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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 
 
 
 
 

Joyeux Carême ! Joyeux Rameaux ! Joyeuses Pâques ! 
« Il est ressuscité ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! » 

Pour exprimer ce cri de joie il faut attendre le matin de Pâques. 
Pourtant ne pourrions-nous pas le dire tous les matins ? La 
préparation à ce jour de fête et l’éclatement d’une clameur joyeuse 
passe par un temps de privation pour 
les uns, de méditation pour les autres : 
un temps de Carême. 

Ce temps du cheminement est d’abord le rappel de celui 
de Jésus parmi les humains. Un résumé d’une mission 
sans repos (« le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa 
tête » Mat 8/20 ou Luc 9/58). Les Evangiles rapportent 
un condensé de ce qu’il a dit, fait, accompli, jusqu’aux 
Rameaux.  

Alors commence la terrible semaine de la passion, en passant pas Jeudi 
Saint et Vendredi Saint, (même le dernier repas est douloureux : un 
avertissement d’une trahison, d’un reniement, …) 
jusqu’à la mort. La souffrance jusqu’à 
l’insupportable et pourtant supportée dignement 
par celui qui est promis à la vie : Jésus. La 
résurrection, ce jour anniversaire où le cri jaillit, 
joyeux, partout sur la terre « il est ressuscité, il est 

vraiment ressuscité », Pâques. 
Ce n’est pas un hasard si cet événement 
joyeux arrive au printemps. Pâques est 
un temps de renouveau, de 
bourgeonnement, de résurrection 
de nos âmes dans une nature 
verdissante. Toutefois, cet 
événement spirituel, même s’il 
est lié à une saison appropriée, 
chargé d’espérance, n’est pas une 

assurance contre les souffrances du 
monde. Mais cet événement nous donne 

d’exprimer l’espérance, et par 
elle, la vie en abondance comme 
« des sources d’eaux vives » 
(Apoc. 7/17). A partager ce jour 
pascal. 
(dessins d’Annie Vallotton).  

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 et 
Philippe Gathe, Etienne Herbay, Guy Laba, Olivier Piet, Catherine Zuberbühler. 
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Nouvelles des groupes 
Conseil presbytéral 
Lundi 7 avril le conseil presbytéral se 
réunit à 20h à Noyon. Le 5 mai et le 2 
juin au temple. Le débat synodal 
occupera une bonne partie de ses 
travaux. 

Partages œcuméniques 
Au petit matin de Pâques,  
Le 20 avril, rendez-vous  à partir de 
6h51 (heure du levée du soleil) dans le 
parc du Lycée de La Chesnoye, entre 
Pierrefonds et Cuise-la-Motte sur la 
D335. Cela fera la 5ème fois que nous 
proclamons la résurrection de notre 
Seigneur si tôt le matin. Puissions-
nous bénéficier d’un temps clément, 
voire d'un beau soleil levant pour nous 
réjouir du renouveau. 
Un petit déjeuner conclut cet 
événement avant la dispersion vers 
nos lieux de culte respectifs pour 
célébrer la fête de la résurrection. 
Chrétiens en Fête : A Loisy, le 
dimanche 11 mai, sur le thème des 
femmes nommées dans la généalogie 
de Jésus, Ruth, Bethsabée,   Rahab, 
Thamar et Marie. Ateliers, prières, 
chants, … entre pique-nique à 
12h30 et temps de prière à 17h. 
Groupe œcuménique de l’Oise : 
« Marie ». Ce Mercredi 19 mars nous 
avons eu notre dernière rencontre et, 
par conséquence, la conclusion sur le 
thème marial. Réponse aux questions 
et perspectives pour nos Églises avec 
Louis Schweitzer, pasteur baptiste et 
Michel Mallèvre, dominicain. Les 
visions que l’ont pouvaient avoir sur 
les croyances des autres évoluent. 
L’un des aspects que les protestants 
questionnaient était celui de la place 
de marie dans la théologie du salut. 
Nous étions attentifs à ce que la 

rédemption soit l’œuvre de Dieu en Jésus Christ, 
Seigneur et Sauveur. 

Entraide protestante 
L’assemblée générale de l’entraide n’a pas encore eu lieu 
au moment où nous imprimons ce bulletin. Néanmoins, 
voici un rapide résumé de l’entraide pour l’année 2013 : 
des aides aux plus démunis : frais de scolarité, permis de 
séjour, aide à déménagement, matériel d’étude, vélo 
d’occasion pour aller au travail, loyer, avance pour achat 
de médicaments … L’association « BB du cœur » a reçu 
de quelques uns de nos membres : livres pour enfants, 
jeux, vêtements  pendant le temps de Noël. L’Entraide 
accepte toujours l’adhésion de nouveaux membres. La 
cotisation est modeste mais « les ruisseaux font les 
grandes rivières ». 

 
Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (EDC) 
 
Les 30ème  Assises nationales se 
déroulent à Nantes les 21, 22 et 

23 mars 2014 sur le thème « Décideurs en vérité ». 
Les témoignages de ceux qui ont déjà participé à des 
assises encouragent d’autres membres à « goûter » aux 
joies d’une telle expérience. Un peu plus de 1500 
‘patrons’ se retrouvent pour ensemble écouter, réfléchir, 
discuter, prier et travailler. « Croire à une vérité qui nous 
dépasse, sans prétendre la détenir, ordonne nos vies, et 
cela nous invite à l’humilité et à la sincérité ». 
 
Pour contacter le pasteur sur le site de notre Eglise :  

http://www.erf-compiegne.com/contactez-nous/ 

 
InfoParoisse fournit quelques informations sur notre 
Eglise et notre paroisse en particulier pour ceux qui le 
reçoivent par courrier postal. Il n’y a que 4 parutions par 
an. Pour ceux qui ont accès à internet, d’autres 
informations vous sont données sur le site paroissial. Et 
en complément, le pasteur répondra  aux messages que 
vous ne manquerez pas de poser sur la page « contacts ».  

Informations Paroissiales 
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Ecole biblique 
- dimanche 30 mars 10h30 : préparation 
du culte  
- samedi 12 avril 14h30 : répétition 
- samedi 13 avril (Rameaux) 
culte des Rameaux animé par les 
enfants. 

 [vacances du 19/04 au 04/05]- 

 
 

 
Catéchisme à Compiègne : 

• 29 mars 
• 12 avril 
• 31 mai : pour préparer l'an prochain. 

Catéchisme du secteur : 
• 23 mars à Creil 
• 6 avril à Compiègne 

 
week-end catéchétique des 17 et 18 mai : 

week-end pour les écoles Bibliques et 
les catéchisme du secteur à Loisy. 

 
Le week-end catéchétique aura lieu à Loisy du samedi 17 mai à 16h au dimanche 18 mai à 
16h au Centre Spirituel Diocésain, 2, route de Mortefontaine 60950 VER SUR LAUNETTE. 
Une réunion est prévue pour préparer le thème, le vendredi 11 avril à 20h  à Creil. 
Les parents sont conviés l’après midi du dimanche vers 14h30 pour une manifestation 
cultuelle de clôture. 
Pour repérer les lieux : http://loisy60.cef.fr/Acces-et-Itineraire.html 
 

La prochaine Marche vers Meaux aura lieu le week-end des 
24 et 25 mai 2014 ! 
 
    

Nous sommes encore dans les préparatifs, 
mais la date est calée. Plus d’info en cliquant 
sur la croix huguenote ! 

 
 
Si tu as entre 18 et 35 ans, viens rejoindre les jeunes protestants d'Île-
de-France pour une marche fraternelle et spirituelle ouverte à tous, 
protestants ou non-protestants !  
 
 
Une seule adresse pour s’inscrire: 
      marche.vers.meaux@gmail.com  

Le coin des jeunes 
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Tous les dimanche à 10h30 
Mars 

Dimanche 30 mars : Culte animé par le pasteur, école biblique. 
Avril 

Dimanche 6 avril culte animé par le pasteur, catéchumène de l’Oise dans notre 
temple. Culte inaugural des travaux de l’ancienne chapelle 
anglicane à 10h30, (temple de l’Eglise baptiste à Compiègne) et 
concert à 15h suivi d’un cocktail à 17h. 

Dimanche 13 avril : culte des Rameaux animé par les enfants de l’école biblique. 
Dimanche 20 avril : culte de Pâques avec sainte cène, animé par le pasteur. 
Dimanche 27 avril culte animé par un laïc. 

Mai 
Dimanche 4 mai culte animé par le pasteur, baptême de Héloïse et de Eulalie. 
Dimanche 11 mai culte animé par le pasteur 
Samedi 17 mai : à 16h, début du week-end catéchétique à Loisy. 
Dimanche 18 mai culte assuré par le pasteur Pierre de Mareuil, avec Ste Cène. 

Week-end catéchétique à Loisy jusqu’à 16h. 
Dimanche 25 mai à 10h exceptionnellement, culte animé par le pasteur, avec 

animation particulière sur le thème synodal « Bénir ». 
Juin 

Dimanche 1er juin culte animé par Philippe Simenel. 
Dimanche 8 juin : culte de Pentecôte, accueil des catéchumènes. 
Dimanche 15 juin culte animé par le pasteur. 
Dimanche 22 juin : fête de paroisse, culte animé par le pasteur : à mi-parcours, où en 

sommes-nous avec le semainier ? 
Autres événements à noter : 
Mercredi 26 mars : Assemblée générale de l’entraide. 
Samedi 29 mars : catéchisme pour les enfants de Compiègne. 
Lundi 7 avril :  conseil presbytéral à Noyon à 20h. 
Vendredi 11 avril : réunion de préparation du we catéchétique à Creil à 20h. 
Samedi 12 avril : catéchisme pour les enfants de Compiègne. Répétition des 

enfants de l’école biblique. 
Vendredi 18 avril : culte du vendredi saint au temple de Compiègne à 19h. 
Lundi 5 mai : conseil presbytéral, 20h à Compiègne. 
Vendredi 23 mai :  fête des voisins, temple ouvert pour accueil dès 19h. 
Samedis 6, 13, et 20 : trois rencontres/débats sur le thème synodal : « bénir ». 
Samedi 28 juin :  conseil presbytéral chez Gilles et Catherine Zuberbühler dès 17h.

Calendrier des cultes 
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Pour vendredi saint 

Cette année chaque Eglise invite l’autre à son projet. Après le culte proposé chez 
nous, chacun est libre de prolonger les « festivités » chez nos amis baptistes : 
 
- Culte du vendredi saint à 19h au temple de l’Eglise protestante unie à Compiègne, 
18, rue Clamart.  

 
- Un weekend à l’Eglise baptiste dès 20h30, 6 (bis), Avenue Thiers, sur le thème 
du « désir : prêter attention à mes désirs, et prêter attention à Dieu ». Animé par 
Linda Oyer, membre du collège pastorale de l'Église mennonite de Lamorlaye, qui 
répondra aux questions suivantes : 

• quels sont mes désirs les plus profonds,  
• comment les comprendre et les évaluer,  
• et comment prêter attention à Dieu dans tout ce processus. 

Voici le programme que nous communique le Pasteur Nicolas Farelly, le futur pasteur 
de l’Eglise baptiste à Compiègne : 
• Vendredi saint, 18 avril, à partir de 20h30 (conférence de Linda suivie d'une 

discussion avec l'assemblée) ; 
• Samedi, à 17h, chants, puis une autre intervention de Linda, et enfin, temps de 

réponse personnelle (prière individuelle ou autre). La soirée sera conclue par 
un repas pris ensemble (et préparé par quelques personnes de l'assemblée). 

 
Par ailleurs, il reste 3 conférences de Carême à entendre sur France culture : 

 
 
de 16h à 16h30, par Corine AKLI, pasteur de l’Eglise Protestante Unie à Paris-La-
Rencontre sur le thème : « Quel esprit vous anime ? » 

 
• 30 mars : Un Esprit de tendresse « Au nom de la miséricorde de Dieu… rivalisez 

d’estime réciproque ». 
• 6 avril : Un Esprit de joie et de simplicité « Qu’il grandisse et que je diminue. Telle est 

ma joie, elle est parfaite ». 
• 13 avril : Un Esprit d’espérance et de persévérance « Redressez-vous et relevez la tête, 

car votre délivrance est proche ». 
 

Pâques 
Le matin de Pâques, très tôt (6h51 levée du soleil) nous avons prévu de faire comme 
d'habitude : célébration à la Chesnoye au levée du soleil (avec des catholiques, des 
protestants baptistes, évangéliques, réformés,) pour partager l’histoire de Pâques, 
des cantiques, prières, et petit déjeuner. Puis, chacun d’aller son chemin, certains 
rejoignent leur chapelle ou temple pour le culte traditionnel à 10h30 chez nous. 
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La fête de paroisse 
 

Le 22 juin : après le culte dès 10h30, nous partagerons un repas, puis nous échangerons 
sur le semainier (encore disponible gratuitement au temple). Si vous l’avez pratiqué, 
vous pourrez apporter votre contribution sous forme de témoignages, d’impressions, de 
découvertes. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le lire, vous pourrez le recevoir 
et l’ouvrir à votre tour : une page par semaine, quelques mots, des références bibliques, 
un élan à mi-parcours. Des détails sur cet événement paroissial vous seront transmis 
dans l’infoparoisse d’été. 

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

Nos musées protestants 
Ecrire ce titre me donne l’impression d’être parjure ! En effet, le protestantisme privilégie la 
parole. Les musées montrent à voir. Que dire dans un musée où l’on est davantage invité à 
respecter un silence propice à méditation devant l’objet, ou le livre. 
Ah ! Le livre, oui, l’écriture va de pair avec le 
protestantisme, comme avec toute autre religion du livre. 
Alors oui, le protestantisme peut entretenir des musées où 
l’on peut lire.  
L’histoire peut également donner à voir, lorsqu’il s’agit 
d’un lieu, d’un bâtiment, d’un objet du culte. Mais nous ne 
nous attardons pas sur l’objet, mais sur l’histoire, oui ! 
L’objet est là pour nous fournir des renseignements sur 
une culture, des rites, … tout ce qui touche à une pratique. 
Par exemple, au musée du désert, une « bible chignon » est 
présentée.  
Ce n’est pas la plus petite des bibles du monde aujourd’hui (la microfiche est venue battre le 
record avant le numérique) mais elle l’était au temps où les dragons du roi fouillaient les 
maisons et torturaient les adeptes de la RPR (religion prétendue réformée). Elle était petite 
pour être mieux cachée. La meilleure cachette fut un temps le « chignon des parpaillotes », les 
plus grosses bibles l’étaient derrière l’âtre où le feu flambait (le fond pivotait pour assurer une 
place protégée pour l’objet interdit). L’objet dit alors la souffrance, mais aussi l’ingéniosité. 

Le colloque européen des musées SHPF se tiendra cette année au 
musée Calvin du 1er au 4 mai. Le thème est "l'accueil des publics 
dans les musées protestants" : publics étrangers, publics jeunes, 
publics handicapés, ... avec des tables rondes et des ateliers. 
http://www.shpf.fr  
Les musées protestants nous demandent d’être des relais pour les 
faire connaître. Ici, dans le noyonais, nous connaissons le musée de 
Calvin. D’autres musées nous rappellent à leurs bons souvenirs, 
comme le « temple-musée » de Lemé. 

Historique : Ce temple, construit en 1820-1821 par Antoine 
Colani, est refait et inauguré le 11 septembre 1853 et, désaffecté le 6 
février 1976, est devenu un temple-musée en 2006 :  
http://musee-‐leme02.e-‐monsite.com	  	  
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La deuxième assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie de Compiègne 
Le 9 mars dernier s’est tenu la 2ème assemblée de notre nouvelle Eglise, suivie par une 
assistance nombreuse et attentive. Le rapport moral du président du conseil presbytéral 
soulignait un dynamisme encourageant, une exhortation pour relever les défis de notre 
société. Le rapport d’activités, bien que fourni en réalisations, événements, vie d’Eglise, 
laisse aussi apparaître la faille quant à l’animation jeunesse. Un défi pour nos Eglises, 
tant sur le plan local que consistorial. Le régional avec Pierrefonds et le national avec le 
« GrandKiff » rassemblent largement, mais cela ne dédouane pas des efforts à fournir 
localement dans ce domaine. 
Le rapport financier a été présenté par le trésorier Olivier Piet qui a été félicité par le 
réviseur des comptes Philippe Simenel, ancien trésorier lui-même. Il a exprimé notre 
reconnaissance à tous les participants de la vie matérielle et pécuniaire de la paroisse 
pour l’exercice légèrement excédentaire, encouragement pour continuer nos efforts.  
Merci aussi à la région parisienne pour la remise d’une dette passée, et à la région Nord-
Normandie pour avoir accepté la cible révisée. Pour complément d’info : http://www.erf-
compiegne.com/finances/budget-de-la-paroisse/  
Les travaux d’isolation au presbytère pourront être réalisés grâce à une subvention de la 
région parisienne et la vente du garage. Ainsi que dans un proche avenir des travaux 
dans le local derrière le temple. 
Deux nouveaux conseillers ont été élus : bienvenue à Etienne Herbay et Guy Laba.  
Des projets pour les 4 ans à venir sont proposés aux Eglises locales. Le semainier, dont 
nous aurons un aperçu lors de la fête de paroisse en juin, le point à mi-parcours. Un 
jalon dans le travail spirituel dans le but de redéfinir notre déclaration de la foi : les 
thèses de notre Eglise pour l’Evangile, … jusqu’au 500ème  anniversaire de la réforme à 
l’automne 2017. 

 
DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

 Le Groupe Interreligieux de Compiègne* a besoin de votre contribution. Accepteriez-
vous de répondre à ces quelques questions ? (à transmettre au pasteur) Merci d’avance. 
 1°) Connaissez-vous des membres d’autres communautés religieuses que la vôtre à 
Compiègne ?  Si oui, lesquelles ?  Avez-vous des amis parmi ces personnes ? 
 …………………………………………………………………………. 
 2°) Quelles propositions vous paraissent intéressantes pour rencontrer des croyants de 
différentes religions ? 

a) des conférences 
b) des rencontres type « cafés philo » 
c) des actions menées en commun 
d) des accueils dans les différents lieux de culte 
e) ……………. 

 3°) Boîte à idées : 
  - des sujets intéressants à aborder ensemble : ....................................................… 
  - des actions possibles à mener ensemble : ………………………………………. 
  - autres propositions : ……………………….……….…………………………… 
 4°) Etes-vous prêts à vous impliquer ? Comment ? 
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En vue du synode régional 2014 
 
En novembre prochain le synode régional nous invite déjà à participer au débat : « Bénir ».  
 
Pour réaliser ce qui lui est demandé, le conseil presbytéral a choisi deux approches 
différentes : un culte (le dimanche 25 mai) et trois rencontres/débats en soirée (les samedis 6, 
13 et 20 juin). Le conseil presbytéral fera parvenir une synthèse à l’équipe régionale chargée 
d’établir les propositions synodales. 
 

« Un défi : le but du travail synodal, qui va nous conduire jusqu’au 
synode national au printemps 2015, n’est pas de produire des 
textes règlementaires et liturgiques. Il s’agit d’un débat de fond, ou 
encore d’un débat d’orientation. Dans l’écoute attentive et 
commune des Ecritures bibliques, dans la prise en compte de notre 
société telle qu’elle est, dans l’échange respectueux, il nous faut 
discerner le chemin sur lequel l’Esprit de Dieu invite notre Église à 
avancer. » 
 

Des synodes sur la bénédiction : 
Pourquoi et en vue de quoi ? 

« L’enjeu de ces synodes, qui s’inscrivent dans le prolongement de plusieurs réflexions 
synodales récentes, pourrait bien être, fondamentalement, de réentendre pour nous et de 
faire réentendre à nos contemporains le « oui » premier de Dieu sur nos vies. » 
« Il s’agira aussi de cheminer ensemble sur des questions sensibles qui pourraient bien 
nous faire redécouvrir que la communion nous est donnée avec et à travers nos 
différences. » 
 Ce défi est inévitable, la société a voté la loi sur le « mariage pour tous ». Comment 
notre Eglise doit-elle répondre aux demandes de bénédiction de mariage de personnes 
de même sexe ? Notre débat permettra aux synodaux de statuer en leur âme et 
conscience, d’autant plus qu’ils connaitront la teneur des réflexions que nous ne 
manqueront pas de formuler. 
Voici deux liens pour obtenir les documents en format « pdf » pour alimenter le débat : 
Le premier est fourni par notre Eglise Protestante Unie de France : 
http://www.eglise-protestante-unie.fr/En-bref2/Benir 

Le deuxième provient de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine :  
http://acteurs.uepal.fr/uepal/actualites/benediction-de-couples-maries-de-meme-sexe  
Il est recommandé dans ces débats que les participants acceptent de s’ouvrir à d’autres 
convictions, dans l’écoute et la patience. Il est vrai que l’Esprit de sainteté divine peut 
intervenir et changer les cœurs. Toutefois, le travail est à la fois riche, risqué, courageux 
et finalement nécessaire. C’est le moment de vérifier la force de nos convictions et notre 
ouverture attentive aux Paroles bibliques et à la générosité du Christ. 


