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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° 1 – Printemps 2015 

Joyeuses Pâques ou re-création. 
Quand tout renaît à l'espérance, 
Et que l'hiver fuit loin de nous, 

Sous le beau ciel de notre France, 
Quand le soleil revient plus doux, 

Quand la nature est reverdie, 
Quand l'hirondelle est de retour, 
J'aime à revoir ma Normandie, 

C'est le pays qui m'a donné le jour. 
C’est le printemps, ce 
temps où tout renait à 
l’espérance. C’est le 
moment de fêter la 
résurrection, la re-
création de toute vie, 
végétale, animale... 
C’est le moment de 
Pâques : dont la date 
est établie chaque 
année à partir de la 
première lune de printemps, ce sera le 
dimanche qui la suit. 
Le chant fait partie de cette re-création, 
celui des oiseaux, des ruisseaux grossis de 
la fonte des neiges, des cantiques que l’on 
entonne de génération en génération 
comme « A toi la gloire » notre 
« Marseillaise ». 
Une chorale œcuménique, rassemblée à 
Beauvais pour l’occasion, participe à ce 
renouveau. Elle chante, deux ans après 
nous,  la Cantate « Chemin de Pâques » (cf. 
page 8) de John Featherstone. 

Nous devrions fêter la résurrection tous 
les jours. Même et surtout dans les 
moments les plus froids, les plus 
désespérants.  
Marc 11 : « 12à leur sortie de Béthanie, 
Jésus eut faim. 13Voyant de loin un figuier 
qui avait des feuilles, il alla voir s’il n’y 
trouverait pas quelque chose. Et s’étant 
approché, il ne trouva que des feuilles, car 

ce n’était pas le temps 
des figues. 
 14S’adressant à lui, il 
dit : « Que jamais plus 
personne ne mange de 
tes fruits ! » Et ses 
disciples écoutaient. » 
Quelque soit la saison, 
Jésus agit et son Esprit 
d’amour produit les 
fruits en toutes saisons. 

Si Pâques est au printemps, l’espérance 
qu’elle annonce s’inscrit dans la 
permanence de la création, parce qu’elle 
dépend d’abord de la fidélité de Dieu. C’est 
ce que l’on découvre dans de nombreux 
textes de la Thora, dont le Cantique des 
Cantiques 8/ 12 : « ma vigne à moi, je la 
garde moi-même. » Sa vigne, c’est nous, 
avec Israël. 
Il n’y a pas que le chant, la couleur aussi 
vient égayer la beauté de la création ! La 
re-création ? Une beauté permanente ! 

GM 
 
Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du Conseil 
Presbytéral : Arlette Bolis, Christophe Egles, Benoit Eynard, Liliane Galley, Etienne Herbay,  
Philippe Gathe, Guy Laba, Olivier Piet et Catherine Zuberbühler. 
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Nouvelles des groupes 
Conseil presbytéral 
La prochaine réunion du conseil est 
prévu pour le mardi 7 avril 2015. 
Nous aurons pour tâches le 
débriefing de l’assemblée générale. 
Puis la mise en place des projets 
pour le trimestre et à plus long 
terme. Nous aborderons la réunion 
des délégués des conseils 
presbytéraux du consistoire du 10 
avril à St Quentin. Il s’agit de faire 
des propositions pour imaginer des 
« ensembles » (voir p. 7). 

Etude biblique 
Chez Arlette, Philippe Simenel apporte 
un éclairage sur la construction littéraire 
de l’évangile de Matthieu et propose 
durant trois séances une lecture 
attentive du Magnificat qui en occupe la 
place centrale.  

Partages œcuméniques 
« Du conflit à la communion », 
titre de l’ouvrage à partir duquel le 
groupe se prépare pour fêter le 
500ème anniversaire de la réforme 
dans l’Oise. 
 Le sujet de la prochaine étude sera 
« La réforme et la réaction 
catholique en Picardie » le jeudi 23 
avril à 20h, à Clermont  au  Centre 
Saint Laurent, 4 rue Wenceslas 
Coutellier. 

Rencontre prêtres/pasteurs 
 La réunion du mercredi 21 
Janvier 2015 à Beauvais, sur « la 
différence de pratiques du baptême 
dans nos différentes confessions » a 
été surprenante tant par l’écart entre 
nos théologies que par l’évolution 
des pratiques dans l’Eglise 

catholique et une différence d’interprétation selon les 
praticiens, entre autres les prêtres. 

Groupe interreligieux 
L’après-midi du dimanche 15 mars 2015 au 
Ziquodrôme de Compiègne s’est révélée 
surprenante par l’accueil que lui a réservé le public. 
L’enjeu était de faire connaissance entre les 
différentes religions à partir de nos cultures 
musicales. Nous avons placé 250 chaises toutes 
occupées par les spectateurs, très actifs dans 
l’accompagnement des chants lorsqu’ils étaient 
suffisamment connus. C’était très encourageant pour 
les groupes qui se sont succédés sur l’estrade. 

Entraide protestante 
L’assemblée générale a eu lieu mercredi 18 mars, dans 
nos locaux. Une quinzaine de participants représentait 
une trentaine de votants. L’année 2014 est en forte 
augmentation de demandes d’aide pécuniaire et de 
matériels, dont des affaires de premières nécessités pour 
des jeunes femmes et leurs enfants. Efforts à poursuivre. 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 

Les assises régionales : 
La journée du samedi 14 mars à Senlis sur le thème 
de « l’engagement » a été très bien suivie, par des 
dirigeants d’entreprise prêts à engager leur foi dans 
leur relation avec les hommes et les femmes dont ils 

ont responsabilité.  
La rencontre a été animée, en 
ouverture par deux conseillers 
spirituels, dont le pasteur Pierre de 

Mareuil qui a prêché sur « Marie, femme engagée », 
et par une équipe de Senlis très organisée pour un 
programme très dense, des témoignages, des tables 
rondes… Stéphanie, chanteuse reconnue par le 
diocèse de Beauvais et chantre à Senlis, a fait vibrer 
la salle de ses chants eux aussi très engagés. 
Pour contacter le pasteur sur le site internet : 
http://www.erf-compiegne.com/accueil/infoparoisse/ 
Notre site est de plus en plus consulté et utilisé pour  
contacter la paroisse. Il conviendrait de l’entretenir. 
Recherche donc compétence en la matière ! Merci. 

Informations Paroissiales 
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Ecole biblique 
Les enfants continuent de se réunir selon 
le calendrier suivant pour le deuxième 
trimestre 2015 : 
- dimanche 22 mars 
- dimanche 29 mars 
- dimanche 12 avril 

Catéchisme du secteur de l’Oise 
• Dimanche 22 mars à St Just. 
• Dimanche 12 avril à Compiègne. 

Catéchisme des catéchumènes de 
Compiègne le samedi à 14h30 : 

• samedi 4 avril, préparation de la 
participation au culte du lendemain, 
celui de Pâques. 

• 18 et 19 avril, we catéchétique à Loisy, 
sur le thème : «  Qui dites vous que je 
suis ? » Question que Jésus pose à ses 
disciples, nous pouvons y répondre aussi. 

Dimanche 24 mai 2015, Pentecôte : 
réception à la sainte cène des 
catéchumènes de 3ème année. 

============================= 
Place de la jeunesse 

Le défi persiste, une rencontre consistoriale était prévue pour avril, mais faute d’un nombre 
d’inscrits insuffisant, elle a été annulée. Pourtant, dans tous les milieux la présence de la 
jeunesse est remarquée et appréciée. Cette tranche d’âge des 14-25 ans est active, mais pas 
nécessairement engagée dans des milieux d’Eglise, ou du moins, pas dans des Eglises 
locales. Cela n’a rien à voir avec le manque de foi, la spiritualité fait partie de leurs 
questionnements. 
J’ai rencontré un groupe de jeunes de 17/18 ans chez un couple qui s’occupe de 
l’aumônerie catholique sur Compiègne. Une dizaine de jeunes sont même venus visiter le 
temple (inclus dans le temps de la rencontre). Leur thème ce soir là consistait à faire 
connaissance avec le protestantisme. Ils devaient deviner ma responsabilité dans l’Eglise, 
puis posaient chacun une question qu’ils avaient préparée ensemble avant mon arrivée. 
C’était chaleureux et une grande joie pour moi de découvrir cette vie de foi. Cela m’a aussi 
donné des idées : qu’en pensez-vous jeunes gens et jeunes filles ? Faites-moi part de vos 
souhaits, je les inscrirai dans cette rubrique. 
D’ailleurs les responsables jeunes du consistoire ne baissent pas la garde et commencent 
déjà à préparer l’an prochain. Mais que désirez-vous et comment le réaliser ? A vous la 
parole. 

D’un même accord 
Ce fut un rendez-vous interreligieux réussi. Nous étions 
jusqu’à 300 personnes enthousiastes toutes religions 
confondues. L’enjeu consistait à faire connaissance par la 
musique respective de chaque communauté. Le désir de 
recommencer a été exprimé. Si le groupe interreligieux a 
initié cet événement, il n’a pas vocation à le perpétuer. Mais 
bienvenue à toutes bonnes volontés prêtes à organiser 
des manifestations musicales interreligieuses ! 

Affiche "D'un même accord" au Ziquodrôme le 15 03 2015, événement unique. 

Le coin des jeunes 

Le dimanche 15 mars 2015 – Depuis 15 h jusqu’à 18 h. 

Au#Ziquodrome##à#Compiègne#
(à#côté#de#la#piscine,#ZAC#de#Mercières)#!

Musiques#et#chants#
juifs,#chré>ens,#musulmans#

##

#######le#Groupe#Interreligieux#de#Compiègne#

Entrée!libre#

«D’UN MÊME ACCORD»!
#

Rencontre!interculturelle!
et!temps!convivial!

#
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Le dimanche à 10h30 
22 mars animé par Philippe Simenel, école biblique, catéchisme à St Just. 
29 mars animé par le pasteur sur le texte travaillé lors du stage de reformation pastorale sur 

« je crois, donc je … crée, itinéraire de la prédication » Marc 5/24-34. 
5 avril au lever du soleil, rendez-vous à 7h dans le parc du Lycée de La Chesnoye, entre 

Pierrefonds et Cuise-la-Motte sur la D335., puis culte de Pâques avec sainte cène, 
avec la participation souhaitée des catéchumènes au temple. 

12 avril animé par le pasteur avec la participation des catéchumènes du secteur de l’Oise. 
19 avril animé par un laïc, les enfants de l’école biblique et les catéchumènes sont en we à 

Loisy.  
26 avril échange de chaires, culte avec baptême animé par le pasteur de Creil, Patricia. 
3 mai animé par un laïc. 
10 avril animé par le pasteur. 
17 avril animé par le pasteur. 
24 mai culte de Pentecôte avec accueil des catéchumènes de 3ème année à la sainte cène. 
31 mai animé par le pasteur. 
7 juin animé par le pasteur. 
14 juin fête paroissiale, culte animé par le pasteur, et animation par les enfants après le 

repas. 
21 juin animé par le pasteur, participation des jeunes de Creil avec le spectacle 

« Bethsabée ». 
 

Autres événements à noter : 
 Mars 
Samedi 28 journée consistoriale à Reims de 10h à 16h, à l’espace culturel protestant 

sur « la prédication narrative ». A 19h, cabaret à l’Eglise protestante unie 
de Creil. 

 Avril 
Vendredi 3 culte du Vendredi Saint à l’Eglise baptiste à 19h30. 
Samedi 4 catéchisme à Compiègne à 14h30. 
Mardi 7 conseil presbytéral à 20h. 
Jeudi 23 conférence œcuménique à Clermont « la réforme et la réaction catholique 

en Picardie ». 
 Mai 
Samedi 30 Assemblée consistoriale à St Quentin à 14h. 
 Juin  
Samedi 6 Concert de harpe avec Elodie à 20 au temple. 
Dimanche 7 Chrétiens en fête à Loisy, sur l’histoire de la guérison de l’aveugle 

Bartimée, en Marc 10/46-52. 

Calendrier des cultes 
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Compte rendu de l’assemble générale du 15 mars 2015 
 
RAPPORT MORAL pour l’année 2014 : 
- la paroisse a rejoint, avec celles du département de l’Oise la région Nord Normandie. 
- l’évaluation du ministère de Gilbert : par Olivier FILLIOL de l’instance régionale avec consultation 

du conseil presbytéral. Le ministère a été renouvelé. 
- Pour les jeunes : l’école biblique et le catéchisme fonctionnent à Compiègne et dans l’Oise. 
- Le lien inter religieux est entretenu, un calendrier avec les fêtes principales et un événement musical. 
- De nouvelles familles ont été accueillies. Nous regrettons le départ de plusieurs paroissiens, mais 

notre effectif est croissant cependant. 
- Une réflexion est en cours sur la place à trouver dans l’église régionale, sur l’organisation du schéma 

régional. Des ensembles sont à l’étude pour réorganiser des paroisses partageant les activités des 
pasteurs. 

- Projet vers 2017, inauguré lors de la rencontre nationale par consistoire après l’aventure du  
semainier. 

- Accueillir et bénir : apport sur la réflexion à l’échelle nationale, un compte rendu de nos travaux a été 
adressé au conseil régional en vue de recevoir le sujet en synode régional. 

Conclusion : La paroisse est de petite taille, veillons à ce que les projets que nous faisons soient 
adaptés à nos possibilités de création.  
Rapport financier :  
Des travaux réalisés au presbytère, changement des portes extérieures et de toutes les fenêtres, ainsi 
qu’une douche et le revêtement de sol dans la salle de bain pour la somme de 18835 €. Une réparation 
sur la toiture sera réalisée au printemps pour une somme de 3600 €. Une subvention de la région 
parisienne qui sera versée après travaux couvrira une grande partie de ces dépenses. 
Les principaux éléments du budget ont été exécutés sans écart notable par rapport aux estimations 
préalables. Notre participation à la région Nord-Normandie s’élève à 17726 €, ce qui représente 
seulement la moitié d’un coût réel (pasteur et desserte), nous sommes donc au bénéfice de la solidarité 
régionale. Nous visons donc une participation à la région de 20000 € pour cette année 2015. 
Projets d’activités : 
Vers 2017 … : Le semainier a inauguré une période de 3 ans au cours desquels nous préparons des 
« thèses pour l’Evangile », en vue de la mise en place d’une confession de foi de notre nouvelle Eglise 
en octobre 2017, qui correspondra à une autre manifestation internationale, le 500ème anniversaire de la 
réforme, qui se déroulera à Lyon pour la France.  
Entraide : 
En 2014 nous avons donc apporté de l’aide à 15 familles : les demandes ont augmenté et sont très 
variées. Nous continuons à aider des demandeurs d’asile. La plupart des aides est sollicitée par les 
assistantes sociales du Centre Esther Carpentier. La Fédération de l’Entraide Protestante Nationale 
nous propose régulièrement des sessions de formation ou de sensibilisation et nous fournit des 
informations sur différentes problématiques. 
Projet d’activités 2015 : 
Conférences débats : en chantier, fête des voisins, avec ouverture du temple le 29 mai, 14 juin fête de 
paroisse, animation par les enfants de l’EB, Livre blanc vers 2017 et opération d’entretien des abords : 
le 14 mai, jeudi de l’ascension. 
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Le livre blanc 
Accessible sur internet : 

http://theses2017.fr/vers-2017/. 
 
Ce livre (virtuel) est ouvert depuis 
la rencontre nationale par 
consistoire le 11 octobre dernier.  
 

Lorsque vous visitez ce site vous obtenez cette photo des doigts souriants. Le contenu est 
composé de toutes les interventions des Eglises locales, des secteurs, des consistoires ou même 
des régions qui produisent leurs travaux afin d’apporter de l’eau au moulin de l’Eglise nouvelle, 
la « protestante unie ».  
L’enjeu consiste à fournir des éléments de réflexion pour l’équipe chargée d’élaborer une 
confession de foi pour cette Eglise en vue de son témoignage dans le monde. Les 95 thèses 
appartiennent au passé, (celles que Luther a clouées sur la porte de la chapelle du Château de 
Wittenberg). Place aux nouvelles thèses pour l’annonce de l’Evangile au monde d’aujourd’hui ! 
A notre tour nous nous choisirons un thème afin qu’un travail de notre Eglise parvienne jusque 
dans ce livre blanc. Un document nous parviendra bientôt dans lequel nous pourrons puiser des 
idées à partir desquelles nous contribuerons par nos travaux.  

----------------------------------------- 
Le manteau d’Elie 

Le dimanche 1er février des paroissiens d’Amiens apportaient, lors du culte dominical, le 
manteau d’Elie. Vous connaissez cette histoire d’une transmission 
de la vocation de prophète à Elisée à qui Elie donne son manteau (1 
Rois 19/19-21) et (2 Rois 2/1-14). 
Nous devions garder ce manteau trois semaines et le confier à 
l’Eglise de St Quentin le 22 février, ce qui fut fait par les soins de 
Gilles et Catherine Zuberbühler. 
Réalisé lors de la fête consistoriale du 18 mai 2014, 
le manteau est parti de Maubeuge vers Landouzy à 
l’occasion de la fête du chant le 15 juin. Puis, 
transmis de Landouzy à Charleville Mézières au 

cours du culte du 28 septembre à l’occasion du rassemblement de la Boîte à 
Cailloux 
De paroisse en paroisse il nous est parvenu. Les enfants de l’école biblique ont 
illustré l’histoire (surtout le chariot de feu), rajouté des éléments dans le cahier 
l’accompagnant et sur le manteau lui-même un carré a été cousu. 
L’idée de ce manteau vient du pasteur Petr Skubal dont l’ordination a eu lieu en 
décembre à Landouzy, peu de temps avant l’incendie de son presbytère dans 
lequel ont péri son épouse et sa belle-mère. Plusieurs paroissiens proposent de 
lui confier le manteau à la fin du programme de ses visites paroissiales  tout le 
consistoire. 
.
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Les ensembles 
L’Ensemble est une entité́ temporaire prévue par la Constitution de l’Église protestante unie :  
[Article 2, §3 : Mutualisation :  
Deux ou plusieurs associations cultuelles d’un même consistoire peuvent convenir, pour une 

durée déterminée et non tacitement reconductible, de mettre en commun tout ou partie de leurs 
activités et moyens, et notamment un ou plusieurs poste(s) permanent(s) ou temporaire(s) de 
ministres attribué(s) conjointement à elles par le synode national sur proposition du synode 
régional. (ça veut dire qu’un ou plusieurs pasteurs serviront plusieurs paroisses) 

Elles signent à cet effet une Charte de mutualisation élaborée par les conseils presbytéraux et 
approuvés par chaque assemblée générale concernée après accord du conseil régional et du 
conseil national.  

… 
La Charte de mutualisation précise notamment 
• La composition du conseil d’ensemble et son mode de désignation, 
• Les activités et moyens, tant humains que financiers et matériels, mis en commun, 
• Les modalités pratiques des transferts de compétence au conseil d’ensemble en ce qui 

concerne la nomination, l’évaluation et la démission du ou des ministres concernés, 
• Les modalités de participation de représentants d’autres associations cultuelles signataires à 

l’assemblée générale et au conseil presbytéral de chaque association cultuelle signataire, 
• La durée d’exercice, les modalités d’évaluation, de modification et de renouvellement de la 

Charte. 
 
Sur le plan ecclésiologique, l'entité « Ensemble » n’est pas anodine. Il s’agit de marquer : 
· Une volonté de travailler ouvertement en coopération : l’Ensemble est un principe organisé de 

travail coopératif entre plusieurs communautés. 
· Une capacité à évoluer, suivre les évolutions démographiques et sociologiques de notre 

environnement, sans schéma ni périmètre figé. 
· La préoccupation d’utiliser au mieux les moyens et les ressources que les fidèles mettent à 

disposition 
· L’acceptation de voir une autorité et certaines compétences déléguées ; 
· Dans certains cas, les nouveaux paroissiens connaissent l’Eglise par l’Ensemble, ne 

connaissent de l’Eglise que l’Ensemble : celui-ci peut devenir une norme en matière 
d’attractivité. 

Un rendez-vous est fixé au vendredi 10 avril à St 
Quentin dès 18h45 aux délégués des conseils 
presbytéraux du Consistoire  Hainaut-Picardie pour 
un travail en commun sur les ensembles possibles.  
 
Une proposition devra être présentée au synode 
régional prochain. L’Eglise continue son projet 
d’organisation, il ne faut plus laisser des Eglises 
locales sans pasteurs trop longtemps. 
 
Peut-on envisager l’Oise, Amiens et St Quentin 
comme un ensemble ? La question est posée ! 
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En 2013 la chorale œcuménique de Compiègne 
présentait la Cantate de Pâques. Les 27, 28 et 30 
mars un ensemble composé de membres des 
Eglises de Beauvais va la produire à son tour, 
toujours mené par Marie-Chantal de Bosschère. 
L’affiche ci-contre vous donne les indications 
nécessaires (en cliquant sur l’affiche) si vous 
voulez profiter de ce programme avant Pâques. 
 
La chorale œcuménique assure la pérennité de ce 
lien entre les Eglises, mais le manque de 
disponibilité des responsables limite les activités 
complémentaires qui permettraient de vivre 
davantage le témoignage commun. Il faut 
particulièrement soigner nos rencontres 
régulières comme la veillée de prière pour 
l’unité des chrétiens chaque année en janvier, 
ainsi que les Journées mondiales de prière des 
femmes et notre rendez-vous au levée du soleil à 
Pâques. 
 
Avec nos amis baptistes nous avons aussi des 
activités cultuelles communes à préserver. 

========================== 
Qui sait ? 

Qui sait que Jésus est le Fils de Dieu ? Qu’il soit un homme exceptionnel, un héros, un surhomme, un 
personnage étonnant, pour ça d’accord ! Mais Fils de Dieu ? Non, non, je crois que personne ne le 
sait ! Si le monde l’apprenait, quel bouleversement ! Non, c’est clair, l’humanité n’est pas informée. 
Depuis que Dieu est entré dans le temps, le temps n’est plus le même, il a été changé, transformé, 
transfiguré ! Il sait où il va, il est orienté, il a un sens… sa durée n’est plus la même, elle a volé en 
éclats ! Depuis que Dieu est entré dans le temps, le temps est devenu éternité : l’empreinte divine 
donne aux jours, aux mois, aux années une longueur, une profondeur radicalement nouvelles, le temps 
n’est plus compté. « Un jour est comme hier, mille ans comme un jour », dit le psaume. Un instant peut 
peser le poids d’une vie. 
Depuis que Dieu est entré dans l’espace, celui-ci n’est plus le même, sa largeur, sa hauteur ont 
changé, ont été « infinisées ». L’espace est illimité, élargi à l’infini, ses mesures ont disparu. Depuis 
que Dieu est entré dans l’espace, l’espace est devenu infini ! Les horizons lointains ne sont plus. La 
mesure sans mesure devient la « norme » divine.  

    Père Armel de Sagazan, Conseiller spirituel national des EDC 


