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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° 3 – Automne 2016 

Le Saint-Esprit. Est-ce un nom propre ? 
Un nom commun ? Et pourquoi pas l’Esprit 
saint ? L’un serait-il officiel dans le credo 
ou la formule trinitaire, l’autre, une 
qualification particulière d’un Esprit 
particulier ? 
Voici comment les Évangiles nous le 
présentent : En Jean 15/16-17, Jésus 
s’adresse à ses disciples : « moi je prierai le 
Père, il vous donnera un autre 
Paraclet qui restera avec vous 
pour toujours ;  c’est lui 
l’Esprit de vérité ... ». 
‘Paraclet’, un terme transcrit du 
grec, traduit diversement selon 
les versions par « sauveur, 
rédempteur, défenseur ... » 
Dans Job 19/25  l’hébreu « GOEL » a 
pratiquement le même sens : « Je sais bien, 
moi que j'ai un défenseur vivant » (ou 
sauveur, rédempteur) ; Chouraqui  propose 
le terme « racheteur ». 
En Jean 17/17, Jésus prie son Père en vue de 
réaliser la promesse du ch. 15 : « Consacre 
les par la vérité, ta Parole est la vérité ». 
Jésus s’était déjà présenté comme ‘vérité’ 
incarnée : Jean 14/6 « Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. 
« Vérité » est donc le point commun entre 
l’Esprit, Jésus et la Parole qui émane du 
Père. Serait-ce donc dans ce sens qu’il 

faudrait vérifier le rôle de l’Esprit dans 
l’évangile ? 
Entre temps, en Jean 16/ 13-14, Jésus donne 
une explication complémentaire, précisant 
l’action de l’Esprit pour instaurer la vérité : 
« Quand le ‘paraklêtos’ sera venu, l'Esprit 
de vérité, il vous conduira dans toute la 
vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, 
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses à 
venir. » 
Par contre, en Luc 12/11-

12  Jésus précise l’efficacité du 
Paraclet en cas de confiance 
dans la Parole de vérité : 
« Lorsqu’on vous amènera 

devant les synagogues, les chefs et les 
autorités, ne vous inquiétez pas de savoir 
comment vous défendre et que dire. Car le 
Saint Esprit vous enseignera à l’heure 
même ce qu’il faut dire. » 
Si aujourd’hui encore nous étions dans une 
difficulté quelconque, ne pourrions-nous 
pas laisser l’Esprit s’exprimer en nous ? Et 
alors, nous parlerions en vérité.  
Au cours des neuf mois à venir, je tâcherai 
d’apporter des éléments de réflexion en ce 
sens. A raison d’un dimanche par mois, 
j’essaierai de porter une Parole dont 
l’Esprit saint fournirait la vérité. 

  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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Nouvelles des groupes 

Conseil presbytéral 
La prochaine réunion du conseil est prévue 
pour le lundi 7 novembre. Nous prépareront 
nos remarques sur la 2ème mouture proposée 
aux synodes régionaux de la déclaration de 
foi de notre Eglise. 

Etude biblique 
Animée par Anne-Laetitia de Mareuil, le 
calendrier reste à venir. 
 

Enterrement : 
Philippe Simenel est décédé le 13 août 
accidentellement à l’âge de 83 ans. Un 
service d’action de grâce a rassemblé sa 
famille, nombre de ses amis et paroissiens. 
Le Ps 46/1 a rappelé son espérance « Dieu 
est pour nous un refuge, un rempart, un 
secours dans nos détresses. »  
Henri Périé est décédé le 4 septembre à l’âge 
de 93 ans. Avec Pierre de Mareuil nous 
avons médité sur des proverbes qu’Henri 
aimait employer. Nous avons rappelé la 
sagesse d’Ecclésiaste 3/1 : «Tout ce qui se 
produit dans le monde arrive en son temps. 
Il y a un temps pour naître et un temps pour 
mourir. » 

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.  

« Comment faire en sorte que ces commémorations 
tiennent compte des avancées œcuméniques et 
soient, comme telles, des jalons sur le chemin de la 
communion espérée ?"  
Projet de travail sur trois ans (sept.2014 à  juin 
2017) pour tout public :  
2014-2015 : Relecture commune de l’histoire de la 
Réforme. 
2015-2016 : "Les thèmes principaux de la théologie 
de Martin Luther " : justification, eucharistie, 
ministère, écriture et tradition.  

2016-2017 : 
« Les cinq impératifs œcuméniques pour 
une commémoration commune. » 
► Organisation : Service diocésain catholique 

'Unité des Chrétiens', les pasteurs de l'Eglise 
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), 
► Contacts : le pasteur : 03 44 20 45 85. 

01/12/2016 et 27/04/2017: conférence à 
deux voix : Franck Lemaitre, dominicain et 
pasteur Agnès Von Kirchbach.  
02/02 et 02/03/2017 : entre les deux 
conférences, ateliers autour de quelques 
questions à réfléchir ensemble.  

Groupe interreligieux 
Le projet pour 2016-2017 qui a prévu 
d’intervenir dans les écoles sur « le fait 
religieux » n’a pas repris encore, nous 
utiliserons le site web pour transmettre la 
suite. Mais, le groupe interreligieux a 
besoin de recruter pour assurer une bonne 
réalisation de ce projet,  une formation serait 
assurée.  

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

 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 
de l’Eglise 
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Réunion de catéchètes du consistoire : samedi 8 octobre 2016 à Amiens. 

Ecole biblique 

• 25 septembre 
• 2 octobre : reconnaissance des ministères 
• 9 octobre 
• 6 novembre 
• 20 novembre 
• 4 décembre: (préparation de la célébration 

de Noël) 
• 11 décembre: Célébration de Noël 
 

Catéchisme du secteur de l’Oise 

9 octobre à St Just 
6 novembre à Compiègne 
4 décembre à St Just 

Catéchisme à Compiègne 
1er octobre à 17 h. la foi, la bible à travers 

les arts. 
5 novembre et le 3 décembre  

Pour les jeunes qui lisent ces lignes : 
La catéchèse évolue en même temps que le monde se transforme. La Bonne Nouvelle 
ne change pas, elle reste l’annonce de la Parole de vie, de la résurrection. Mais la 
manière de l’annoncer n’a plus rien à voir avec nos anciennes pratiques, même si 
l’ancienneté ne remonte pas à un temps très éloigné.  
Pour la catéchèse cette année, j’espère que quelques-uns d’entre vous pourrons nous 
rejoindre. Même si vous avez accompli les « obligations religieuses » selon les vieilles 
formules, je vous invite à égayer de votre présence animée les rencontres prévues pour 
les catéchumènes.  
Le dimanche 2 octobre à 10h30 une rencontre cultuelle très particulière a eu lieu : une 
reconnaissance de ministères, celui du conseil presbytéral et celui des moniteurs d’école 
biblique. Le président de la région ecclésiale, le pasteur Olivier Filhol a participé, et 
nous avons pu faire la liturgie d’une façon originale.  
Comme cette année notre catéchisme prévoit de se poser la question de la foi, à partir de 
la Bible, mais en utilisant les arts, la musique a ouvert notre première rencontre du 
samedi 1er octobre, afin de mettre au point trois moments liturgiques : la confession du 
péché, le rappel du pardon et dire la volonté de Dieu à notre égard. 
J’ai des idées, mais vous aussi. Ensemble nous devrions réaliser quelque chose de 
parlant à l’aide de vos instruments de musique, ou votre voix. Qu’en pensez-vous ? 
En espérant votre présence active, le pasteur, Gilbert Méar. 
 
 
 
 
 

Le coin des jeunes 
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La 1ère proposition de la déclaration de foi de notre Eglise Protestante Unie a vécu. 
Voici la 2ème proposition en prévision des discussions aux synodes régionaux 2016 : 
 
• Appartenant à la famille des Églises issues de la Réforme du 16e siècle, l’Église 

protestante unie de France est née dans l’esprit de la Concorde de Leuenberg. Elle se 
reconnaît héritière des confessions de foi de l’Église ancienne et des textes fondateurs 
luthériens et réformés. Elle les reçoit et les éprouve à la lumière de l’Evangile, 
qu’elle découvre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle d’un Dieu libérateur qui 
vient à la rencontre des humains. En déclarant sa foi, elle précise comment cet 
Evangile inspire au quotidien la vie chrétienne. Elle invite les croyants que nous 
sommes à en devenir les témoins en parole et en acte. 

• Avec les premiers chrétiens, l’Église protestante unie de France croit qu’en Jésus de 
Nazareth, annoncé par les prophètes et proclamé comme le Christ, Dieu a dévoilé son 
amour pour les humains. Il les reçoit tels qu’ils sont, sans mérite de leur part. Ayant 
ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont part, en Jésus son Fils, à la liberté 
glorieuse des enfants de Dieu. Cependant ils restent pris dans un monde qui gémit, 
déchiré par la réalité du mal, éloigné du Dieu créateur et de sa promesse de vie. 

• L’Église croit fermement que, dans le Christ crucifié, Dieu s’est laissé atteindre par 
le mal. De cette mort scandaleuse sur la croix, Dieu a fait jaillir une force de vie qui 
rend toutes choses nouvelles. Ainsi, il a réconcilié le monde et les humains avec lui-
même. Le souffle de l’Esprit saint instaure ici et maintenant le règne nouveau 
annoncé par Jésus. Nous en devenons tous les ambassadeurs. 

• L’Église est relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la 
résistance, de la désillusion à l’espérance. Par la proclamation de la Parole, la 

célébration du baptême et de la cène, par la prière, la vie 
communautaire et la solidarité à l’égard des petits, elle témoigne 
d’un Dieu qui chemine avec les humains. Avec d’autres artisans 
de justice et de paix, elle est appelée, au nom d’un Dieu qui se 
soucie de toutes ses créatures, à chercher et porter remède aux 
détresses existentielles, spirituelles, sociales, politiques et 
écologiques. 
• En accomplissant ce service de réconciliation, l’Eglise 

protestante unie de France se sait entourée d’une nuée de témoins. Elle se reconnaît, 
parmi d’autres, comme l’un des visages de l’Église universelle. Sachant ses forces et 
ses faiblesses, elle atteste avec humilité que la vérité dont elle vit la dépasse 
constamment. À celui dont la faiblesse est plus forte que toutes les puissances 
humaines, nous disons notre reconnaissance : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus 
Christ, notre Seigneur ! Amen. 
 

 
Notes : Le texte proposé s’inspire de références bibliques, notamment : Romains 8,21 : « la liberté glorieuse des enfants de 
Dieu » ; Romains 8,22 : « un monde qui gémit » ; 2 Corinthiens 5,17-19 : « Dieu a réconcilié le monde et les humains avec 
lui-même » (v.19), « toutes choses nouvelles » (v.17), « ambassadeurs » (v.20), « service de réconciliation » (v.18) ; 1 
Corinthiens 1,23 : « Christ crucifié », « mort scandaleuse » ; Hébreux 12,1 : « une nuée de témoins » ; 1 Corinthiens 1,25 : 
« la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » ; Romains 7,25a : « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, 
notre Seigneur ! » 
Cette nouvelle version, du 1er septembre 2016, a été élaborée par les rapporteurs nationaux, Pierre BÜHLER et Katharina 
SCHÄCHL, à partir des réactions des paroisses et Églises locales à la proposition de base, et en concertation avec les 
rapporteurs régionaux. 
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Tous les dimanches à 10h30 
 

2 octobre culte avec sainte cène, présidé par le pasteur Olivier Filhol, en présence 
des catéchumènes, avec reconnaissance des monitrices de l’école 
biblique, du conseil presbytéral, et suivi d’un repas à midi. 

 
6 novembre  culte avec Sainte Cène 
 
4 décembre culte avec Sainte Cène 
 
11 décembre  le culte sera animé par les enfants, fête de Noël 
 
24 décembre veillée de Noël au temple à 19 h 30 
 
25 décembre Noël, culte à l’Église baptiste à 11 h 00. 
 
 
 

 

 
Œcuménisme 

 
Cette année, « chrétiens en fête » veut se renouveler et se réunir à cette Date : 

SAMEDI 1er juillet 2017 
Titre : « les chrétiens fêtent la création, récréation ». 
Horaire : 12h00 -17h30 (noter qu’il s’agit d’un samedi cette fois-ci). 
Démarche : Chaque paroisse abordera le sujet comme elle l’entend, la rencontre du 1er 
juillet est « célébration et partage » à partir des initiatives œcuméniques locales. 
Prochaine étape : réunion 12 janvier 2017 de 9h30-12h00 dans les locaux de l’EPU 

de Creil, 1 rue de Canneville 60100. 

Calendrier des cultes 
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Les finances de la paroisse 
 

Pour la Paroisse, comme pour chacun des paroissiens, il ne faut pas vivre pour 
l'argent mais il faut de l'argent pour vivre. 
 
 
L'Église ne reçoit aucune aide des pouvoirs publics en application de la loi de 1905 de 
séparation de l'Église et de l'État ("la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte").  
 
Le maintien de la présence d'un pasteur, d'un Temple, de cultes réguliers qui fédèrent la 
communauté, de baptêmes, de confirmations, de mariages, de cérémonies 
d'obsèques…tout cela est un don gratuit de Dieu, mais dépend directement des apports 
des paroissiens ! 

Au début de l’automne trois quarts de 2016 sont écoulés mais seulement une petite 
moitié des offrandes des paroissiens que nous avons prévues dans le budget 2016 voté 
par notre assemblée générale a été versée ! 

Pour faire un don, dans la pratique, on peut : 
• Envoyer un chèque à l’ordre de «Église Protestante Unie de Compiègne». 

• Au temple, 18, rue Clamart, à l’attention du trésorier. 
• Au trésorier Olivier PIET, 117 boulevard des États-Unis, 60200 Compiègne. 

• Effectuer un virement sur le compte paroissial, IBAN : FR40 2004 1000 0100 2181 7V02 066 
• Souscrire à un virement périodique sur le compte paroissial, IBAN : FR40 2004 1000 0100 2181 

7V02 066 
• Effectuer un paiement par carte bancaire à l'adresse suivante 

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

Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% du montant 
des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable (article 200 du Code général des impôts). 
Lorsque les versements excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les cinq 
années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt de 66 %. Un reçu fiscal récapitulatif est envoyé 
annuellement. 
Profitez de la réduction fiscale pour augmenter votre contribution, par exemple pour 
donner 340 € faites un chèque de 1000 €dont 660 € seront déduits de votre impôt ! 
Merci à vous tous donateurs réguliers ou occasionnels, nominatifs ou anonymes. 

 

Plus de détails sur le budget sont disponibles sur le site web de la paroisse à l’adresse 

http://www.erf-compiegne.com/finances/ 
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Expositions 
 

 « Femmes protestantes, femmes d’exceptions : celles qui ont osé » 
 
Des journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre, jusqu’au 2 octobre, 
une exposition a été présentée au temple sur le thème  « Femmes protestantes, femmes 
d’exceptions : celles qui ont osé ». Une trentaine de tableaux ont enfin dévoilé le rôle 
héroïque de certaines femmes dans la transmission du message évangélique. 
Cette exposition est disponible au prêt. Si vous êtes intéressés, contacter Arlette Bolis. 
 
 
 
 
« Sébastien Castellion, esprit de tolérance et liberté de conscience » 
 
Savoyard d’origine paysanne, ami de Calvin pour un temps, 
puis en opposition avec lui, Sébastien Castellion fut en ce 
XVIe siècle bouillonnant, un adversaire inconditionnel des 
violences religieuses et le défenseur de la liberté de 
conscience. 
Cette exposition propose de revenir sur le parcours et les 
idées développées par ce personnage injustement oublié mais 
dont les combats trouvent une résonance particulière au cœur 
de notre actualité.  
 
L’association des Amis du Musée Calvin propose cette 
exposition du 1er au 18 octobre, le mercredi, samedi et 
dimanche, de 12h15 à 19h15, au cloître de l’Hôtel Dieu à Noyon. Entrée gratuite. 
 
 
 
 
« Luther et Calvin » 
 
À l’occasion de l’année Luther 2017, le musée Calvin de Noyon présentera une 
exposition qui mettra en parallèle les deux réformateurs. 
Elle sera inaugurée lors de « La Nuit des musées », le samedi 20 mai et sera visible 
jusqu’à la fin de l’année. 
À suivre.
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