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Sur la route des vacances 

Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 

Seigneur, soit l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le bon temps 

qui refait nos forces et nous redonne le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons, 

pour leur donner un peu d’ombre 

quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l’orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux qui prennent le chemin du retour : 

que nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 

 

Albert Hari 

Le Grain de Sel 

Adresses temples 

48 Rue Victor Hugo 

58200 COSNE  

 

* 

 

Rue Basse des Remparts 

18300 SANCERRE 

 

* 

 

Rue Franche 

45360 CHATILLON s/L 

 



2 

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 JUILLET ET AOUT 

Les cultes ont lieu à 10h30. 

 

 Samedi 3 juillet : réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère 

Dimanche 4 juillet : culte à Nevers, commun pour Nevers et Cosne/Sancerre/Bords de Loire, 

présidé par Gaelle Favas notre suffragante pour juillet – avec Sainte Cène 

Dimanche 11 juillet : culte à Cosne par une équipe locale 

Dimanche 18 juillet : culte à Sancerre, présidé par Gaelle Favas 

Dimanche 25 juillet : culte à Cosne, présidé par Gaelle Favas 

Dimanche 1 er août : culte à Sancerre, présidé par le pasteur Jean-Pierre Anzala 

Dimanche 8 août : culte franco-hollandais à Châtillon-sur-Loire suivi du repas au camping 

Dimanche 15 août : culte à Cosne, présidé par Gérémie Nguea, notre 2 ème suffragant pour août 
– avec Sainte Cène 

Dimanche 22 août : culte à Sancerre, présidé par le pasteur Amos 

Dimanche 29 août : culte à Sancerre, commun avec la paroisse de Nevers, dans le jardin de la Po-
telle chez Marianne et Gérard Chartrand, 2bis rue St-Denis à Sancerre, ou dans le temple en cas de 
pluie, présidé par Gérémie Nguea 

 

- Des réunions seront programmées avec les suffragants pour préparer notre 2 ème année de va-
cance pastorale : projets pour réunions de partage et prière, d’études bibliques et de réunions œcu-
méniques … 

- Gaelle et Gérémie feront des visites et assureront une permanence au presbytère chaque semaine, 
le mercredi de 14h à 18h. Vous pourrez appeler Gaelle au 06 45 75 64 16 et Gérémie au 06 28 07 
77 69 

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 

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com
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Fête paroissiale du 27 juin : 

Après le culte de remerciement présidé par le pasteur Amos, le re-
pas nous a permis de nous retrouver et de vivre presque comme 
avant la pandémie. Le temps pluvieux ne nous a pas permis de pro-
fiter du jardin, mais ce fut une belle journée dans la joie. 

Voici quelques photos de cette journée : 

Echo du conseil 

Il s’est réuni le 5 juin et a pré-
paré les journées des 20 et 27 
juin. Il a aussi fait le point sur 
les travaux de nettoyage et de 
petites réparations à faire en-
core avant l’arrivée des deux 
suffragants. Une rencontre des 
conseils presbytéraux de Ne-
vers et Cosne/Sancerre/Bords 
de Loire a été programmée 
pour le 19 juin, afin d’organiser 
l’été avec eux. 

Formations : 

En avril et mai, 3 personnes ont 
suivi les 2 matinées de formati-
on consistoriale pour le culte 
(liturgie et prédication) qui se 
sont déroulées par Zoom puis 
en présentiel à Sens. 

En mai et juin, 4 personnes ont 
suivi la formation obsèques au 
presbytère de Cosne, organisée 
par le pasteur Michel Paret de 
Montargis pour les paroisses de 
Nevers, Cosne et Châtillon-
Coligny. 

Travaux au presbytère : 

La remise en état du presbytère 
commencée les 20 et 21 mai 
s’est poursuivie du 7 au 11 juin. 

 

Grâce à tous les volontaires, la 
maison est belle et propre, ainsi 
que le jardin. Un grand merci à 
Jean-Pierre, Albert, Syka, Chris-
tine, Alain, Patrice, Arnaud, Gé-
rard, Nelly, Paul, Marie, Rosalie 
et Martine. Merci aussi à tous 
ceux qui nous ont soutenus par 
la pensée et la prière. 

 

Nouvelles familiales : 

Que nos pensées et nos prières 
accompagnent ceux que nous 
savons dans la souffrance : 
Christine, Stephan, Gérard et 
Christiane, Michel et Jacqueline 
et Marie. 

 

Culte du 20 juin : 

Prévu dans le jardin de Marian-
ne et Gérard Chartrand à San-
cerre, il a dû être annulé à cau-
se de la pluie. Nous le reportons 
au 29 août si le temps le per-
met ! 


