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Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Compiègne et environs 

 

 

 

N° 3– Automne 2013 

« Choisir la confiance » 

Tel fut le thème proposé pour le dimanche de 

célébration de la nouvelle Eglise protestante 

unie en juin dernier.  

Notre paroisse apprend à collaborer avec la 

région Nord-Normandie ; ainsi qu’en janvier 

prochain à fonctionner avec elle sur le plan 
administratif et financier. 

Dans le précédent numéro vous pouviez voir 

la photo de la bougie 

portant le logo de 
l’Eglise unie.  

Les graines reçues en 

même temps que les 

bougies sont devenues 

les belles et colorées 
fleurs que voici. 

La lumière des bougies 

et la beauté des fleurs 

disent-elles suffisamment le thème proposé : 

« choisir la confiance ». 

Nous avons maintes fois traité du concept de 

foi (confiance), mais plus rarement réfléchi 
quant à un possible choix.  

Philosophiquement, choisir suppose une 

connaissance, une conscience, une raison. 
Peut-on choisir ce que l’on ne connait pas ?  

« La sagesse n'entre pas en esprit malin, 

science sans conscience n’est que ruine de 

l’âme » (Rabelais). 

La juste mesure pour le meilleur choix ne 

peut s’acquérir sans une instruction 
appropriée.  

Comme exemple, cité dans la prédication du 

dimanche de rentrée, la décision de parents 

de ne pas donner d’éducation chrétienne ou 

biblique à leurs enfants en spécifiant qu’ils 
choisiront plus tard.  

Mais comment pourraient-ils choisir ce dont 
ils n’ont jamais entendu parler ? 

Par ailleurs, faire confiance, c’est accepter la 

faillibilité humaine. Un 

choix qui accepte les 
risques d’échecs.  

La définition de la foi 

selon l’auteur de la lettre 

aux hébreux (11/1) est 

« l'assurance des choses 

qu'on espère, la démons-

tration de celles qu'on ne 
voit pas ». 

‘Choisir la confiance’ ? Quel paradoxe ! 

Un parent qui dirait à l’un de ses enfants 

qu’il n’a plus confiance en lui me fait dire 

qu’aucune confiance n’avait jamais vraiment 
été élaborée auparavant.  

La confiance se doit de perdurer quelles 

qu’en soient les conséquences. Elle se 
construit sur une réciprocité. 

Mais connaissons-nous Dieu ? Selon Jésus : 

(Jean 14/9) : … « Celui qui m'a vu a vu le 

Père. » ? Ainsi ne sommes-nous pas appelés 
à choisir la confiance en Eglise et en Dieu ?  

Et si le baptême était ce lien de confiance, le 

choix de l’espérance dans l’engagement de 
Dieu ?  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, Olivier Piet, Catherine Zuberbühler. 



2 

 

Nouvelles des groupes 

Conseil presbytéral 

La prochaine réunion est prévue pour 

le 7 octobre, puis le 4 novembre à 

Noyon et le 2 décembre à Compiègne. 

Outre des priorités à établir et des 

décisions à prendre pour 

l’amélioration des bâtiments, le 

conseil met sur pieds des projets 

spirituels (dont une conférence sur la 
bioéthique). 

L’Etude biblique : 

Chez Philippe Simenel jusqu’en 

décembre, fin de la thématique sur la 

notion de monothéisme : ‘Comment le 

dieu d'Israël et de Juda est il devenu le 

dieu unique’ ? » à partir d’une étude 

réalisé au Collège de France. Puis 

chez Arlette pour commencer une 

étude attentive de l’Evangile de 
Matthieu dès janvier 2014. 

Baptêmes : 

Le 30 juin fut un service mouvementé, 

4 baptêmes furent administrés. Lino 

Cassa, John-Antoine Moutbeka, ainsi 

qu’Elouise et Ange Boni. 

Les enfants ne sont pas seulement 

l’Eglise de demain, ils sont la jeunesse 
de l’Eglise aujourd’hui. 

Que notre prière les entoure dans la 

joie de les voir grandir en sagesse dans 
la foi au Seigneur Jésus-Christ. 

Partages œcuméniques 
Après avoir traité bien des sujets dont le 

baptême, la cène-eucharistie et l’Eglise, le 

comité mixte baptiste catholique en 

France s’est penché sur la place de Marie 

dans la théologie et la spiritualité 

chrétienne.  

 

Deux intervenants : Louis 

SCHWEITZER, pasteur baptiste, 

théologien et professeur d'éthique à la faculté libre de 

théologie évangélique de Vaux sur Seine et Frère Michel 

MALLEVRE, dominicain, directeur du centre œcuménique 

Istina, nous invitent à replacer Marie dans une théologie 

centrée sur le Christ à partir des textes du Nouveau Testament 

en deux soirées-conférences 

Mercredi 13 novembre 2013 : après la présentation du 

document 1) ce que nous pouvons dire ensemble – 2) ce qui 

nous sépare. 

Mercredi 19 mars 2014 : réponse aux questions et 

perspectives pour nos Eglises avec nos deux intervenants. 

Entre temps, les mercredis 4 décembre 2013 et 5 février 

2014, temps de travail en petits groupes, pour échanger, 

partager sur nos pratiques.  

Entraide protestante 

L’équipe continue son travail, mais serait heureuse de 

renforcer son effectif. Il s’agit de recevoir des demandes, 

ou d’en faire, pour ensuite mettre en place des aides ou 
des stratégies d’aide à la personne. 

Vous pouvez aussi contribuer en accordant des subsides 

pécuniaires pour une meilleure capacité d’entraide, les 
besoins augmentent. 

Pour contacter le pasteur sur le site de notre Eglise :  

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

InfoParoisse vous donne les informations pour le 

trimestre qui correspond à la saison venue. Davantage 

d’informations vous sont données sur le site paroissial. 

Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, le 

pasteur vous répondra si vous lui laissez un message à la 
rubrique « contact » dans la colonne de gauche. 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 

de l’Eglise 

http://www.erf-compiegne.com/contactez-nous/
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CALENDRIER de l’ÉCOLE BIBLIQUE 

2013 – 2014 

Les dimanches à 10h30 : 

22 septembre. 

06 octobre. 

[vacances du 19/10 au 03/11] 

17 novembre. 

1
er
 décembre. 

samedi 14 décembre : 14h30-16h30 : 

répétition culte de Noël. 

15 décembre : culte de Noël. 

[vacances du 21/12/2103 au 05/01/2014] 

12 janvier 2014. 

26 janvier. 

09 février. 

[vacances du 22/02 au 09/03] 

16 mars. 

30 mars. 

samedi 12 avril : 14h30-16h30 (répétition 

culte des Rameaux). 

13 avril : culte des Rameaux. 

[vacances du 19/04 au 04/05] 

week-end des 17 et 18 mai : week-end École 

Biblique et Catéchisme avec les paroisses de 

Creil et Beauvais, à Loisy. 

 

CATECHISME DE SECTEUR 

(Beauvais, Creil et Compiègne) : 

13 octobre 2013 à Beauvais 

24 novembre 2013 à St Just-en-Chaussée 

8 décembre 2013 à Creil 

12 janvier à Compiègne 

9 février à Beauvais 

23 mars à Creil 

6 avril à Compiègne 

17/18 mai : we à Loisy. 

 

CATECHISME SPECIFIQUE A 

COMPIEGNE : 

de 15h à 16h30 au temple de Compiègne : 

Samedi 5 octobre (les 3 années) 

9 novembre 

30 novembre 

14 décembre 

18 janvier 

1
er
 février 

15 février 

15 mars 

29 mars 

12 avril 

31 mai 

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

Journée Régionale de Formation Catéchétique 12 octobre 2013 

Elle aura lieu au Centre spirituel Saint-François 

de Sales, 384 rue Saint-Fuscien à Amiens de 

9h30 à 17h. Le thème de la journée est :"Le jeu 

pour le Je...et le Jeu en catéchèse" Plusieurs 

temps ponctueront cette journée dont un avec 

Edith Tartar Godet, psychosociologue sur le 

sujet : "De l’utilité du jeu dans la vie de 

l’enfant et de l’adolescent". Pour tout 

renseignement supplémentaire vous pouvez 

contacter Nicole Vernet (06 64 93 42 54) ou 

Mireille Fels (02 31 32 25 97) membres de 

l’équipe régionale de catéchèse. 

« D’une tablette à l’autre » 
L’exposition traitait de l’histoire des écritures à partir des fonds des bibliothèques, des musées et de la 

ville de Compiègne. Quelques questions suscitées par des éléments de l’exposition 

dont on trouve des réponses sur internet :  

- Dates des origines des écritures : 

- Quel alphabet est à l’origine de tous les autres ? 

- Quels autres alphabets préexistent, qui apparaissent vers 1500 av. JC ? 

- L’écriture gothique avait-elle son origine dans la taille en biseau du bec de plume ? 

- Quelle est la particularité de l’écriture cursive ? 

- Quelle langue était parlée dans le département de l’Oise vers le 15
ème

 siècle ? 

- Le Picard (langue maternelle de Calvin) est-il à l’origine du français moderne ? 

- Quel matériau compose 1) le papyrus, 2) le parchemin, 3) le vélin, 4) le papier ? 

- Comment obtient-on le filigrane ? 

- Quelle différence y a-t-il entre un codex et un rouleau ? 

Le coin des jeunes 
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Le dimanche à 10h30 

 Septembre 

Dimanche 29 il n’y a pas de culte à Compiègne, mais nous sommes invités à 

nous joindre à celui de Paris-Bercy (cf. p. 6). 

 Octobre  

Dimanche 6 culte animé par le pasteur. 

Dimanche 13 il n’y aura pas de culte à Compiègne, mais nous sommes invités à 

assister à l’installation du nouveau pasteur de Beauvais (95, rue St 

Pierre). 

Dimanche 20 culte avec sainte cène animé par le pasteur. 

Dimanche 27 culte animé par un laïc. 

 Novembre  

Dimanche 3 culte (baptême d’Emeline Lebrun) animé par le pasteur. 

Dimanche 10 culte animé par le pasteur. 

Dimanche 17 culte avec sainte cène animé par un laïc. 

Dimanche 24 culte animé par le pasteur Pierre de Mareuil. 

 Décembre 

Dimanche 1
er

 culte animé par le pasteur. 

Dimanche 8 culte animé par Mme Arlette Bolis. 

Dimanche 15 culte animé par les enfants de l’école biblique. 

Dimanche 22 culte animé par le pasteur.  

 

 

Autres événements à noter : 

Samedi 21 septembre 14h30, conférence à l’auditorium du Chevalet. 

Jeudi 10 octobre à 10h, rencontre interreligieuse à St Jacques. 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 17h, Journée Régionale de Formation 

Catéchétique, à Amiens. 

_____________________________________________ 

Une pastorale réunissant les trois pasteurs du secteur de l’Oise a mesuré le privilège 
énorme dont nos trois paroisses (ou Eglises locales) bénéficient. 
En effet, qu’en on sait que le département de la Somme n’en a pas, que sur Reims et 
environ, un seul, nous sommes pratiquement en surnombre. 
D’une part nous serons mis à contribution pour venir en aide à ces Eglises sans 
pasteur, mais dès le départ de l’un de nous, il ne sera très certainement pas remplacé. 
D’autre part nous changerons nos habitudes et nous participerons à des rencontres 
consistoriales pour des activités telles, catéchèse, formation, manifestations cultuelles, 
ou toutes les rencontres que l’on pourra inventer … vers le nord, est ou ouest.  

Calendrier des cultes 
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Message de bienvenu du président du conseil régional de la région Nord-Normandie. 
 
Chers amis, 

 En ce temps de rentrée le rythme de vie 

de votre Eglise locale s'inscrit maintenant dans 

le concert de la vie des Eglises de la région 

Nord-Normandie de l'Eglise Protestante Unie 

de France. 

 C'est un sentiment de Joie que je veux 

partager avec vous au moment où je vous dis 

"Bienvenue en Nord-Normandie !". L'été a vu 

ce changement, l'année qui vient va le mettre 

en œuvre, puissions-nous le vivre avec 

l'assurance de la bénédiction de Dieu sur nous, 

sur nos projets, nos paroisses, l'Eglise et le 

monde. 

 Pour parler comme la société qui met 

l'expression à toutes les sauces nous voilà 

dans "le temps de la Rentrée", une nouvelle 

année d'activités s'ouvre à nous. 

 Mais le temps présent est-il vraiment 

celui de la Rentrée ? 

La Rentrée ! Ce mot est-il en 

adéquation avec la réalité de notre mission en 

Eglise ?  Il est vrai pour l'élève qui est sorti 

d'une classe et en découvre une autre ! Il est 

vrai pour celui qui a quitté une réalité et en 

découvre une autre ! Mais est-il vraiment 

adapté à l'Eglise ? Il sous-entend que l'Eglise 

soit sortie et l'été l'Eglise sort-elle de sa 

mission ? Elle a fait la pause dans certaines de 

ses activités certes mais a vécu, avec d'autres 

rythmes, d'autres repères, d'autres visages, la 

mission, celle de l'annonce de l'Evangile, celle 

du témoignage et de la présence offerte à 

celles et ceux qui croisent sa route. 

Même si nous avons changé quelque 

peu le cadre de rattachement administratif de 

nos associations cultuelles, l'Eglise, nos 

Eglises locales ne sont pas sorties durant l'été 

de la mission qui leur est confiée. 

Il y a donc en ce mois de septembre 

continuité de la mission et nous sommes alors 

peut-être plus justement dans un temps de 

Reprise avec de nouvelles prises de contacts, 

de nouveaux accueils de familles, d'enfants en 

catéchèse, de nouveaux visages qui se 

joignent à l'un ou l'autre de nos groupes...et 

pour vous, pour nous une nouvelle Région, de 

nouveaux consistoires... 

 Nous sommes bien dans un temps de 

Reprise après la pause estivale, pause pour 

certaines activités mais pas pour la 

communauté, pause pour certaines formes 

d'expression de la foi mais pas pour la 

confession de Foi, pause au cœur de l'Humanité 

avec ses rythmes mais pas en Dieu avec son 

Temps. 

 Alors chers amis, en ce temps de 

Reprise de continuité et de découverte, 

réalisons qu'il y a peut-être place pour un temps 

de Réveil, pour une prise de conscience des 

dons qui sont là pour enrichir le service, des 

visages qui sont là pour faire et être signes, des 

missions qui sont là pour être discernées, des 

appels qui sont là pour dire que chacun à sa 

place, que chacun doit s'éveiller, se réveiller, 

reprendre son chemin de Foi, le poursuivre et 

ainsi entrer dans un compagnonnage, une 

solidarité, une aventure, initiés par Celui qui est 

fidèle et qui ouvre toujours un avenir. Et cela 

est à vivre dans la découverte les uns des autres 

sous le regard de  Celui qui nous rassemble. 

 Au sein de chaque activité, de chaque 

responsabilité, de chaque service, nous avons à 

expérimenter cette coexistence de la sécurité 

dans la continuité (le connu, le maîtrisé, la 

stabilité...) et de l'audace dans la nouveauté 

(l'inconnu, la confiance, le discernement...). 

 Nous avons toujours à reprendre goût à 

l'aventure, goût à la joie d'être cette famille 

d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins 

jeunes, qui se rassemblent non parce qu'ils se 

choisissent mais parce que le Seigneur choisit 

de les rassembler autour de Sa Parole dans la 

diversité de leurs identités. 

 Oui chers amis, qu'en ce temps nous 

ayons alors à cœur de reprendre conscience de 

la Mission qui nous est confiée. Elle est 

accompagnée de la Grâce qui permet de la 

vivre en confiance sûrs de la présence à nos 

côtés du Seigneur en tout temps. Elle est riche 

de ce que Dieu a donné, elle est déjà habitée 

des prémices de ce qu'Il donnera. Elle est force 

de vie pour l'Eglise et puissance d'Espérance 

pour le monde, car elle demeure Bonne 

Nouvelle pour aujourd'hui à traduire en paroles 

et en actes. 
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 Alors il est temps de bien reprendre sa 

place dans la farandole des enfants de Dieu si 

toutefois l'été nous en avait éloigné et d'y offrir 

une place à celles et ceux qui entrent dans la 

danse de la vie. Il est temps de reprendre le 

chemin vers les autres au nom de Celui qui 

vient sur notre chemin. 

 Car c'est un temps de Renouveau, de 

Résurrection, de Reprise et donc peut-être aussi 

finalement de Rentrée !  

 Que ce temps nous soit bénédiction. 

 Pr Olivier FILHOL, Président du Conseil régional Nord-Normandie. 

 

 

 

Le thème : Paris d’Espérance - Palais omnisports Paris-Bercy  

Deux temps forts au Palais omnisports Paris-Bercy 

 
Spectacle : Samedi 28 septembre soir  

de 18h30 à 23h 

Ouverture des portes à 

partir de 16h30  

Entrée sur 

présentation du billet 

spectacle  
Entracte vers 20h30 – 

Possibilité de se 

restaurer dans le 

déambulatoire du POPB  

Des artistes de différents horizons entraîneront le 

public dans une soirée variée, festive et qui ne 

manquera pas de tempo. Laissez-vous surprendre 

par de nouveaux talents ! Vibrez dans cette 

immense salle avec tous les autres participants 

sur des morceaux musicaux qui résonnent si bien 

avec les paris d’espérance !  

Venez écouter, chanter, rire, battre des mains… 

faire la fête au Palais omnisports Paris-Bercy.  

Une participation 
exceptionnelle, celle du 

saxophoniste et 
chanteur camerounais de world jazz,  Manu 
Dibango. 
 

Grand culte : Dimanche 29 septembre matin 

Début : 10h30 (ouverture des portes à 8h30) 

jusqu’à 12h30 

45 instrumentistes, une chorale de 1000 

personnes, danse, participation des enfants… 

avec John Featherstone comme directeur 

musical et arrangeur. 

N’oubliez pas de vous inscrire sur www.protestantsenfete2013.org ! 

La paroisse de Creil a réservé un car et invite nos paroissiens de Compiègne qui préfèrent 

utiliser ce mode de transport en commun pour le samedi soir et le dimanche matin à s’inscrire 

afin de prévoir un nombre suffisant de places, le coût par personne est de 35 €. 

hery.rahamelison@orange.fr 

Voici les horaires du car qui part du temple de Creil (1, rue de Canneville) : 

Samedi aller à 13h, retour à minuit ; Dimanche aller à 7h, retour à 16h. 

  

http://www.protestantsenfete2013.org/programme-spectacle/
http://www.manudibango.net/
http://www.manudibango.net/
http://www.protestantsenfete2013.org/programme/programme-culte/
http://www.johnfeatherstone.com/
mailto:hery.rahamelison@orange.fr
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=WUEI04K00000000AWS000PAD3000TGZRN&mpvrs=0000F34904FDF49BE
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La 10ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) 
se tiendra à Busan, Corée du Sud, du 30 octobre au 8 novembre 
2013. 

pour l’infoparoisse par mail, cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'Assemblée. 

 

Voici le texte « prière de repentance » lu au cours du culte du 22 
septembre ; son langage est peut-être un peu étrange, mais laissez-vous 
déplacer par ces mots portés par une autre culture, un autre mode de 
pensée... il est tiré du livre de prières de la 9e Assemblée du COE à Porto 
Alegre (Brésil) : 

Pardon, Seigneur, pour notre division 
"Dieu aimant et tout puissant, nous prions pour que l'Eglise découvre l'unité 
qui est la sienne en Christ, véritable communauté de la nué de témoins et 
de celles et ceux qui, aujourd'hui, aiment et servent notre Seigneur Jésus-
Christ. Dans la repentance et la tristesse, nous confessons devant toi que 
nous sommes encore divisés et que, souvent, nos divisions apparaissent 
comme un contre-témoignage dans le monde. Pardon, Seigneur, pour 
nos fautes. 

Ta sainte table est toujours devant nous puisse, sans cesse, tu nous offres 
ton corps et ton sang pour la guérison et le salut du monde. Mais NOTRE 

calice est vide, et nous ne pouvons y avoir part. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. 

Nous sommes encore dans la prison de nos préjugés et de notre orgueil. Aide-nous à trouver la guérison et la 
réconciliation de nos divisions historiques ;  aide-nous à redécouvrir notre unité en confessant la même foi 
apostolique, afin que nos âmes s'enflamment du désir de l'unité et de la participation à une même table 
eucharistique et à une même coupe. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. 

Seigneur Jésus-Christ, tu es le chemin de la paix, de la réconciliation et de la guérison. Viens, par ton amour 
qui guérit, dans les fractures de nos vies et de nos pays. Aide-nous à accepter de nous incliner devant toi dans 
une vraie repentance et à nous incliner les uns devant les autres dans un véritable pardon. Pardon, Seigneur, 

pour nos fautes. 

Par le feu de la grâce de ton Saint Esprit, fais fondre la 
dureté de nos cœurs et consume l'orgueil et les préjugés 
qui nous séparent. Remplis-nous, Seigneur, de ton 
amour parfait qui bannit la crainte et nous lie dans cette 
unité que tu partage avec le Père et le Saint Esprit. 
Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Amen  

Claire Sixt Gateuille 
 
(photo du baptistère dans le centre œcuménique 
Hafencity à Hambourg (C) Jane Stranz) 

 

Qu’est-ce qu’une Assemblée du Conseil Œcuménique des Églises ?L’Assemblée est le lieu où se 

réunissent les Églises membres du COE pour réaffirmer les liens de leur communauté fraternelle et 

prendre conseil les unes des autres. Depuis la Première Assemblée tenue à Amsterdam en 1948, lors 

de laquelle le COE a été fondé officiellement, les Assemblées ont été des moments clés de la vie des 

Églises et de l’histoire du Conseil. Elles se sont réunies environ tous les sept ans: à Evanston (États-

Unis) en 1954, à la New Delhi (Inde) en 1961, à Uppsala (Suède) en 1968, à Nairobi (Kenya) en 1975, 

à Vancouver (Canada) en 1983, à Canberra (Australie) en 1991, à Harare (Zimbabwe) en 1998, à Porto 

Alegre (Brésil), en 2006 et, maintenant, à Busan. 

  

http://busanallerretours.blogspot.fr/2013/09/pardon-seigneur-pour-notre-division-la.html
http://4.bp.blogspot.com/-7qI-DFM9HcA/UjdHG3dwtJI/AAAAAAAAAFk/R5aZdnkyhrM/s1600/DSC_0529.JPG
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Journée internationale de la non-violence. 

 

l’Acat est partenaire, avec 20 autres 

institutions, de la journée nationale de la 

non-violence. 

Mais à Compiègne l’équipe responsable du 

collectif « Vivre ensemble », propose une 

manifestation particulière et m’a demandé 

de bien vouloir vous transmettre l’affiche 

ci-contre. 

Malgré les activités parisiennes de ce 

week-end, quelques uns d’entre vous, 

intéressés par la rencontre du vendredi 27 

septembre, pourraient dès 18h visiter les 

stands et expositions ; puis à 20h écouter la 

conférence. 

Nos modes de cohabitation ne sont pas 

toujours propices à la concorde, aussi est-il 

nécessaire de créer la rencontre afin de 

déterminer les actions et projets en vue 

d’améliorer certaines situations dans le but 

d’éviter des conflits. 

 

 

Une pensée 

Une illustration dans « Vers la lumière », des 

Editions « Les signes des temps » à Dammarie-

Les –Lys (de l’Eglise Adventiste), page 63, 
portait la légende suivante :  

« Comment un siècle a supprimé les 
distances. » 

Cet ouvrage, écrit en 1933 est un entretien sur 

la religion entre le Docteur Van den Berche et 
deux amis. 

1933, l’année où l’Allemagne entrait dans l’ère 
de la violence politique et militaire. 

Quel serait l’étonnement des contemporains de 

l’auteur s’ils découvraient les évolutions 80 ans 

après. 

Un autre siècle a t’il connu un développement 

aussi rapide que celui que nous venons de 
quitter ?  

Mais, l’homme est-il différent ? « Qu’est-ce 

que l’homme pour que tu te soucis de lui ? » Ps 
8/4) 


