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N° 4 – Hiver 2014 - 2015 

L’œcuménisme est en marche.  … 
Mais si fragile … ! 

Depuis 1910, acte de naissance de 
l’œcuménisme à Edimbourg, des pas de 
géant ont été franchis. Mais à chaque fois, 
reçus avec circonspection par les Eglises de 
ce monde. Actuellement les efforts du 
monde orthodoxe sont remarquables et 
uniques dans leur histoire mouvementée : 
une réunion, à défaut de 
réunification, est prévue pour 
Pentecôte 2016. 
Nous nous acheminons aussi 
vers des événements à Lyon 
et ailleurs, à l’automne 2017. 
Des catholiques proposent de 
nous rejoindre dans cette 
démarche.  
Indirectement le 500ème 
anniversaire de la réforme 
nous concerne parce que nous sommes unis 
à la confession luthérienne en France 
depuis 2013. La réforme a commencé par 
un acte d’audace de Martin Luther avec ses 
95 thèses en octobre 1517. Il aurait pu finir 
sur le bûcher comme Jean Huss le 6 juillet 
1415, presque un siècle avant. 
Je parlais de fragilité. Mais ce n’est pas 
nouveau. Prenez notre Sauveur par 
exemple. Il est né dans une étable, ça 
commence bien … (Luc 1/7) 
Il a failli se faire massacrer, obligé de fuir 
(Matt. 2/14) . 

Par ailleurs Jésus est présenté au temple 
(Luc 2/22-38), à Siméon, un vieux juif qui 
prophétise, le présentant comme la lumière 
pour les nations. Ainsi qu’une vieille 
prophétesse, Anne, qui semblait dire que 
l’enfant délivrerait Jérusalem. Quelle 
fragilité ! Aujourd’hui, malgré son 
apparente puissance, l’Eglise de Jésus 
Christ est toujours aussi fragile.  

Ainsi il sera impossible de la 
confondre avec un régime 
quelconque désirant imposer 
le bonheur obligatoire. 
Mais puisse l’Eglise être 
encore capable de gêner les 
grands de ce monde qui 
confondent toujours et encore 
les genres d’engagements 
possibles :  
Annoncer l’Evangile, guérir 

les malades, nourrir les affamés, libérer les 
opprimés, … D’ailleurs, vous avez 
remarqué que j’ai parlé de l’Eglise au 
singulier ? La pluralité de l’Eglise est sa 
marque de fabrique, est aussi sa fragilité. 
Vouloir une Eglise forte, fusionnelle, 
uniforme, serait improductif. Mais l’Eglise 
de Jésus-Christ se propose de se servir sa 
pluralité pour annoncer ensemble 
l’Evangile. Alors ! Oui, elle peut faire les 
miracles que le Seigneur attend d’elle. (une 
proposition est en train de se préparer en 
lieux œcuméniques )   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 lundi 5 janvier 2015 
en présence du pasteur Yves Noyer, 
mandaté par le conseil de notre 
Eglise en région Nord-Normandie, 
afin de poursuivre une discussion 
dans le but de définir les  contours 
géographiques de notre prochain 
consistoire.  

Etude biblique 
Avec Philippe Simenel chez 
Arlette : poursuite de l’aventure 
dans l’Evangile de Matthieu. 

Baptême : 
La famille Colono a présenté Aloïs 
pour recevoir le baptême le 
dimanche 21 décembre. Les textes 
bibliques du jour étaient tout à fait 
appropriés pour ce 4ème dimanche 
de l’Avent : le choix d’un sauveur 
pour Israël et les nations.  
Enterrements :  
Décès : L’Evangile a été annoncé 
lors de services au temple pour 
Lydia Aubertin, de Margny-les- 
Compiègne, dans sa 86ème année, le 
3 décembre.  
Et pour Claude Cousin, à 
Compiègne, dans sa 89ème année, le 
18 décembre.  Que notre Seigneur 
garde leurs familles dans 
l’Espérance de la résurrection. 

Partages œcuméniques 
Nous poursuivons les travaux en 
vue du 500ème anniversaire de la 

Réforme en 2017, avec le document « Du conflit à 
la communion ». Les prochaines rencontres seront 
le jeudi 5 février à 20h sur « les catholiques du 
Concile de Trente », et le jeudi 12 mars à 20h sur 
« Calvin,  réforme française et internationale ». A 
Clermont  au  Centre Saint Laurent, 4 rue Wenceslas 
Coutellier. 

Rencontre prêtres/pasteurs 
 Le mercredi 21 Janvier 2015 à Beauvais, nos 
travaux théologiques porteront sur  « la différence de 
pratiques du baptême dans nos différentes 
confessions. »  

Groupe interreligieux 
Un rendez-vous est fixé au dimanche 1er mars 2015  
de 14h30 à 18h au Ziquodrome de Compiègne 
pour une activité culturelle musicale. 

Entraide protestante 
« Des assises résolument tournées vers l’avenir : au 
début du mois de décembre, au Palais de la Femme à 
Paris ont eu lieu les deuxièmes Assises nationales des 
entraides protestantes, organisées par la Fédération de 
l’Entraide Protestante. Sur le thème « Risquons la 
fraternité ! », plus de 200 acteurs des entraides 
protestantes se sont réunis pour assister à des 
conférences, participer à des ateliers sur le bénévolat, les 
bénéficiaires, la question du sens, la diaconie de demain 
et partager des moments conviviaux. » 
Dans notre secteur nous sommes sollicités par l’équipe 
réformé/baptiste pour apporter draps, couvertures, du  
linge et divers nécessaires pour petits et grands, au centre 
de l’ABEJ ‘Esther Carpentier’, rue de Paris. 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) 

Les assises régionales : 
Samedi 14 mars à Senlis, le thème 
portera sur « l’engagement ». 

La préparation de cette 
rencontre ouvre des 
perspectives aux membres 

déjà responsabilisés par la foi qui les anime. 
Pour contacter le pasteur sur le site internet : 
http://www.erf-compiegne.com/accueil/infoparoisse/ 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 
de l’Eglise 
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Ecole biblique 
La prestation des enfants lors du culte de 
Noël le 14 décembre fut grandement 
appréciée, merci aux monitrices.  
Les enfants continuent de se réunir selon le 
calendrier suivant pour le 1er trimestre 2015 

-- [vacances du 20/12 au 04/01] 
- dimanche 18 janvier 2015 
- dimanche 01 février 
- dimanche 15 février 

- [vacances du 21/02 au 08/03] 
- dimanche 22 mars 
- dimanche 29 mars 
- dimanche 12 avril 

Catéchisme du secteur de l’Oise 
• Dimanche 11 janvier à St Just. 
• Dimanche 8 février à Creil. 
• Dimanche 15 mars à St Just-en-

Chaussée. 
• Dimanche 12 avril à Compiègne. 
 

Catéchisme spécifique à Compiègne le 
samedi à 14h30 : 

• samedi 24 janvier 
• samedi 14 février 
• samedi 21 mars 
Dimanche 24 mai 2015, Pentecôte : 

pensons à garder cette date pour la 
réception à la sainte cène des 
catéchumènes de 3ème année. 

La dernière rencontre 2014 était pour aller 
assister à l’ordination d’un jeune pasteur 
à la paroisse de Landouzy-Parfondeval 
avec nos catéchumènes. deux seulement 
ont pu y participer. La logistique pour 
aller si loin n’est pas très facile. 

 
Merci aux mamans qui 
ont accompagné le pasteur. 
 

Pour les plus jeunes qui lisent ces lignes : 
Où en êtes-vous ? Encore au lycée, dans une école supérieure, en faculté, déjà en 
première embauche ? Voulez-vous faire un « break » au cours du deuxième semestre de 
cette année académique ? Alors je vous invite le dimanche 15 mars au Ziquodrome 
de Compiègne, dès 14h30 jusqu’à 18h, pour participer à une rencontre culturelle 
musicale interreligieuse. 

La musique est certainement le meilleur support de toute 
culture, fut-elle religieuse. Un rythme aura une connotation 
immédiate, un air évoquera un pays. L’on peut reconnaître un 
air d’Orient, d’Occident, d’une partie du monde, d’une ethnie 
particulière, … à partir seulement de deux ou trois mesures.  
Si vous souhaitez participer activement, en proposant un chant, 

un morceau musical avec votre instrument de prédilection, en solo ou en groupe, 
contactez le pasteur pour vous inscrire (en cliquant sur le mot pasteur qui est un lien). 

Quitte à passer du temps musical l’après midi, pourquoi ne 
pas participer aussi à l’assemblée générale le matin ? (réf. 
P.10) 

Le coin des jeunes 



4 
 

 
 

Le dimanche à 10h30 
21 décembre animé par le pasteur, baptême d’Aloïs Colono et sainte cène. 
24 décembre veillée de Noël à 19h30 au temple de l’EPUdC. 
25 décembre culte de Noël à 11h à l’Eglise baptiste, rue Thiers. 
28 décembre animé par Guy Laba et le pasteur. 
 
4 janvier animé par le pasteur, avec galette des rois à partager. 
11 janvier animé par le pasteur François Luc ; catéchisme à St Just. 
18 janvier animé par le pasteur, avec sainte cène, école biblique. 
Samedi 24 Veillée de prière pour l’unité des chrétiens à Noyon à 16h. 
25 janvier animé par le pasteur Rémy Droin de Beauvais (échange de chaires). 
 Veillée de prière pour l’unité des chrétiens 17h au temple EPUdC. 
 
1er février animé par le pasteur. 
8 février animé par Guy Laba ; catéchisme de l’Oise, à Creil. 
15 janvier animé par le pasteur, école biblique. 
22 février animé par le pasteur, avec sainte cène. 
 
1er mars animé par le pasteur Pierre de Mareuil. 
8 mars animé par Arlette et autre participation souhaitée pour faire équipe. 
15 mars Assemblée Générale à 10h. animé par le pasteur. 
22 mars animé par Philippe Simenel, école biblique, catéchisme à St Just. 

 
Autres événements à noter : 

 Janvier  
Lundi 5  Conseil presbytéral à 20h avec le pasteur Yves Noyer. 
Samedi 24 Catéchisme au temple à 14h30. 
 Février 
Lundi 6 A Creil à 19h30, préparation du we caté de Loisy. 
Samedi 14 Catéchisme à Compiègne à 14h30. 
 Mars 
Vendredi 6 Journée Mondiale de Prière. 
Du 5 au 12 Le pasteur suit un stage de formation à Paris. 
Samedi 9 Conseil Presbytéral à 20h au temple. 
Dimanche 15 au Ziquodrome de 14h30 à 18h, rencontre culturelle musicale 

interreligieuse. 
 

Calendrier des cultes 
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Un écho du 2ème synode régional du 21/23 octobre à Reims : le message de son président 
Après avoir proposé l’an dernier un chantier pour l’édification de l’Eglise, le Pasteur Olivier 
Filhol a suggéré cette année de poursuivre l’image en s’attaquant aux fenêtres. Elles servent à 
faire passer la lumière, comme les témoins de l’Evangile que nous sommes, avec notre 
diversité : cela donne un vitrail. 
La salle dans laquelle nous avons passé le plus clair de ce temps synodal, est entourée de 
magnifiques vitraux, chacun racontant une histoire. 
L’histoire parabole qu’a utilisée Olivier nous replonge 
dans un autre chantier, celui des maîtres verriers. 
Sur un premier établi un homme dessine une 
maquette, à l’aveugle puisqu’il ne sait pas encore ce 
que deviendra ce travail.  
Le deuxième établi est longtemps vide, le temps que le 
coloriste observe les couleurs qu’induit le soleil à 
l’emplacement où le vitrail sera posé. Puis au 21 juin, 
il viendra enfin clore son dossier avec les courbes du 
soleil d’une saison entière. 
Le troisième établi recevra ‘le carton’ avec les tracés 
des formes que prendront les morceaux de verre, et 
enfin, la couleur couchée sur des calques donnera 
l’aperçu du vitrail une fois réalisé : la mémoire de l’œuvre. 

Enfin, le calibrage, ce moment où l’on réfléchit à la 
densité du verre, au filage du plomb, au poids de 
l’œuvre et à la tension exercée sur les linteaux de la 
fenêtre qui accueillera le vitrail. 
Commence la découpe du verre, l’assemblage, le 
coulage du plomb, … un seul fil de plomb est 
nécessaire pour maintenir 
l’ensemble des morceaux de 
verre entre eux. Puis, la 
grisaille, ce trait de peinture 
que le maitre verrier va placer 
ça et là sur la couleur pour 
favoriser l’éclat de la lumière, 
créer le contraste nécessaire. 

Enfin à sa place, le vitrail, abandonné par son créateur, pourra réaliser 
son ministère : offrir à celles et ceux qui passeront et l’admireront son 
message de lumière éclatante, vivante.  
Ces vitraux de la cathédrale de Reims représentent le travail dans le vignoble champenois. 
La parabole du pasteur Filhol se poursuit. Vous pouvez la deviner puisqu’il s’agit de l’Eglise à 
l’œuvre. Elle s’achève sur une exhortation : « laisser la lumière du Christ mettre en nos vies le 
signifié, le sens … soyons comme des morceaux de verre, exposés, abandonnés à la courbe du 
soleil … que le Seigneur nous donne cette patience de la maquette, ce temps de la coloration, 
cette sagesse du calibrage, cette précision de la peinture, cette joie de la contemplation, lorsque 
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de son lever à son coucher, le soleil donne vie à nos vies, à la vie de l’Eglise, au vitrail de 
l’Evangile. » 
les synodaux ont travaillé et pris quelques décisions : 
Pour le sujet synodal « bénir, témoins de l’Evangile dans l’accomplissement des personnes et 
des couples : le synode est reconnaissant de la richesse et de la diversité des échanges au niveau 
des Eglises locales et lors du temps synodal. A Reims nous avons vécu un vrai temps d’Eglise 
qui, par l’écoute et par la parole, a témoigné du  
respect mutuel dans la recherche de l’Evangile. » (Tiré du cahier post-synodal). Des avis ont été 
transmis à l’équipe nationale pour préparer les propositions de décisions transmises au synode 
national en mai 2015.  
Les conseils presbytéraux sont exhortés à travailler le projet de vie de leur association cultuelle 
‘qui définit son identité, ses priorités et les axes principaux de sa mission’. Un exemplaire doit 
être envoyé au secrétariat régional et la synthèse de ces projets de vie permettra de proposer des 
orientations lors du prochain synode consacré à la vie régionale. 
Vœux :  
le premier invite la FPF à une réflexion sur l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, 
cibles potentielles des dérives sectaires et des mouvements qui instrumentalisent la religion, en 
vue de la mise en place de moyens de communication qui touchent ce public avec ses mots, 
avec des messages qui lui parlent dans le but d’agir à la source, dans un souci de prévention 
bienveillante. 
Le deuxième vœu réclame une réglementation pour interdire la publication d’extraits de 
séances pendant le déroulement du synode et de garder le caractère privé des séances (tweets). 
Le troisième très technique, est un point de révision de la constitution visant la délégation au 
synode régional des associations cultuelles. Il s’agit de s’assurer que toutes les Eglises puissent 
bénéficier d’une voix délibérative (pour participer au vote) et non seulement consultative, ce 
qui serait le cas dans l’hypothèse d’un ensemble de paroisses. 
Un dernier vœu exhorte les Eglises locales à devenir plus attentives aux œuvres et 
mouvements, et les présidents de CP à se procurer auprès de la FEP et à diffuser dans les 
Eglises locales la lettre qui porte à l’attention des parlementaires notre inquiétude concernant le 
projet de loi sur le droit d’asile qui sera discutée par les parlementaires dès le 9 décembre 2014. 
Après le culte de clôture nous avons apprécié une coupe de Champagne pour fêter ce beau et 
bon synode. 

================== 
Le conseil régional a mandaté le pasteur Yves Noyer avec la tâche d’aider à organiser notre 
immense consistoire. Le pasteur a été installé dans son nouveau ministère au cours du culte 
synodal. Il rencontre les paroisses pour discuter de la redistribution des pasteurs, des 
délimitations d’un futur découpage du territoire pour le rendre plus accessible, de l’organisation 
des pasteurs dans ces nouvelles dispositions. Le conseil presbytéral de Compiègne recevra le 
pasteur Noyer au prochain conseil presbytéral, lundi 5 janvier 2015. 
Le 6 novembre dernier une réunion des conseillers des trois paroisses de l’Oise a permis au 
pasteur Noyer de constater que nous sommes déjà bien organisé dans le département. Une autre 
réunion générale décisive donnera à un prochain synode le soin de valider ces choix par une 
décision synodale. 
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Du nouveau chez nos frères baptistes 
le pasteur Nicolas Farelly a été installé dans son nouveau poste comme pasteur de 
l’Eglise Evangélique Baptiste de la Vallée de l’Oise. Le dimanche 5 octobre à 15h en 
leur temple, nous étions quelques réformées à assister au culte au cours duquel Nicolas 
occupe officiellement ce poste. Notre prière accompagne son ministère. 
Voici la présentation du temple de l’Eglise Evangélique baptiste de la Vallée de l’Oise : 

« Le temple est une ancienne chapelle anglicane 
bâtie à la fin du XIXème siècle dans un style 
néogothique typique de l'architecture 
victorienne. » 
Nous reprenons nos activités communes, à 
commencer par la veillée de Noël, le 24 décembre, 
en notre temple de l’Eglise protestante unie 18, rue 
de Clamart à Compiègne, à 19h30. Le lendemain, 
jeudi 25 décembre, culte de Noël au temple de 
l’Eglise baptiste 6 Avenue Thiers à Compiègne. 

================== 
Une ordination dans notre consistoire 

Un nouveau pasteur, Petr Skubal, d’origine Tchèque, a été ordonné reconnu/pasteur le 
samedi 13 décembre lors d’un culte dans le temple de la Cense des Nobles à Landouzy-
la-ville. 
Le pasteur, avec deux catéchumènes de 3ème année et leur maman respective, Virginie et 
Armance Piard, Nathalie et Louis Barbier, sont allés se réjouir avec cette paroisse qui a 
accompagné ce jeune nouveau collègue dans son apprentissage pastoral. 
Bien que le déplacement fut plus long que la cérémonie elle-même, il en valait la peine 
malgré la pluie permanente, tant pour le bienfait de l’événement que pour les rencontres 
que nous avons faites pendant un goûter offert après le culte. 

================== 
Transformation au presbytère 

Le presbytère a bénéficié de travaux d’isolation : toutes les fenêtres ont été changées, 
ainsi que la porte qui donne sur la rue et l’autre sur le jardin. La salle de bain a été 
refaite du sol au plafond en assurant aussi l’étanchéité des murs. 
Avec mon épouse j’exprime ma reconnaissance pour les efforts financiers que cela 
représente à la paroisse et à la région parisienne qui y participe grandement. 

================== 
Les finances de la paroisse 

Le conseil presbytéral est responsable du budget. Avec le trésorier, il s’assure que 
l’équilibre, entre les recettes et les dépenses soit atteint. C’est ce que nous discutons et 
votons à chaque assemblée générale, année après année. 
Et chaque année c’est en décembre que l’Eglise reçoit, presque miraculeusement 
(offrande de Noël ?) ce qui lui permet de boucler le budget. En sera t-il de même cette 
année ? Alors nous vous souhaitons une aussi agréable fin d’année que possible. 
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Eglise protestante unie de France – Revue ‘Information-Evangélisation’. 

Génération Cyborg 
« Le Synode national 2013 de Lyon a approuvé un vœu pour susciter une 
réflexion sur les enjeux du transhumanisme. Cet ensemble de nouvelles 
technologies a l’ambition d’augmenter et d’améliorer les capacités naturelles 
de l’homme. 
L’objectif est de retarder les effets de la maladie, de la souffrance, du 
vieillissement et de la mort. La prétention du transhumanisme est de créer une 

nouvelle forme d’humanité, mieux connectée et plus intelligente. Google est l’un des 
principaux acteurs de ces recherches informatiques et biotechnologiques pour créer le système 
le plus performant d’intelligence artificielle. Le transhumanisme va donc bien au-delà de 
simples réparations physiques. Il offre des propriétés pour accéder à des fonctionnalités 
inédites. Les scientifiques sont en phase de créer un être humain hybride, où la vie et la matière 
s’interfacent pour augmenter les capacités mentales et physiques. L’homme devient l’objet de 
sa propre expérimentation. 
Cette transformation favorise ainsi une auto-transcendance de l’homme, une toute puissance qui 
remet en cause son rapport de créature au monde et à Dieu. Déplacer les frontières de la vie et 
de la mort nous questionne sur notre propre 
finitude. Jean-Claude Guillebaud nous invite à 
réfléchir sur ce qui fait notre spécificité humaine. 
Ces nouvelles technologies apporteront-elles une 
amélioration pour l’ensemble de l’humanité ou 
simplement permettront-elles à une infime 
minorité d’accéder à des pouvoirs 
extraordinaires ? Dominique Bourg alerte sur les 
dangers de cette humanité surpuissante capable 
de détruire toutes les ressources naturelles au 
détriment du reste de la population mondiale. 
Est-ce un progrès décisif ? Les humains auraient-
ils pris en main leur destinée ou seraient-ils 
soumis à de nouvelles formes d’aliénation ? 
Marie-Jo Thiel, théologienne et médecin à 
Strasbourg poursuit ce débat. 
Les défis sont nombreux pour que l’Eglise soit vigilante dans l’accompagnement des nouvelles 
technologies, sans les idolâtrer, ni les ignorer. » 

Daniel Cassou, secrétaire national, chargé de la communication 
Les évolutions sont rapides, pouvons-nous suivre le rythme de la progression entre possibilité et 
raison ? Et maintenant ? Que souhaitons-nous ? Quelle participation pouvons-nous offrir au 
concert des voix qui s’élèvent, pour ou contre, ou simplement participative ? la participation de 
l’Eglise est évidente, notre  avis doit être entendu pour participer aux prises de décisions des 
composantes décisionnelles de ce monde. D’autant plus que la question de la bioéthique est 
devenue un vaste chantier de discussions multiples. 
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Le livre blanc se noircit d’une encre virtuelle 
inexorablement et immanquablement : beaucoup 
d’Eglises locales et de paroisses ont déjà transmis 
quelques idées de thèses. 
Pour les consulter il vous suffit de cliquer sur le logo en 
jaune : http://theses2017.fr 
« Ce livre blanc rassemble toutes les initiatives, 
suggestions, animations et témoignages partagés lors de 
la journée de lancement le 11 octobre 2014. Il permet 
donc d’avoir une vue d’ensemble des grandes questions 

que les protestants souhaitent approfondir et débattre. Chaque Eglise ou région pourra puiser 
aussi des idées, des pistes d’animation pour approfondir des débats et exposer ses thèses pour 
l’Evangile. Au fil des jours ce livre blanc va se compléter, s’enrichir… à vous de découvrir, 
confronter vos idées. Bonne découverte ! 
Merci de transmettre vos suggestions au correspondant régional pour les inscrire dans le livre 
blanc. » (Le site, présentation) 
C’est ce que nous sommes appelés à réaliser dans notre Eglise de Compiègne, toute liberté nous 
est donnée pour choisir le domaine dans lequel nous voulons nous lancer. 
Exemple : Consistoire Rhône-Provence :  
« La parole du Christ, qui se résume en l’appel à l’amour fraternel, concerne toutes les réalités 
de la vie, donc aussi l’économie. » 
« Cet enseignement doit nous amener à réfléchir sur des formes d’économie dans lesquelles cet 
amour fraternel serait le moteur. C’est pourquoi cette réflexion aboutit à une critique sévère du 
système économique qui domine notre époque ; économie fondée en particulier sur la croyance 
en l’effet toujours bénéfique de la concurrence entre êtres poursuivant leurs intérêts propres de 
façon égoïste. Ainsi cette croyance « fixe » les hommes dans leur égoïsme, là où le Christ nous 
appelle à un dépassement de notre égoïsme. » 

------------------------------ 
C’est un domaine dans lequel je m’investis actuellement, déjà pour les Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens, le domaine est complexe, mais au combien intéressant. Je reprends les 
contextes dans lesquels les réformes se sont construites et je vérifie l’advenir des politiques du 
moment et l’économie induite ou impactant le domaine public. 
Nous n’obtenons pas le même résultat lorsque la réforme provoque la réorganisation sociale 
d’une Allemagne morcelée et encore médiévale. Ou lorsqu’elle fait appel à un théologien pour 
organiser une société déjà bouleversée par la réforme dans une époque déjà marquée par la 
renaissance (Calvin). Ou encore dans un cas de figure transitoire, avec un réformateur 
théologien et soldat en dialogue avec les autorités (Zwingli). 
Ainsi nous pouvons vérifier ce qui est notre héritage d’un monde économique en pleine 
mutation et découvrir ce qu’il en reste. Qu’en pense les économistes ? les philosophes ? les 
politiques ? les éducateurs ? tout partenaire en notre société intéressé par le devenir de notre 
humanité. Il convient aussi de mesurer l’impact de nos découvertes scientifiques sur nos choix 
économiques.          GM 
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En vue de l’assemble générale du 15 mars 2015 
 
Article 1 – Principes généraux 
§1 – L’Eglise protestante unie de France 
L’Eglise protestante unie de France – Communion luthérienne et réformée professe qu’aucune 
Eglise particulière ne peut prétendre délimiter l’Eglise de Jésus-Christ, car Dieu seul connaît 
ceux qui lui appartiennent. 
Elle a pour raison d’être d’annoncer au monde l’Evangile. Elle est donc ouverte à toute 
personne qu’elle appelle à croire en Jésus-Christ, à approfondir sa foi par la lecture de la Bible 
et l’écoute de la prédication, à recevoir le baptême s’il ne lui a pas déjà été donné et à participer 
à la Sainte Cène. 
§2 – L’Eglise locale ou paroisse 
L’Eglise locale ou paroisse accueille comme membres, avec leur accord, ceux qui reconnaissent 
que « Jésus-Christ est le Seigneur». 
 
Article 2 – Association cultuelle 
§2 – Membres 
Les membres de l’Eglise locale ou de la paroisse qui désirent être membres de l’association 
cultuelle, doivent en faire la demande écrite au conseil presbytéral. 
Ceux qui sont inscrits sur la liste des membres de l’association cultuelle sont appelés à 
participer fidèlement au service de l’Evangile et à la vie matérielle et financière de l’Eglise 
ainsi qu’à son gouvernement. 
 
En vue de l’Assemblée générale de notre association cultuelle de l’Eglise protestante unie de 
Compiègne, une inscription sur la liste des membres vous est proposée, si toutefois vous n’êtes 
pas déjà inscrits : à envoyer au conseil presbytéral, à donner à un conseiller ou au pasteur si 
vous venez un dimanche matin, ou à envoyer par mail ou au 3, rue de Lorraine à Compiègne 
(60200). 

___________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 31 décembre à : Gilbert Méar 

erfcompiegne@gmail.com 
 

Nom : ______________________________________________  

Prénom :____________________________________________ 

 

Demande à m’inscrire sur la liste des membres de l’association cultuelle de l’Eglise 
protestante unie de Compiègne. 

Signature : 


