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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° 2– Automne 2014 

Dans le cadre des « thèses 2017 », 2015 
est l’année pour réfléchir et débattre, 
2016 pour élaborer et associer. 2017 pour 
afficher et témoigner.  
Tout commence le 11 octobre 2014, à la 
conclusion des 40 semaines du 
semainier. Un livre blanc sera 
ouvert sur lequel nous 
noterons les premières 
convictions qui nous 
animent. 
Une activité nous 
permettra d’élaborer 
ludiquement un début de 
contenu des thèses pour dire 
au monde notre foi en l’Evangile. 
Ceci m’amène à établir un constat. Non 
plus celui qui consiste à dire que nous 
sommes à la fin d’une civilisation, mais 
au début d’une autre. Il me semble qu’un 
certain nombre d’ingrédients sont réunis 
pour affirmer que la construction a 
commencé. 
Pour l’heure vous me diriez avec raison, 
c’est le chaos ! C’est en partie vrai, et 
pour quelques peuples de ce monde c’est 
pire encore. 
Néanmoins, l’ingrédient le plus probant 
que je peux vérifier comme efficace pour 
une construction d’une nouvelle 
civilisation, celle qui tiendra compte des 
nouveaux moyens de communication et 
de l’élargissement des frontières, est la 

jeunesse ; un autre celui des efforts pour 
favoriser des liens intergénérationnels.  
L’Eglise s’est mise en marche pour 
participer à cette construction. En 
témoigne les efforts œcuméniques pour la 

préparation des commémorations de 
la réforme pour 2017. Le 

programme en vue de cette 
commémoration est déjà 

élaboré, sur trois ans 
également. 
Ainsi, nous aurons deux 
événements dans le 

même temps, à Lyon à 
l’automne 2017 : 1ère, une 

nouvelle confession de foi de 
l’Eglise Protestante Unie de France 

(EPUdF) 2ème, des thèses pour l’Evangile 
en remplacement des 95 de Luther.  
Depuis longtemps les Eglises travaillent 
œcuméniquement (1910) et pour elles, 
avec la jeunesse, l’Europe est l’entité à 
édifier pour trouver l’équilibre des 
échanges avec les autres continents. 
A l’heure où l’on se pose la question de la 
dimension de nos territoires locaux, la 
civilisation qui se met en place doit lutter 
contre le repli sur soi, et soutenir les plus 
effrayés par l’évolution de notre société, 
par notre nouvelle civilisation. 
Jésus dit : « Relevez-vous ! soyez sans 
crainte ! » Matt. 17/7. 
 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 6 octobre en 
présence d’Olivier Filhol, président 
de la région Nord-Normandie à 
laquelle nous appartenons 
maintenant, pour l’évaluation du 
ministère pastoral qui en est à sa 
sixième année à Compiègne. 
ETUDE  BIBLIQUE  2014-2015 : 
Nous reprenons  la suite de 
l’Evangile de  Matthieu  lors de 
nos rencontres  chez Arlette Bolis, 
le vendredi soir, à 19h jusqu’à 21h. 
La prochaine date est le vendredi 26 
septembre - 19h. 

Mariage : à Verberie le 2 août, 
Mariève Banga, et Michaël 
Bertrand ont reçu bénédiction sur 
leur couple. Avec ce verset en 
exergue de leur union : « Que 
l'homme ne sépare donc pas ce que 
Dieu a uni ! » Matt. 19/6. 

Partages œcuméniques 
Le cycle de formation œcuménique, 
à Clermont au Centre Saint Laurent, 
propose un travail sur trois ans, 
dans la perspective du 500ème 
anniversaire de la Réforme en 2017. 
Nous travaillerons  à partir du 
document « Du conflit à la 
communion » : « 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 ». (cf. page 6.) 

Rencontre prêtres/pasteurs 
 Le sujet de nos travaux théologiques portera sur  la 
différence de pratiques du baptême dans nos 
différentes confessions.  

Groupe interreligieux 
Les représentants des différentes religions sur 
Compiègne préparent une activité musicale pour le 
dimanche 1er mars 2015 au Ziquodrome. 

Entraide protestante 
L’équipe reste attentive à toute éventualité pour venir 
en aide aux personnes en difficulté. Rappelons-nous 
que la diaconie, (le service auprès du plus pauvre), 
fait partie intégrante de la prédication.  

Le thème synodal : 
Nous sommes en attente des propositions des 
rapporteurs synodaux. A partir de nos travaux sur 
« Bénir » au cours du 2ème trimestre, en vue de nous 
orienter sur nos pratiques quant aux mariages 
homosexuels, le synode régional de novembre va 
émettre un avis. Pour cela, des rédacteurs composent 
des textes que nous voterons en vue de décisions du 
synode national en mai prochain. 
Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens : 

(EDC) Témoins et acteurs, nous 
travaillons en équipe, en région, 

en mouvement, à répondre à 
l’appel de l’Évangile dans nos 
relations et dans l’exercice de 

nos responsabilités. Notre 
confiance est dans le Christ : ressuscité, il nous 
précède et fonde notre espérance.   " Chacun reçoit le 
don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous " (1 
Co 12,7) – plus d’info sur: http://www.lesedc.org/89-
le-mouvement-en-bref.html#sthash.vdzgTT4b.dpuf 

Pour contacter le pasteur sur le site : 
Des informations complémentaires sont accessibles 
sur le site paroissial, dont les n° pdf d’info-paroisse : 
http://www.erf-compiegne.com/accueil/infoparoisse/ 
Ou transmettre des nouvelles en utilisant ce lien : 
 http://www.erf-compiegne.com/contactez-nous/ 
 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 
de l’Eglise 
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CALENDRIER de l’ÉCOLE BIBLIQUE 
2014 – 2015 

- dimanche 28 septembre 
- samedi 11 octobre à St Quentin : journée 

intergénérationnelle organisée par le 
consistoire. « Chasse aux trésors » et 
animations organisées pour les parents et 
les enfants de 10h à 18h. Repas partagé à 
midi et repas du soir offert. 

- [vacances du 18/10 au 02/11] 
- dimanche 09 novembre 
- dimanche 16 novembre : école biblique, suivi du 

repas de paroisse pour accueillir le 
pasteur Olivier Filhol, président de notre nouvelle 
région. 

- dimanche 7 décembre 
- samedi 13 décembre : 14h30-16h30 (répétition 

culte de Noël) 
- dimanche 14 décembre : culte de Noël animé par 

les enfants de l’École Biblique 
- [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 
- week-end des 18 et 19 avril : week-end École 

Biblique et Catéchisme avec les paroisses de 
Creil et Beauvais, à Loisy 

- [vacances du 25/04 au 10/05] 
- dimanche 17 mai 
- dimanche 31 mai 

- samedi 13 juin : 14h30-16h30 (répétition 
spectacle fin d’année) 

- dimanche 14 juin : école biblique, puis repas de 
paroisse suivi du spectacle de fin d’année à 
14h00. 

Catéchisme du secteur de l’Oise  

Exceptionnellement pour la rentrée :  
• Samedi 11 octobre, à St Quentin dans le 

cadre de la rencontre nationale par 
consistoire sur le thème : « vers 2017, 
protester pour Dieu, protester pour 
l’homme ». 

• Dimanche 9 novembre à St Just. 
• Dimanche 7 décembre à Beauvais. 
• Dimanche 11 janvier à St Just. 
• Dimanche 8 février à Creil. 
• Dimanche 15 mars à St Just-en-Chaussée. 
• Dimanche 12 avril à Compiègne. 
• Dimanche 17 mai à St Just-en-Chaussée. 
• Samedi 18 et dimanche 19 avril : week-end 

à Loisy. 
Catéchisme spécifique à Compiègne le 
samedi à 14h30 : 

• Samedi 27 septembre 
• Dimanche 16 novembre 
• Samedi 29 novembre 
• samedi 13 décembre 
• samedi 24 janvier 
• samedi 14 février 
• samedi 21 mars 

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

Les catéchumènes, les jeunes et internet 
« Les temps changent » chantait Hugues Aufray en 1965. Depuis le changement s’est 
accéléré. On ne parlait pas d’internet à l’époque. Maintenant un site paroissial permet 
des échanges, un mode de communication rapidement révisable mais qui demande 
attention et vivacité d’esprit. Sans nul doute, l’Esprit Saint interviendra. 
Une page est réservée au catéchisme, il convient de donner aux adolescents le soin de la 
remplir, ainsi qu’aux jeunes dont la page est à conquérir. 

Le coin des jeunes 
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Le dimanche à 10h30 
 
28 septembre animé par Benoit, président du conseil presbytéral, et école biblique. 
5 octobre animé par le pasteur. Culte d’installation du pasteur Nicolas 

Farelly à l’Eglise baptiste à 15h. (6 de la rue Thiers à 
Compiègne). 

12 octobre animé par le pasteur, aperçu de la journée consistoriale précédente. 
19 octobre animé par le pasteur, avec sainte cène. 
26 octobre animé par le pasteur, culte de la réforme. 
2 novembre animé par un laïc. 
9 novembre animé par un laïc. 
16 novembre animé par Olivier Filhol, président du conseil régional Nord-

Normandie, culte avec sainte cène, école biblique et catéchisme. 
23 novembre animé par un laïc. 
30 novembre animé par le pasteur. 
7 décembre animé par un laïc. 
14 décembre animé par l’école biblique. 
21 décembre 1er jour de l’hiver, culte animé par le pasteur. 

 
Autres événements à noter : 

 Septembre  
Samedi 27 Catéchisme au temple à 14h30. 
 Octobre 
Lundi 6 Conseil presbytéral en la présence du pasteur Olivier FILHOL 

pour l’évaluation du ministère pastoral à Compiègne. 
Samedi 11 Dès 9h30 au temple de St Quentin, rencontre des protestants 

unis pour une rencontre festive consistoriale : « vers 2017 » 
(cf. page  5). 

 Novembre  
Lundi 3 Conseil presbytéral à 20h. 
Du 21 au 23 Synode régional Nord-Normandie à Reims. 
Samedi 29 Catéchisme au temple à 14h30. 
Samedi 13 Catéchisme au temple à 14h30. 

Du nouveau chez nos frères baptistes 
Nous avons reçu une invitation pour assister à l’installation du nouveau pasteur de 
l’Eglise Evangélique Baptiste de la Vallée de l’Oise. Le dimanche 5 octobre à 15h en 
leur temple, le pasteur Nicolas Farelly occupera officiellement ce poste. 

 

Calendrier des cultes 
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Le 11 octobre, c’est maintenant !  
Vers 2017… 

Quelles sont nos « thèses » pour 
l’Evangile aujourd’hui, où en 
sommes-nous ? 

Comme promis, voici les détails de la rencontre 
national, pour notre consistoire, à St Quentin ce samedi 11 octobre 2014 : 
• L’accueil, rendez-vous dès 9h30 au temple de St Quentin. 
• Vers 10h présentation de la journée, suivi d’une surprise dans la ville. 
• 10h45, la chasse aux trésors commence et se prolonge dans l’après midi 

jusqu’à 16h, entrecoupé du repas tiré des sacs au temple à 12h30. 
• Après le goûter, vers 16h30 les équipes préparent leur présentation des 

trésors récupérés, puis les présentent sous la forme de leur choix. 
• Enfin, dès 18h, souper-culte jusqu’à 20h au plus tard. 

« Voilà 40 semaines que des questions t’ont été 
proposées. Elles rejoignent probablement 
beaucoup de tes propres questions. Mais quelle 
est celle qui n’a pas été abordée, te préoccupe 
aujourd’hui et que tu souhaites partager avec 

d’autres ?   Quelle est ta question restée en suspens ? 
Surtout, réservez cette date cruciale pour l’évolution du travail spirituel des 3 
prochaines années. Parce qu’il reste encore tant de questions, le semainier 
propose que nous en rajoutions, c’est l’objet de la dernière semaine : 
RENDEZ-VOUS le 11 OCTOBRE 2014 ! avec catéchumènes et enfants de 
l’école biblique ! 

Pour ce rendez-vous national/consistorial du samedi 11/10/14 : 
On y va en famille ! 

 
Un co-voiturage est organisé (cf. page annexe). 
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Le groupe œcuménique de l’Oise va travailler sur ce document, réalisation 
œcuménique catholique-luthérienne : "Du conflit à la communion", 

historiographie de la Réforme en vue des célébrations de 2017 
 

2 articles extraits du texte (traduit de l’anglais) Le procès de Luther. 
§ 43. les 95 thèses de Luther se sont répandues très vite à travers toute 
l’Allemagne et ont suscité de vives sensations infligé de sérieux dommages 
aux campagnes d’indulgences. Très vite, une rumeur se propage que Luther 

serait accusé d’hérésie. Déjà, en décembre 1517, l’Archevêque du Mainz a envoyé les 95 
thèses à Rome ainsi que quelques travaux d’écriture pour une vérification de la théologie 
de Luther. 
§ 44. Luther a été surpris par la réaction à propos de ses thèses. Il n’avait pas prévu une 
réaction des gens du peuple, mais espérait surtout un débat académique. 
Craignant d’être mal compris, Luther publie un sermon accessible au plus grand nombre : 
« sermon sur l’indulgence et la grâce ». Luther, devenu célèbre en Allemagne grâce au 
succès extraordinaire que suscite ce sermon, a inlassablement répété qu’à part les 4 
premières thèses, les autres n’étaient pas des formulations décisives, mais des remarques 
pour susciter la « disputatio », c’est à dire inciter au débat. 

Programme triennal pour la commémoration  
de la Réforme en 2017 

« Comment faire en sorte que ces commémorations tiennent compte des avancées 
œcuméniques et deviennent des jalons sur le chemin de la communion espérée ?"  
Projet de travail sur trois ans, pour tout public :  
2014-2015 : Relecture commune de l’histoire de la Réforme. 
2015-2016 : Les thèmes principaux de la théologie de Martin Luther. 
2016-2017 : Appelés à une commémoration,  les cinq impératifs œcuméniques. 

2014-2015 : 4 soirées, au centre St Laurent à Clermont, de 20h à 22h : 
La première année : (2014-2015)  permettra une relecture commune de l’histoire de la 
Réforme  avec trois historiens : Nicole Lemaître, Olivia Carpi et Pierre  Olivier Léchot. 
- Jeudi 13 novembre 2014 : »Des réformes à la Réforme luthérienne » par Nicole 

Lemaître, catholique, historienne à l’Institut catholique de Paris et l’ISEO et Pierre 
Olivier Léchot, réformé, historien à la Faculté de Théologie Protestante de Paris 

- jeudi 5 février 2015 : « Le catholicisme du Concile de Trente» par Nicole Lemaître. 
- jeudi 12 mars : « Jean Calvin et la Réforme française et internationale » par P-O. 

Léchot. 
- Jeudi 23 Avril : « La Réforme et la réaction catholique en Picardie » par Olivia Carpi, 

historienne à l’Université de Picardie. 
Informations complémentaires sur le site paroissial, ou auprès du pasteur. 
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Il m’a déjà été demandé qu’Infoparoisse  contienne une page théologique. Cela 
correspond à mes propres souhaits espérant du même coup des échanges sur des sujets 
d’actualité vus à travers le prisme biblique ou éthique. 
Un thème par exemple : 
 

Bénir, « Témoins de l’Évangile dans l’accompagnement des 
personnes et des couples ». 

 
Ce thème fait problème, mais s’impose à l’Eglise, 
c’est celui que nous avons entrepris d’étudier en 
synode, nourrit par le débat dans nos paroisses. Un 

compte rendu de nos rencontres préparatoires de mai/juin dernier sur le thème de la 
bénédiction a été envoyé aux rapporteurs régionaux qui préparent un texte pour le synode 
régional de Reims qui se déroulera du vendredi 21 au soir jusqu’au dimanche 23 
novembre après-midi. 
Lorsque les rapporteurs régionaux auront édité leur conclusion, nous les relirons en 
conseil, puis je vous transmettrai les réponses du synode régional dans le prochain 
numéro d’Infoparoisse. 
La difficulté principale de ce sujet est la conséquence directe sur la société dont 
l’organisation ancestrale est mise à mal. Ce problème n’est pas nouveau, il est même 
récurrent sans être fréquent, il semble apparaître à chaque nouvelle civilisation. 
C’est ainsi que Paul l’apôtre est intervenu en son temps dans ce changement de 
civilisation, la naissance du christianisme, et la transformation des mentalités, surtout par 
l’influence de la culture grecque sur le monde sémitique.  
« L’apôtre des païens », ainsi qu’il se présente lui-même après avoir été chassé de la 
synagogue, souffre des dérives des relations entre personnes du même sexe :  
(Romains 1/26-27) 26« C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car 
leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature ; 27et de 
même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont 
enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres ; ils commettent l'infamie, homme 
avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. » 
Paul s’exprimerait-il de la même manière aujourd’hui ? Que vous en semble ? Notre 
monde s’est ouvert à cette question, le débat n’est pas clos.  
Le site de la paroisse peut être ce lieu d’échange, pour ce sujet synodal, comme pour 
d’autres d’ailleurs.  
Ainsi, en se saisissant de cette question difficile, notre Eglise participe au débat qui a pris 
une dimension mondiale. Et pourquoi pas susciter éventuellement des rencontres pour 
faire le point sur l’évolution de ce sujet. 
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Dieu veut savoir 

(traduit de l’anglais par Solvey) 
 

Dieu vous remercie pour votre foi et votre conviction. Afin de vous servir au mieux, il demande à ce que 
vous lui accordiez quelques instants pour répondre aux questions ci-après posées. Toutes vos réponses 
seront entièrement confidentielles. Il n’est pas nécessaire de préciser vos nom et adresse, sauf si vous 
désirez une réponse à vos commentaires et suggestions. 

1- Comment avez-vous connu l’existence de Dieu ? 
o journaux 
o télévision 
o bouche à oreille 

o inspiration divine 
o autre 

 

2- Avez-vous couramment recours à tout autre source d’inspiration, de sécurité ou de conseil en 
complément de celle de Dieu ? Veuillez cochez autant de cases que nécessaire. 
o Aucun 
o Tarot 
o Ephémérides 
o Horoscopes 
o Modes d’emploi 

o Biorythmes 
o Assurance vie 
o Loterie 
o Télévision 
o Conseils magazines 

o Sexe 
o Alcool 
o Autre

 
3- Dieu emploie modérément l’intervention divine afin de maintenir un équilibre entre la présence 

ressentie et la foi aveugle. Préférez-vous (une seul réponse) : 
a) Plus d’intervention divine 
b) Moins d’intervention divine 
c) La récurrence actuelle de l’intervention divine est parfaite 
d) Je ne sais pas 

 
4- Dieu essaie aussi de maintenir un équilibre entre les catastrophes et les miracles. Merci de noter sur 

une échelle de 1 à 5 comment vous trouvez son intervention des cas suivants : 
a. Désastres (inondation, famine, guerre, …) 

1. pas satisfaisant 
2. peu satisfaisant 
3. moyennement 
4. satisfaisant 
5. très satisfaisant 

b. Miracles (guérisons, sauvetages héroïques, …) 
1. pas satisfaisant 
2. peu satisfaisant 
3. moyennement 
4. satisfaisant 
5. très satisfaisant

 
5- Avez-vous des commentaires ou des suggestions pour améliorer la qualité des interventions 

divines ?  
Merci
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SAMEDI 11 OCTOBRE 2014  
 

JOURNÉE  INTERGÉNÉRAT IONNELLE   
DU  CONS ISTOIRE  HAINAUT-P ICARD IE  

 

CHASSE AUX TRESORS, ANIMATIONS DE 10H À 18H 
REPAS PARTAGÉ À 12H30  

(avec les plats que vous aurez apportés) 
CULTE-SOUPER À 18H 

Renseignements et inscr iptions avant le  5 octobre auprès de :  
Pasteur Gilbert Méar, tel : 03 44 20 45 84 - Mail : erfcompiegne@gmail.com 
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JOURNÉE INTERGENERATIONNELLE du 11 octobre 2014 
A SAINT-QUENTIN  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 5 octobre à : Gilbert Méar 

erfcompiegne@gmail.com 
 

Nom : ______________________________________________  

Prénom :____________________________________________ 

Nombre d’adultes prévus :____________  

Nombre d’enfants prévus :____________ 

Prénom(s) et âge(s) des enfants :________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Tel:__/___/___/___/___ Port:___/___/___/___/___ 
Mail:_________________________________ 

 

Participera/ont  

à la grande chasse aux trésors à travers la ville £     

aux animations prévues à l’intérieur du temple  £    

Apportera un plat salé £   et/ou un plat sucré £    

pour le déjeuner partagé ; 

Sera/ont présent(s) au culte-souper ( de 18h à 20h) £   
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SAMEDI 11 OCTOBRE 2014  
JOURNÉE INTERGENERATIONNELLE  

DU CONSISTOIRE HP 
A SAINT-QUENTIN  

ORGANISATION DU CO-VOITURAGE  
A renvoyer avant le 5 octobre à : Benoit Eynard 

benoit.eynard@gmail.com 

Rassemblement à (Lieu) 
Départ pour SAINT-QUENTIN à 8h devant le temple (parking facile) 
Parking place de la liberté à St Quentin (10mn à pied pour monter au temple)  
Possibilité de déposer les participants au temple 
Retour à organiser selon vos disponibilités, activités jusqu’à 20h (fin du repas) 

 

!  VOITURE AVEC PLACES DISPONIBLES 
NOM  

Prénom  

Mail  

Tel   
NOMBRE TOTAL DE PLACES 
DISPONIBLES 

 

 

" PASSAGERS à EMMENER 

NOM Prénom 
  

  

  

  

Mail :  Tel : 
NOMBRE TOTAL DE PASSAGERS à 
EMMENER 
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Page des jeunes, à inventer … et, à vous de composer … 


