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Seigneur, donne, donne-moi 

la force de redire oui 
la force de traverser le désert 

la force de repartir 
après être tombée maintes fois 

après m’être égarée 
après avoir reculé. 

 
Oui, cette force t’est donnée 

l’Esprit t’accompagnera 
-Parole du Seigneur- 
Relève-toi, toujours 
petit grain de sable 

tu ne m’es pas indifférent 
je t’aime et te ranime 

mais surtout n’oublie pas 
de crier de l’abîme 

et de tendre la main. 
 

Isabelle Gerber 

Le Grain de Sel 

Repartir 
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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 NOVEMBRE 

Les cultes ont lieu à 10h30 

Jeudi 4 : réunion œcuménique – 18h au Relais St-Laurent. 
Samedi 6 : réunion du conseil presbytéral – 10h30 au presbytère  
 en présence de notre pasteur référent Simon Wiblé. 
 
 Dimanche 7 : culte avec Sainte Cène, présidé par le pasteur Simon Wiblé – 
 au presbytère – commun avec la paroisse de Nevers – suivi d’un repas tiré  
 des sacs 
 attention : pour ce repas, les conditions sanitaires actuelles nous  
 imposent la présentation du pass sanitaire. 
 
 Dimanche 14 : culte par le groupe local, au temple de Cosne 
 Dimanche 21 : culte par le groupe local, au temple de Cosne 
 
Du 19 au 21 : synode régional à Dourdan 
 
 Dimanche 28 : culte par le groupe local, au temple de Cosne 
 
Mardi 30 : étude biblique – 14h au presbytère 
 

 

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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Une aide de la Région dont nous sommes très reconnaissants 
 
Le pasteur Patrick Chong, pasteur de l’EPUdF récemment à la retraite a accepté de ve-
nir aider les paroisses de Nevers et Cosne/Sancerre/Bords de Loire jusqu’à fin juin 
2022. Il emménagera dans notre presbytère en janvier, mais viendra faire notre con-
naissance pendant la semaine du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre et 
participera à nos réunions. 

 

Dimanche 28 novembre : il passera la journée à Nevers où il fera la connaissance de 
la communauté. 

Mardi 30 novembre : étude biblique à Cosne - 14h au presbytère. 

Jeudi 2 décembre : réunion œcuménique - 18h au Relais St-Laurent. 

Vendredi 3 décembre : remise du Prix de la Fondation Michelin concernant le tableau 
du Décalogue du temple de Sancerre – 10h30 à Bourges. 

Samedi 4 décembre : réunion du conseil presbytéral - 10h30 au presbytère. 

Dimanche 5 décembre : culte présidé par le pasteur Chong  

 

Echo de la réunion du conseil presbytéral du 2 octobre 

 

Suite au culte de rentrée, le conseil a mis à jour le «services pour l’Eglise» affiché dans 
la salle du café. 

Nous avons prévu d’intervenir auprès de nos villes pour que nous soyons plus visibles. 

Le conseil a pris acte de la démission du conseil d’Olivier Mauduit du Plessis qui travail-
le maintenant à Paris. 

Nous nous sommes réjouis d’avoir la visite de notre pasteur référent Simon Wiblé pour 
le week-end des 6 et 7 novembre. 

 

Formations consistoriaux «Actes paroissiaux» 

 

La pasteure Joëlle Wetzstein, présidente de notre consistoire «Entre vignes et forêts» 
propose des formations aux actes paroissiaux pour toutes les personnes du consistoire 
intéressées par ces sujets (pas seulement les prédicateurs, prédicatrices).  

Pour tout renseignement, demandez à une personne du conseil presbytéral. 

 

Nouvelles paroissiales 

 

Paul et Nelly, Gérard S et Christiane sont encore bien éprouvés.  

Aidons-les par nos messages et nos prières : c’est un réconfort  

si précieux lorsque la douleur est présente. 


