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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– été 2014 

Le thème de l’an dernier « Choisir 
la confiance » pour la création de 
l’Eglise protestante unie, a t’il été 
honoré ? Le semainier atteste du 
bon choix d’une équipe 
qui a su  engager le 
projet sur de bons rails : 
« nos thèses pour 
l’Evangile aujourd’hui à 
l’horizon 2017 » 
Il nous restera trois ans 
sur les 4 étapes essentielles : 
ü 11 octobre 2014 : se rencontrer et 

partager. 
ü 2015 : réfléchir et débattre. 
ü 2016 : élaborer et associer. 
ü 2017 : afficher et témoigner. 
Encore donc 3 années pour rédiger 
une nouvelle confession de foi 
propre à cette nouvelle entité qu’est 
l’EPUF. Cela ne rend pas caduque 
le Confession de foi dite « de la 
Rochelle » de 1559 pour la 
communion réformée, ni celle 
« d’Augsbourg » de 1530 pour la 
communion luthérienne. 
Le synode national de mai 2017 
tient à produire un document 
officiel à présenter au grand 

rassemblement protestant prévu à 
Lyon à l’automne 2017. 
Cet agenda ne nous empêche pas 
de participer au débat synodal : 

« bénir, Témoins de 
l’Évangile dans l’ac-
compagnement des 
personnes et des 
couples ».  
L’Eglise se veut 

accueillante, il importe qu’elle se 
donne les moyens théologiques de 
recevoir les couples du même sexe. 
Si la bénédiction des couples avait 
jusqu’à maintenant du sens, qu’en 
est-il de la nouvelle conjugalité ?  
Le conseil presbytéral a organisé 4 
rencontres (cf page 7) dont un culte 
pour participer au débat synodal. 
Une équipe régionale prépare, à 
partir des travaux des Eglises 
locales, des propositions qui seront 
étudiées à l’automne 2014. 
Notre prière sur cette œuvre 
spirituelle inclura le synode 
national de mai 2015 pour donner 
des orientations ecclésiales et 
pastorales aux Eglises.  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 
Samedi 28 juin, le conseil 
presbytéral se réunit de 17h à 19h 
chez Gilles et Catherine 
Zuberbühler, suivi d’un repas avec 
les conjoints. Il préparera le 
document à envoyer au conseil 
régional pour préparer le synode 
d’automne 2014 sur le thème 
« bénir » ainsi que la journée de 
rentrée 2014-2015 le 7 septembre. 
Le conseil suivant est prévu pour le 
1er septembre. 
ETUDE  BIBLIQUE,   sous  la 
conduite de Philippe SIMENEL : 
Elle se déroule chez Arlette Bolis à 
Compiègne. Le groupe suit  
l’évangile de Matthieu. Il a étudié 
cette année (scolaire) les chapitres 1  
et 2. 
Généalogie et naissance  de Jésus. 
La fuite en Egypte. L’année 
prochaine, les chapitres suivants (3, 
4, etc. … ) et surtout le sermon sur 
la montagne, seront le sujet  de nos 
rencontres.  
Les dates seront fixées pour l’année 
14-15  en Septembre. Elles seront 
communiquées sur l’Info-paroisse 
d’automne. 

Baptêmes : 
Deux arrière petites filles de 
Françoise Metcalfe, Héloïse avec 
Arnaud et Michèle Campmas ainsi 
que Eulalie avec Vincent Van Acker 
et Dawn Sarrion, ont reçu le 
baptême le 4 mai au temple de 

Compiègne. Marc 10/13-16 : « Laissez les enfants 
venir à moi ! Ne les en empêchez pas, car le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme 
eux. » 
Enterrement :  
Marcel Lablanche a été inhumé le 27 mai après un 
service cultuel  au temple de Compiègne. Jean 
14/27 : « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma 
paix que je vous donne. » 
Partages œcuméniques 
- Groupe œcuménique de l’Oise : Un document 
baptiste-catholique a été le support des 
discussions œcuméniques sur Marie,  

-  repris pour la rencontre de Loisy dont le thème 
était « les cinq femmes de la généalogie de 
Jésus ». 

- Lundi 16 juin dès 18h, à St Just-en-Chaussée, 
s’est tenue la rencontre œcuménique de fin 
d'année, pour d’une part faire le bilan et d’autre 
part préparer le thème de l’année prochaine sur : 

« Du conflit à la communion : 
Réflexions luthéro-catholiques à 
partir d’une rétrospective de la 
Réforme en vue des célébrations 
de 2017. »  

 
Rencontre prêtres/pasteurs : le sujet prévu portera 
sur  la différence de pratiques quant au baptême.  
Entraide protestante 
Durant l’été les difficultés de beaucoup ne sont pas 
atténuées. L’entraide à toujours besoin d’un coup de 
pouce.   
Pour contacter le pasteur sur le site de notre 
Eglise :  
http://www.erf-compiegne.com/contactez-nous/ 

Des informations complémentaires sont accessibles 
sur le site paroissial. Vous pouvez transmettre des 
messages à la rubrique « contact », ou en cliquant 
sur le lien ci-dessus. Une page pour la jeunesse est 
ouverte, il n’y a rien encore, mais si vous vous en 
emparez,  cette page est à vous à partir de ce lien : 
« jeunes ». 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 
de l’Eglise 
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Ecole biblique  
Dates à communiquer ultérieurement 
(Pour les enfants de 8 à 11 ans, ou du CE2 à la 
6ème) 

Le calendrier sera communiqué aux 
parents par mail et sur le site de la 
paroisse en juillet.  
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 13 et 27 septembre 
• samedi 15 et 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 de 1ère année sont particulièrement invités à venir assister au culte de rentrée 
le dimanche 7 septembre 2014 où ils recevront leur Bible pour suivre le catéchisme. Les autres 
catéchumènes (2ème et 3ème) sont aussi invités à y participer. 
 

Le week-end catéchétique a eu lieu à Loisy les 17 et 18 mai 2014 
Sur le thème de « Jonas », les enfants ont progressés dans l’histoire d’une conversion 
générale de la ville de Ninive. Des ateliers, des groupes pour la réflexion, le jeu, le 
chant, ce fut un grand moment de spiritualité adapté à l’enfance et l’adolescence. Merci 
à tous les participants. 

Le culte de Pentecôte 
Matthieu et Gaspard nous ont raconté l’histoire d’Elie et les faux prophètes (1 Rois 18). 
L’enjeu était de découvrir vers quel Dieu se tourner. Doit-on s’embarrasser d’idoles 
muettes et inactives, pourtant capables de faire couler le sang de leurs esclaves ? Ou au 
contraire, faire confiance à celui qui donne la vie, lui donne sa valeur et libère ceux qui 
comptent sur sa Parole ? 
Ces deux jeunes ont été reçus à la table du Seigneur, Matthieu a confirmé son 
engagement de foi devant l’assemblée. Que le Seigneur les garde en son amour, et leur 
donne d’exprimer l’espérance avec audace dans le service de sa Parole. 

Pour la jeunesse 
Une page « jeunes » sur le site paroissial, un défi aujourd’hui ? Cela fait plutôt partie de 
l’ordinaire, on essaie ? Des idées ? Alors contactez-moi, à partir du site (cf. page 2). 

Le coin des jeunes 
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Le dimanche à 10h30 
Juin 
Dimanche 22  culte assuré par le pasteur, avec Ste Cène. Fête de paroisse 

avec repas au temple, animation : « le semainier à mi-
parcours ». 

Dimanche 29 culte animé par le pasteur. 
 
Juillet 
Dimanche 6 culte animé par Philippe Simenel 
Dimanche 13 le temple sera fermé 
Dimanche 20 culte animé par le pasteur Pierre de Mareuil. 
Dimanche 27 culte animé par le pasteur de la paroisse. 
 
Août 
Dimanche 3 culte animé par le pasteur de la paroisse. 
Dimanche 10 le temple sera fermé. 
Dimanche 17 le temple sera fermé. 
Dimanche 24 culte animé par le pasteur de la paroisse. 
Dimanche 31 culte animé par le pasteur de la paroisse. 
 
Septembre 
Dimanche 7 culte de rentrée, rencontre des enfants de l’école biblique, des 

catéchumènes et des jeunes post-catéchumènes. 
Dimanche 14 culte animé par le pasteur 
Dimanche 21 culte avec sainte cène, animé par le pasteur. 
Dimanche 28 culte animé par le pasteur. 
 
Lorsque le temple est fermé vous êtes invités à rejoindre le culte de l’Eglise 

protestante baptiste : 6 Avenue Thiers, 60200 Compiègne 
 

Autres événements à noter : 
Mercredi 25 juin à 10h à St Jacques, rencontre interreligieuse. 
Samedi 28 juin dès 17h conseil presbytéral chez les Zuberbühler, synthèse du 

sujet synodal : « bénir ». 
Samedi 13septembre catéchisme à Compiègne à 14h30. 
Samedi 27 septembre catéchisme à Compiègne à 14h30. 
 

Calendrier des cultes 
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La fête de fin d’année scolaire 
Ce dimanche 22 juin marque l’entrée en saison d’été. Après un culte de sainte cène, 
nous partageons un repas pour lequel chacun amène un plat, une entrée, un dessert, à sa 
convenance, le tout placé sur une table constitue un excellent buffet. Si chacun amène 
pour 6/8 personnes un met favori, concocté avec soin, nous obtenons un repas gourmet 
où chacun peut choisir, composer son menu et se régaler.  
A la fin du repas commencera un jeu à la fois de devinette et de logique. Des photos 
seront placées sur les murs du temple, des textes seront disponibles, il s’agira de 
reconstituer les paires : à telle image tel texte.  
A la dernière page de cette infoparoisse vous pouvez vous essayer à relier les textes aux 
images correspondantes en vous aidant du semainier si vous en avez un à votre 
disposition. Vous pouvez aussi le trouver sur « thèses 2017 » à partir de la page 
« culte » du site paroissial. 

======================== 

La fête de rentrée 2014-2015 
Dimanche 7 septembre 2014, culte de rentrée de notre paroisse.  
L’an dernier l’année s’ouvrait sur le thème de la « confiance » ; Le semainier a 
contribué à l’établir dans la durée. L’année nouvelle (académique) s’ouvre sur un thème 
de renouvellement de la confiance en proposant de « réfléchir et débattre » (voir ci-
dessous) en prévision de 2017.  
L’invitation et la formule festive vous seront transmises ultérieurement, prévoyons 
toutefois un repas après un temps du culte. 

======================== 

Du conflit à la communion.  
Pour la commémoration de la Réforme en 2017 

Dans ce numéro, on trouve la traduction française du rapport de 
la Commission internationale de dialogue entre l’Église 
catholique et la Fédération luthérienne mondiale (cf. UDC 
n° 171, juillet 2013) : un document essentiel pour se préparer 
aux célébrations qui marqueront le 500e anniversaire de la 
Réforme en 2017. Ce texte officiel est présenté par Michel 
Fédou, membre catholique de cette Commission. Il est 
également analysé par Marc Lienhard, d’un point de vue 
luthérien. Ulrich Körtner, théologien réformé autrichien, en fait 

une lecture très critique. Istina, 2013/3,  112 p., à consulter avec ce lien :  www.istina.eu 

======================== 
Le journal « Le Point-Références » vient de sortir un numéro sur « Protestantismes, les 
textes fondamentaux commentés ». Je me permets de vous en faire la réclame, je le 
trouve excellent. Les auteurs vous sont sûrement déjà connus : Matthieu Arnold, 
Sébastien Fath, André Gounelle, Jean Beaubérot, Thomas Römer … Vous pouvez 
trouver ce magazine chez Boucly, pour le commander au cas où : 03 44 40 15 22. 
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Rendez-vous consistorial du 11 octobre 
Vers 2017… 

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

… Encore 15 semaines pour achever le semainier … 
Nous entrerons dans cette nouvelle année le 11 octobre, lorsque nous nous 
rassemblerons à St Quentin pour faire le point sur le semainier. Les détails 
de cette rencontre vous seront communiqués dans l’infoparoisse d’automne. 
Le semainier, dont on fera le point lors de cette rencontre du 11 octobre,  sert 
d’introduction au processus de construction « des thèses pour l’Evangile ». 
Celles-ci serviront d’instrument pour l’élaboration d’un texte de confession 
de foi de notre Eglise protestante unie de France. 
Surtout, gardez 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 : 
 

Avec ce commentaire : « 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 ? RENDEZ-VOUS le 11 OCTOBRE 2014 ! » 

Pour ce rendez-vous consistorial du samedi 11/10/14 : 
On y va en famille ! 
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Bénir, Témoins de l’Évangile dans 
l’accompagnement des personnes et 

des couples ». 
 

Le thème synodal a été débattu dans toutes les paroisses de notre Eglise 
protestante unie dans toute la France. Notre synode régional va collecter les 
résultats des débats de nos paroisses et les confier à une équipe qui rédigera 
des propositions pour les synodaux réunis à Reims les 21-23 novembre. 
Le conseil presbytéral aura pris soin de transcrire ce que les groupes ont 
produits lors des débats qui ont eu lieu dans notre paroisse et enverra un 
document à la région Nord-Normandie. A partir des 4 rencontres : 
Au culte du 25 mai, deux groupes ont découvert ce que « bénédiction » 
implique. Un simple « bonjour », bien pensé, bien ciblé et bien reçu 
s’apparente déjà à une bénédiction. Mais est-ce suffisant de dire une parole 
qui dit du bien de ou à quelqu’un pour exprimer une bénédiction tel qu’on 
l’entend dans une démarche d’Eglise ? 
Le 6 juin, une équipe et une approche biblique ; une lecture de l’histoire des 
deux fils d’Isaac, Esaü et Jacob dont le nom est changé en « Israël », 
comparée à la parabole des deux fils d’un père qui donne autant à son fils 
bien que prodigue qu’à l’autre. 
Le 13 juin, une équipe et une approche théologique ; à partir de 7 thèses l’on 
pouvait distinguer le lien entre bénir et aimer. « L’amour inconditionnel de 
Dieu, envers chacun, manifesté en Jésus-Christ, place le Fils comme 
première bénédiction de Dieu pour l’humanité ».   
Le 20 juin, la question cruciale sera posée : pour un travail en Eglise, au 
sujet de la bénédiction des couples de même sexe. Il est prévu, à partir d’un 
cas fictif mais plausible, que l’on évalue nos positions actuelles, puis, celles 
qui s’élaborent après réflexion.  
Ce défi qu’impose la société dans son évolution pousse l’Eglise dans ses 
retranchements, mais lui donne aussi l’occasion de s’ouvrir à la 
manifestation de l’amour envers le prochain, tout le prochain. 
Le conseil presbytéral du samedi 28 juin se réunira pour conclure ce travail. 
Nous aurons un retour du synode régional qui se déroulera les 21, 22 et 23 
novembre à Reims. Puis au synode national de mai 2015 avec des 
orientations que le conseil presbytéral devra mettre en œuvre localement. Le 
pasteur pourra enfin répondre aux propositions éventuelles qui lui seront 
faites, en fonction des décisions du synode.  
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Jeu : trouver l’image qui correspond au texte. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Au Moyen-Age, les chrétiens étaient terrifiés par le 
jugement dernier et l’au-delà (voir les tympans des 
cathédrales). Le message de la Réforme a été libérateur 
par rapport à cette peur. Aujourd’hui, quelles sont les 
occasions qui engendrent peurs et jugements définitifs, 
après mais surtout avant la mort ? L’Evangile est-il 
libérateur à leur égard ? Par rapport aux jugements qui 
écrasent et qui brisent, quelle parole voulons-nous 
affirmer aujourd’hui ? Que pouvons-nous dire, que 
pouvons-nous faire ? 

La Bible nous montre des personnages en dialogue avec 

Dieu. Ces dialogues sont souvent habités d’hésitations, 

de résistances, d’incompréhensions et de crainte. Et ce 

dialogue est tissé de silences, silence de Dieu, silence 

des hommes. Aujourd’hui, pour certains, le silence de 

Dieu est assourdissant. A moins que nous ne soyons 

sourds ? Comment parler aujourd’hui de ce Dieu qui 

parle ? 

Luther a fortement valorisé la profession au sein 

de la société : le mot allemand Berufung rappelle 
que toute profession (Beruf) est une manière de 
vivre l’appel (Berufung) à être témoin dans le 
quotidien, y compris le monde du travail. Quelle 

cohérence entre mon engagement professionnel et 
l’expression de ma foi ? Y-a-t-il un management 
chrétien ? Un militantisme syndical chrétien ? Et 
comment aborder les questions liées aux religions 

dans l’entreprise ? 

La fidélité de Dieu à travers les générations 

était, pour les Réformateurs et notamment Jean 

Calvin, un trésor important. Les protestants se 

sont attachés à transmettre leurs convictions de 

foi et leurs catéchismes. Mais nous, nous avons 

souvent le sentiment – peut-être exagéré ? – 

d’avoir échoué à transmettre aux plus jeunes 

générations nos convictions, l’Evangile. 

Aujourd’hui, demain, dans un monde fluctuant, 

marqué par le provisoire, en perte de repères 

stables, que voulons-nous transmettre à nos 

enfants ? 


