
1 

 

INFOPAROISSE 

Presbytère : 3, rue de Lorraine – 60200 Compiègne  Tel. : 03 44 20 45 85 

Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Compiègne et environs 
 

 

 

 

 

N° 4 – Hiver 2016-2017 

 

Heureuse nouvelle année 2017 

En Matthieu 1/20, « l'ange du Seigneur » 

apparut en rêve à Joseph pour lui dire de ne pas 

avoir peur de prendre Marie pour femme, « car 

l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint ». 

Joseph épouse Marie et obéit même à 

l’injonction de ne pas la toucher avant la 

naissance de l’enfant. 

En Matthieu 2/13, après le départ des mages, 

l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et 

lui dit de fuir en Égypte. Joseph et sa famille 

fuient en Egypte. Ainsi l’enfant survit à la 

méchanceté du Roi Hérode. 

Selon Matthieu, Jésus est à peine né qu’il doit 

fuir son pays. Dieu sauve Jésus de la mort en en 

faisant un réfugié. 

Rien n’est dit sur les conditions de la fuite en 

Egypte. Ce n’est d’ailleurs pas le sujet traité 

dans l’Evangile, mais c’est ma préoccupation.  

Comment font tous ces gens sur les routes ? 

Déjà pour les adultes, c’est très difficile, mais 

pour leurs enfants et en particulier les nouveaux 

nés, voire ceux qui naissent en route ? ... 

Qu’est-ce que l’ange du Seigneur peut faire de 

plus qu’annoncer la fuite ? S’il prévient, c’est 

déjà bien, mais que peut-il faire de plus ? Et s’il 

nous appartenait de prendre le relais, de finir le 

travail de l’ange et d’accompagner les 

réfugiés ? 

 

 

 

 

 

J’entends déjà la remarque : « s’ils n’étaient 

que trois, cela ne serait pas trop difficile de les 

accueillir. Mais s’il en venait des milliers ? » 

Quelques siècles auparavant, les genevois ont 

accueilli les huguenots. Ils étaient des milliers à 

fuir les méfaits des rois de France de l’époque. 

Il me souvient que le ministre (protestant) 

Michel Rocard avait dit : « on ne peut pas 

recevoir toute la misère du monde, mais on peut 

déjà tenter de faire quelque chose pour celle qui 

nous arrive. » C’était dans les années quatre-

vingt. 

Aujourd’hui encore, l’heure est grave ! L’ange 

(du Seigneur ?) continue son travail : il annonce 

à temps et à contretemps bonnes et mauvaises 

nouvelles. 

Dieu a sauvé Jésus de la mort en faisant de 

lui un réfugié pendant quelques années, le 

temps qu’Hérode meurt.  

Combien de temps attendront tous ces gens 

sur les routes aujourd’hui ? Et attendre 

quoi ? Que les Rois de leur pays meurent ?  

Et en attendant, je pense que ce même 

« ange » nous demande, en accueillant les 

réfugiés, de participer à leur salut. Ne 

sommes-nous pas « divinement avertis ? » 

Alors que 2017 soit vraiment une bonne 

année d’engagement !  GM

 

Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du Conseil 

Presbytéral : Éric Colono, Christophe Egles, Benoit Eynard, Liliane Galley, Etienne Herbay,  

Philippe Gathe, Guy Laba, Jean-Jacques Moutbeka, Olivier Piet et Catherine Zuberbühler. 
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Annie Vallotton 
 

La photo au milieu du texte représente Annie Vallotton, dessinatrice d’histoires bibliques.  

Elle est en train de dessiner l’histoire de la naissance de Jésus tout en racontant les événements 

tels que l’on peut les lire dans la Bible. Elle a animé des rencontres de ce genre sur tous les 

continents, véritable ambassadrice de l’Évangile et de toute la Bible et ceci pendant presque tout 

le XXème siècle.  

 

 

Sur cette photo, on voit Annie dessiner et l’ombre à droite est celle de sa main sur l’écran, 

transmise par le rétro-projecteur.  

Le crayon qu’elle tient réalise les traits 

simples dont le tableau final est une scène 

complète : ici, les parents de Jésus, l’enfant 

Jésus, l’âne et le bœuf, ainsi que les bergers 

qui arrivent à la crèche.  

 

Ce dessin est en court de réalisation,  

puisqu’elle est en train de raconter l’histoire 

entière, différemment à chaque fois.  

Sur le site du l’Oratoire du Louvre on lit : « elle règnait sur une armée de 1834 crayons bien 

taillés, une véritable collection de crayons, feutres, stabilos de toutes couleurs. » 

www.oratoiredulouvre.fr 

 

Les dessins d’Annie Vallotton figurent dans la bible  traduite en français courant, ainsi que dans 

ses traductions en langue espagnole, anglaise, mais aussi en portugais brésilien, norvégien, 

mandarin, des langues lues en Afrique, des langues lues en Inde … c’est pourquoi, selon la BBC 

et la maison d’édition Harper-Collins, elle est l’artiste dont les œuvres sont les plus diffusées au 

monde. 
 

 

Née en 1915 en Suisse dans une famille protestante, Annie Vallotton racontait en souriant  « Je 

suis devenue chrétienne à l’âge d’un mois ! ».  

Elle a été résistante et a entamé sa carrière artistique en peignant des fresques sur les murs des 

camps de réfugiés de la deuxième guerre mondiale où elle travaillait pour la CIMADE. On y 

accueillait des Polonais, des Estoniens, des Baltes, …  

 

 

 

 

http://www.oratoiredulouvre.fr/
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BAPTÊME  

Le baptême a été administré dimanche 18 décembre au petit Jules Eckmann.  Comme il s’agissait 

du 4ème dimanche de l’Avent, le récit de la naissance de Jésus a été lu, l’accueil des petits enfants 

par celui qui est devenu le Christ a également été lu (Marc 10). Bienvenue à Vincent et Estelle, 

les parents de Jules. 

 

ENTERREMENT   

Guéric Bosmans nous a appris le décès de son grand-père Robert Bosmans.  

D’origine belge, Robert était venu s’installer à Ambleny, près de Soissons, après sa retraite. 

Pendant de nombreuses années et jusqu’à ce que son état de santé ne l’en empêche, il nous 

rejoignait au Temple de Compiègne chaque dimanche matin et aussi aux études bibliques 

dispensées par Philippe Simenel. Il fut un temps également membre du conseil presbytéral. 

 

Robert Bosmans  est entré dans la Paix du Seigneur le Jeudi 6 décembre à Crouy à l’âge de 91 

ans.  

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Partages œcuméniques 
 

Pour l’Oise, nous poursuivons les travaux en vue du 500ème anniversaire de la Réforme en 2017, 

avec le document « Du conflit à la communion », dernière année des 3 programmées.  

« Les cinq impératifs œcuméniques pour une commémoration commune. » 

► Organisation : Service diocésain catholique 'Unité des Chrétiens', les pasteurs de l'Église 

baptiste de Compiègne et de l'Eglise Protestante Unie de France (Compiègne, Creil). 

► Lieu : CLERMONT de l'OISE, Centre St Laurent, 4 rue W. Coutellier 

► Participation aux frais : 30 euros (conjoint 20 euros), gratuit pour les prêtres, 

pasteurs et diacres. 

► Contacts : le pasteur : 03 44 20 45 85. 

27/04/2017: conférence à deux voix : Franck Lemaitre, dominicain et Agnès 

Von Kirchbach, pasteur. 

02/02 et 02/03/2017 : entre les deux conférences, ateliers autour de quelques 

questions à réfléchir ensemble.  

 

Informations Paroissiales 
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Semaine de l’Unité 
«  Tu m’as appelé à l’unité, me voici » 

 

INVITATION : LES SOIREES EMMAÜS DU LEVAIN 
Le mardi 17 janvier 2017 à 19h00 (repas tiré du sac) 

L’Arche Le LEVAIN 

85 rue de Paris 

Compiègne 

 
 

 
Les deux disciples marchent avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs 

 

 

Les rencontres Emmaüs du Levain, ce sont 6 soirées par an. 6 soirées d’approfondissement 

spirituel, avec un mime, des partages en petits groupes, des chants, des témoignages. Cela 

commence par un repas en silence, qui fait une coupure et crée une unité dans le groupe. 

 

Cette rencontre ayant lieu au début de la semaine de l’unité, le désir est né d’inviter les 

membres des autres Églises de Compiègne et les personnes sensibles à l’unité des chrétiens à 

venir nous rejoindre ce soir-là. 

Merci de prévenir de votre venue par mail : accueil@levain.org, mais toute personne venant à 

l’improviste sera bien sûr la bienvenue  

 

 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Dimanche 22 janvier 2017, à 17h 

au temple de l’Église Baptiste, avenue Thiers  
 

aura lieu la rencontre pour la veillée de prière pour l’unité des Chrétiens. 

Le thème cette année, préparé par l’Allemagne est : « L’amour de Dieu nous presse » à partir du 

texte biblique 2 Corinthiens 5/14-20.  

 

mailto:accueil@levain.org
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Groupe interreligieux 
 

Dès la rentrée 2017-18 il n’y aura plus de représentant de notre confession dans le groupe, à 

moins qu’un membre de notre Eglise si colle ... la difficulté réside dans les horaires de rencontres, 

en général dans la journée, et non le soir ou le week-end : vendredi les musulmans, samedi les 

juifs et dimanche les chrétiens sont pris par leur journée cultuelle. 

Pour le projet d’intervention dans les écoles sur « le fait religieux », un quizz est à l’étude dans 

chacune de nos religions. Ce quizz a été réalisé par des membres chrétiens du groupe 

interreligieux, les musulmans et les juifs vont chacun faire le leur. Ces quizz vont servir 

d’introduction aux interventions dans les écoles participantes au projet. 

Comme ce quizz s’adresse à des jeunes enfants, il faut que les questions soient abordables mais 

pas simplistes. Nos catéchumènes, interpellés déjà lors de nos rencontres, l’ont trouvé trop facile, 

mais ils sont avertis à la chose religieuse. Je les interpelle pour qu’ils participent à son élaboration. 

Mais les adultes aussi peuvent contribuer à trouver de bonnes formules afin de donner un peu 

plus de réflexion de la part d’enfants entre 10 et 12 ans. 

L’enjeu des interventions interreligieuses dans les écoles vise à faire prendre conscience aux 

jeunes français que les religions sont capables de projets communs et non de se faire la guerre 

ainsi qu’ils l’apprennent dans les cours d’histoire ou dans les médias. 

 

Pour contacter le pasteur sur le site internet :  
http://www.erf-compiegne.com/accueil/infoparoisse/ 

 

 

 

Le coin des jeunes 
 

Ecole biblique 

 15 janvier 

 29 janvier 

 5 février 

 5 mars 

 19 mars 

 

Contact : Élodie Starzak (06 49 52 56 30) 
          
 

 

 

 

Catéchisme du secteur de l’Oise 

15 janvier à Beauvais 

5 février à Saint Just 

12 mars à Creil 

 

Catéchisme à Compiègne 

14 janvier 

4 février 

4 mars 

Contact : Gilbert Méar (03 44 20 45 85)

http://www.erf-compiegne.com/accueil/infoparoisse/
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Journée Mondiale de Prière 
Vendredi 3 mars à 20 h 30  

 

 

Se tiendra en la Chapelle Saint-Louis, place de la Croix Blanche (place de l’ancien Hôpital) à 

Compiègne. 

JMP, Journée Mondiale de Prière, est un mouvement œcuménique de 

femmes qui appelle les chrétiens du monde entier à la prière lors de cette 

journée. 

Chaque année, le premier vendredi du mois de mars, une célébration est 

organisée autour des femmes d’un pays différent. Après ….. la France, 

l’Egypte, Cuba des années précédentes, la liturgie des JMP est préparée 

cette année par les femmes des Philippines qui nous invitent à méditer 

sur le thème : « Me trouves-tu injuste ? » (Matthieu 20, 1-16). 

Le temps de cette célébration vous fera venir à la rencontre de ces 

femmes, découvrir leur pays, écouter ce qui fait leur vie de tous les 

jours, avec les peines, les joies, les inquiétudes, les doutes, leur certitude 

dans la foi face à la pauvreté, la richesse et l’injustice qui les entourent. 

 

Pour faire vivre ce mouvement des JMP, venez nous rejoindre, nous avons besoin de toutes les 

bonnes volontés que vous ayez un peu ou un petit peu de temps à nous donner. 

 

Contacts : Dominique Herbay   dominique.herbay@orange.fr 

       Sylvie Huet               sxhuet@aol.com 

 

 

 

ACAT 
 

Association chrétienne pour abolition de la torture  

 

Le petit groupe de Compiègne continue de militer pour les droits de l’homme, piloté par 

l’association nationale qui transmet bonnes et mauvaises nouvelles. Le 3ème dimanche de 

l’Avent Fred et Yves sont enfin libres à Kinshasa : ils rêvent d’une société démocratique ! 

William Thompson malgré son retard mental, attend son exécution en Floride : enfermé depuis 

40 ans ! Le groupe sans se lasser, écrit aux autorités. Malheureusement en Chine JIA JINGLONG 

a été exécuté mardi dernier. Les autorités sont restées sourdes à nos appels écrits.  

A Arras, courant octobre, nous sommes allés au rassemblement régional. Le thème était : violence 

et religions. Deux orateurs ont développé le thème en essayant de démontrer que les religions 

peuvent être source de PAIX. 

 

Contact : Arlette Bolis  arlette@bolis.fr 

mailto:dominique.herbay@orange.fr
mailto:sxhuet@aol.com
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PROTESTANTS EN FÊTE  
 

du 27 au 29 octobre 2017  

à Strasbourg 

 

« VIVRE LA FRATERNITÉ » 

 
500 ans de réformes 

 

 

 

 

Pour cette troisième édition de Protestants en fête, la Fédération protestante de France vous 

donne rendez-vous à Strasbourg. Trois jours de rencontres, d’animations, de célébrations (…) 

sur le thème de la fraternité, avec en point d’orgue un culte au Zénith Strasbourg-Europe. 

 

Vendredi 27 octobre 

16h, place Kléber : inauguration du village des fraternités. 

18h, inauguration de « Protestants en Fête 2017 » au Conseil de l’Europe : sur inscription. 

20h, Zénith : spectacle – opéra « Luther, le mendiant de la grâce ». Martin Luther et son 

message relu au XXIe siècle dans une démarche créatrice et participative. Musique : Jean-

Jacques Werner. Livret : Gabriel Schoettel. Mise en scène : Sören Lenz. 

En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg et l’ensemble vocal Exosphère (direction 

Jean-Philippe Billmann). 

 

 

Samedi 28 octobre 

De 10h à 19h : village des fraternités, place Kléber et animations dans la ville. Animation 

spéciale pour les jeunes dans tout le centre-ville. 

En soirée : 

 de 20h à 00h30, Aubette : nuit des thèses 

 20h, Zénith : concerts dans le cadre du festival Heaven’s Door 

 Spectacles dans la ville 

 

 

Dimanche 29 octobre 

 10h (ouverture des portes à 8h), Zénith : culte. En direct sur France 2 de 11h à 12h. 

 De 10h à 16h, place Kléber : village des fraternités. 

Animations dans la ville 
 

 

http://heavensdoor.fr/
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LE MOT du TRESORIER 
 

Hiver, printemps, été, automne: voilà quatre saisons propices pour soutenir votre Église, elle 

en a besoin! 
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66% de vos dons sont déductibles, n'hésitez pas! 

Au début du printemps, les paroissiens réunis pour l'assemblée générale de l'association 

cultuelle voteront le budget qui assure la survie économique de notre paroisse, et en particulier 

les objectifs de recettes. 

 

Pour faire un don, on peut : 

• Envoyer un chèque à l’ordre de  «Église Protestante Unie de Compiègne» au trésorier 

Olivier PIET, 117 boulevard des États-Unis, 60200 Compiègne. 

• Effectuer un virement sur le compte de l'association cultuelle : 

 (IBAN FR40 2004 1000 0100 2181 7V02 066). 

• Souscrire à un virement périodique sur ce compte paroissial. 

• Effectuer un paiement par carte bancaire à l'adresse suivante : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/compiegne-et-ses-environs-p40142/don 

 

 

 

 

Cultes tous les dimanches à 10h30 

8 janvier culte - Épiphanie 

15 janvier culte – école biblique à Compiègne – catéchisme à Beauvais 

22 janvier  culte à 10h30. Veillée œcuménique à 17h00 au temple baptiste. 

29 janvier culte – école biblique 

 

5 février école biblique à Compiègne – catéchisme à St Just 

12 février culte 

19 février culte 

26 février culte 

 

5 mars  culte à 10h00 suivi de l’assemblée générale – école biblique 

12 mars culte - catéchisme à Creil 

19 mars culte – école biblique 

26 mars culte 

 

2 avril culte 

9 avril culte des Rameaux 

16 avril culte de Pâques 

23 avril culte 

30 avril culte 

Calendrier des cultes 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/compiegne-et-ses-environs-p40142/don

