'il se dit que le maçon ne casse pas des briques, sauf sur 
le dos des autres, 

Même si le poseur d'enduit ne cesse d'essuyer les plâtres, 

Même si l'électricien, pas une lumière paraît-il, ne semble jamais 
au courant, 

Même si le plombier, rarement là, souvent en fuite, semble un 
peu bouché, 

Même si le carreleur frise la salle de bains et assez souvent le ri-
dicule, 

Même si personne ne peut voir le peintre en peinture parce qu'il 
en tiendrait une sacrée couche, 

Même si le menuisier a souvent la gueule de bois et ne pense 
qu'à se mettre à table, 

Même si la cantinière est un peu soupe au lait et n'est pas bien 
dans son assiette, 

qu'importe, cahin caha, le chantier avance et le presbytère sera 
beau car, comme disait le Pape François : qui suis-je ? une mo-
deste petite pierre comme beaucoup d'autres, mais qui liées en-
semble participent, chacune à sa façon, à l'édification de l'église  
par la parole, par les services, par les visites, par la présence car, 
d'après Arie notre organiste: "sans la présence il n'y a plus 
d'édifice". 

Gérard Sevelle 


