
  

 

Le Grain de Sel No 12 

Décembre 2021  

Bulletin paroissial de Cosne-Sancerre-Bords de Loire   

Dieu, merci de venir réveiller 
notre attente endormie 

sous les soucis 
et la bousculade des jours. 

 
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus 

le temps d’attendre. 
Nous avons tant à faire, à penser. 

Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 
Nous sommes si occupés, envahis, pressés 

que nous n’avons jamais plus le temps. 
 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Voici les temps nouveaux, 

temps qui ne peut se gagner ni se perdre, 
temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 

 
Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 

Merci d’arriver à l’improviste, 
visiteur inattendu ! 

 
Si Noël est programmé sur nos calendriers, 

toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre ! 

Le Grain de Sel 

Réveiller notre attente 



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 POUR DÉCEMBRE 

Les cultes ont lieu à 10h30 

 

Jeudi 2 décembre : réunion œcuménique au Relais St-Laurent à 15h  

puis à 18h : préparation de la célébration oecuménique de janvier (Semaine de 
Prière pour l’Unité des Chrétiens) 

Vendredi 3 décembre : 11h : à St-Doulchard, remise du Prix de la Fondation Mi-
chelin concernant la restauration du tableau «Décalogue» du temple de Sancerre 

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

 Dimanche 5 décembre : culte à Cosne, présidé par le pasteur Chong 

 Dimanche 12 décembre : culte à Cosne, présidé par le pasteur Tanon 

     Et à 15h : fête de l’Avent à Nevers 

 Dimanche 19 décembre : culte commun à Nevers à 10h30, présidé par le 
 pasteur Wiblé et suivi par un repas tiré des sacs 

 (pas de culte à Cosne! Pensons au covoiturage) 

Samedi 25 décembre : culte de Noël à Cosne  

 Dimanche 26 décembre : pas de culte 

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 

Attention 

Du 28 novembre au 5 décembre, le pasteur Chong sera 

au presbytère de Cosne : il fera la connaissance des pa-

roisses de Nevers et de Cosne/Sancerre/Bords de Loire 

avant d’emménager le 13 janvier. 

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com
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Nouvelles familiales 

Portons dans nos prières ceux qui sont dans la souffrance : Paul et Nelly, Gérard et 
Christiane, ainsi que Christine Bellot et sa famille qui vivent le deuil d’un frère de Chris-
tine et pensons à Henri Bos, en convalescence après une opération (cancer d'un rein). 

 

 

Echo de la réunion du conseil presbytéral du 6 novembre 

Nous avons fait la connaissance de notre pasteur référent Simon Wiblé et avons réflé-

chi à la visibilité de notre paroisse. 

 

 

Echo du synode régional 

Le synode de la région parisienne réuni à Dourdan les 19-20-21 novembre, ainsi que 

les 8 autres synodes régionaux ont étudié le projet «Mission de l’Eglise et ministères». 

C’est un travail important prévu sur 3 ans, et qui devrait déboucher sur une réforme de 

notre vie d’Eglise tenant compte de l’évolution de notre société.  

Les synodes nationaux qui se réunissent chaque année pendant le week-end de 

l’Ascension, reprendront les décisions des synodes régionaux. Ainsi, ils suivront la pro-

gression suivante : 

2022 : discerner une vision globale et ses grandes orientations 

2023 : réformer l’Eglise en vue de sa mission (par exemple élaboration d’outils mis-

sionnaires, création de ministères et de formations adaptées) 

2024 : mettre en application nos décisions. 

Joyeux Noël & une Bonne Année 


