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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 2013 

« Choisir la confiance » 

La naissance de l’Église protestante unie.

Tel est le thème proposé pour marquer les 

festivités autour de l’union de nos Eglises 

luthérienne et réformée. Le synode national 

de Lyon a entériné cette union au cours de 

la 1
ère

 session ordinaire les 10 et 11 mai 

2013, synode inaugural de la nouvelle 

Eglise ; les festivités prolongeant ce synode 

ont été suivies par un millier de personnes 

venant de toute la France. 

Chez nous à Compiègne, c’est le 

dimanche 16 juin que nous avons 

choisi pour inaugurer la nouvelle 

Eglise locale. Nous avons reçu des 

bougies au logo de la nouvelle Eglise, 

des documents explicatifs à distribuer 

et 3 sachets de graines que j’ai plantés 

dans un bac à fleur. Je l’amènerai lors 

du culte de rentrée le 8 septembre en 

espérant encore des fleurs en abondance.  

Nous aurons alors changé de région. Le 

culte de rentrée sera donc l’occasion de 

fêter cet autre événement, pourtant lié au 

premier, puisque c’est aussi au cours de ce 

1
er
 synode national que la décision fut prise 

officiellement de restructurer les régions de 

notre Eglise nationale. 

Le secteur de l’Oise a déjà rencontré le 

président du conseil de la région Nord-

Normandie lors d’un culte à St-Just-en-

Chaussée le 26 mai dernier. En effet, 15 

jours après l’inauguration de la nouvelle 

Eglise, nous passons à la nouvelle étape, le 

passage à la nouvelle région le 1
er
 juillet. 

Plus que jamais nous avons besoin de nous 

rappeler ce thème de la confiance. 

Un livre événement relate la création 

de cette nouvelle Église et montre 

ses perspectives d’avenir des Eglises 

locales des quatre coins de France : 

Choisir la confiance, la naissance de 

l’Église protestante unie (Cf. page 6, 

avec bon de souscription). 

‘Choisir la confiance’ restera le 

thème pour cette année de transition. 

La confiance nécessaire pour prolonger 

l’élan d’une Eglise de témoins, pour élargir 

le désir de rencontre. 

La confiance, c’est la foi. C’est aussi la 

patience, la persévérance, le partage. C’est 

encore accepter que d’autres participent 

comme ils l’entendent. C’est aussi faire le 

constat que ce qui est fait au nom du 

Seigneur, même si ce n’est pas fait comme 

‘on’ le souhaite, c’est bien aussi. 

C’est choisir d’aimer l’autre …  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. 
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Nouvelles des groupes 

Conseil presbytéral 

Samedi 6 juillet, le conseil presbytéral 

se réunit de 16h à 19h chez Gilles et 

Catherine Zuberbühler, suivi d’un 

repas avec les conjoints. Il préparera le 

dimanche de rentrée et un programme 

du 1
er

 trimestre 2013-2014. Le conseil 

suivant est prévu pour le 2 septembre. 

L’Etude biblique : 

Chez Philippe Simenel, étude sur la 

notion de monothéisme : ‘Comment le 

dieu d'Israël et de Juda est il devenu le 

dieu unique’ ? » en scrutant les textes 

bibliques, à partir d’une étude réalisé 

au Collège de France. Nous placerons 
le prochain thème sur le site. 

Baptêmes : 

12 mai, Alexy et Mathéo Fichet. 

1
er
 juin, Corentin et Lilou Etienne. 

Et 2 catéchumènes le 19 mai le jour de 

Pentecôte, Nina Julien et Clotilde 

Cousin. 

Ces événements cultuels sont de 

l’ordre du témoignage, c’est la force 
de l’Eglise édifiée par l’Esprit. 

Mariage :  

Linda Orsi et Kevin Etienne ont reçu 

bénédiction sur leur union le 1
er
 juin 

au temple de Compiègne.  

Tous nos vœux au couple, et dans leur 
charge de parents d’enfants baptisés. 

Enterrement :  

Mercredi 13 mars, Georges Richet à 

Crépy-en-Valois. Vendredi 21 juin, 
Ulla Bischoff à Chelles. 

Nous prêchons l’Evangile de la 

résurrection. Notre prière monte vers 

le Père qui n’abandonne pas ces 
familles et amis en deuil. 

Partages œcuméniques 

Le Notre Père a été le thème pour : Chrétiens en Fête et 
le Groupe œcuménique de l’Oise. 

- Le travail théologique, sur la prière sacerdotale, 

élaboré en groupe à Clermont tout au long de 

l’année, a favorisé la préparation et le déroulement 

de la rencontre de Loisy. 

- Lundi 1er juillet à 19 heures, au centre Saint 

Laurent, 4 rue Wenceslas Coutellier à Clermont, aura 

lieu 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 qui tournerait autour de 

Marie.  

Prêtres et pasteurs : Nous poursuivrons aussi, 

ensemble, la préparation de la journée prêtres, pasteurs et 

diacres qui aura lieu le jeudi 14 novembre prochain à 

Beauvais. Le thème retenu concerne les questions 

pastorales du mariage. La problématique du refus des 

remariages ; et quelques questions émanant de notre 
rencontre avec Philippe Gruson et Gilbert Méar :  

- Comment aider les couples à durer si leur 

expérience chrétienne est faible ? 

- La préparation au mariage 
- L'expérience du pardon 

Entraide protestante 

L’entraide vit toujours et encore des dons reçus lors des 

cultes lorsqu’un appel est fait. A Pentecôte, un appel a 

été lancé pour faire face à des dépenses rendues 

nécessaires par des situations difficiles que vivent 

quelques personnes : la collecte de ce jour a dépassé les 
500 €. 

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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Ecole biblique 

 

Dates à communiquer ultérieurement 

 

(Pour les enfants de 8 à 11 ans, ou du CE2 à la 

6
ème

) 

 Dimanche 8 septembre : culte de rentrée.  

 

Les dates seront fixées à la rentrée vous 

pourrez les consulter dès que parues sur le site 

de la paroisse. 

 

 

 

Catéchisme de secteur : 

13 octobre 2013 à St Just-en-Chaussée 

24 novembre 2013 à Beauvais 

8 décembre 2013 à Creil 

12 janvier à Compiègne 

9 février à Beauvais 

23 mars à Creil 

6 avril à Compiègne 

Date encore en attente : we à Loisy 

 

Catéchisme spécifique à Compiègne : 

Samedi 7 septembre à 14h à St Pierre des 

Minimes à Compiègne pour les trois années. 

Les catéchumènes de 1
ère

 année sont invités à venir assister au culte de rentrée où ils recevront 

leur Bible pour suivre le catéchisme. Les autres catéchumènes (2
ème

 et 3
ème

) sont aussi invités à 

y participer. 

La première rencontre pour toutes les années sera la veille, le samedi 7, à St Pierre des 

Minimes (cf. article page 5). 

 

Le week-end catéchétique a eu lieu à Loisy les 4 et 5 mai 

Le week-end à Loisy, avec les enfants de l’école biblique et des catéchumènes de l’Oise 

(Beauvais, Creil et Compiègne) s’est 

très bien passé, même avec un peu de 

soleil. Les ateliers à l’extérieur, les jeux 

olympiques à l’intérieur le samedi soir, 

ont créé une excellente ambiance ; le 

thème du « souffle » et en particulier du 

souffle de l’Esprit » a été 

particulièrement bien travaillé, en 

atelier le samedi après midi et le travail 

biblique le dimanche matin. Chaque paroisse a choisi un plan de vol : 

Beauvais, « Souffle, du cœur de Dieu au cœur des hommes », Creil, 

« L'Esprit... souffle de vie » et Compiègne, « le souffle libère, fait voir et envoie ». A Loisy 

l’année prochaine. 

"La vie en abondance" 
Le Grand Kiff et Pierrefonds 

2013 !! pour les jeunes. 
Cliquez sur moi, vous aurez les détails, 

bonne chance et bon rêve. 

  

Le coin des jeunes 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#inbox/13f5c8b546eb3c2a
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#inbox/13f5c8b546eb3c2a
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#inbox/13f5c8b546eb3c2a
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Le dimanche à 10h30 

Dimanche 23 juin culte avec accueil de Romain Rayez présidé par le pasteur. 

Dimanche 30 juin Culte avec baptême de Lino Cassa, de John Moudbeka, 

Elouise et Ange Bodi. 

Juillet 

Dimanche 7 juillet culte présidé par le pasteur, avec baptême d’Arthur Delahaye-

Driencourt. 

Dimanche 14et 21 juillet, cultes présidés par le pasteur. 

Dimanche 28 juillet culte présidé par le pasteur Pierre de Mareuil. 

Août :  Pas de culte les dimanches 4, 11 et 18 août 

Dimanche 25 culte présidé par le pasteur François Luc. 

Les autres dimanches de septembre sont animés par le pasteur Gilbert Méar. 

 

Autres événements à noter : 

Lundi 1
er

 juillet bilan de l’œcuménisme dans l’Oise à Clermont, 18h à 20h. 

Samedi 6 juillet conseil presbytéral chez Catherine, de 16h à 19h, puis repas. 

Samedi 7 juillet rencontre de tous les catéchumènes à St Pierre des Minimes (cf. 

page suivante) 

La fête de rentrée 2013-2014 

Dimanche 8 septembre 2013, l’Eglise se rassemble de nouveau après un temps estival, je 

l’espère, reposant pour le plus grand nombre. On l’appelle aussi la ‘reprise’, ce qui sous-

entend un temps d’arrêt, ou de changement. J’aime l’intitulé « le temps du ressourcement ». 

Puisqu’il est bon de marquer le redémarrage par un temps « fort », il est proposé un dimanche 

un peu spécial, un culte sur le thème de l’année : « la confiance », avec les fleurs éclosent à 

partir des graines que nous avons reçues à l’occasion du culte inaugural de notre nouvelle 

Eglise en juin dernier. 

La nouvelle aventure aura également commencé, mais peu expérimenté, depuis le 1
er

 juillet 

2013. L’autre dimension de notre Eglise régionale, en Nord-Normandie sera engagée, ce 

temps cultuel est aussi une manière de le célébrer. 

Les jeunes, les catéchumènes, l’école biblique sont invités à retrouver pour préparer l’année. 

Pour s’inscrire : au repas de la fête de paroisse : (coupon à découper ou à recopier et à 

envoyer au temple de l’EPUdC, 18, rue de Clamart, 60200 – Compiègne.) 

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

Repas du dimanche midi lors du culte de rentrée le 8 septembre : 

Prix : gratuit pour les moins de 6 ans, 9 € pour les 6/13 ans, 15 € pour les adultes. 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Nombre d’adultes : ……………………x 15 =…………………………. 

Nombre d’enfants : ………dont…….…x 9 =………………………….. 

Calendrier des cultes 



5 

 

D’une tablette à l’autre 
Ainsi s’intitule une exposition à St Pierre des Minimes à Compiègne du 22 juin au 15 septembre 

2013 : Fragments d'inscription sur pierre, sur calcaire, sceaux, 

cylindres, enluminures, chartes médiévales sur parchemin, documents 

les plus précieux pour illustrer l'histoire de l'écriture ! » 

Cette reprise de l'exposition "1000 ans d'écriture" réalisée par les 

Archives départementales de l'Oise », présente entre autres 

documents, un fragment de bible contenant les Prophètes (en partie). 

Les Actes des Apôtres, les Epitres de Saint Paul, L'Apocalypse. Le 

manuscrit ‘VDC 241’, collection Bibliothèques de la ville de 

Compiègne. 

L’Ecriture évolue, le support aussi. La réflexion proposée défie notre 

évolution culturelle. Les archéologues ont appelé « tablette » le 

support en pierre sur lequel les graveurs écrivaient. Aujourd’hui la 

plus jeune génération comprendra « tablette numérique ».  

« D'une tablette à l'autre c'est aussi 

l'écriture du XXIe siècle avec ses 

nouveaux supports, les fameuses 

tablettes numériques et autres liseuses, accompagnées de leurs 

logiciels ingénieux. Le public pourra utiliser ces nouveaux outils 

pour découvrir des documents rares et mis en ligne. » 

Ce sera à la rentrée l’occasion de réunir les plus jeunes de la 

paroisse et de visiter cette exposition. Une 

entrée catéchétique qui permettra d’organiser 

la suite d’un parcours pour chacune des trois années de catéchisme à 

Compiègne. 

Pendant que l’on y ait, cela composerait un excellent sujet pour ouvrir un 

catéchisme pour les adultes.  

Alors, pour ne pas remettre aux calendes 

grecques (date inexistante, les mois grecs n'ayant pas de 

calendes), je donne rendez-vous le samedi 7 septembre, à 

14h à l’Espace Saint-Pierre des Minimes à tous ceux qui 

sont concernés par cette activité catéchuménale.  

Gilbert Méar, pasteur. 

_____________________________________________ 

Nuit des veilleurs 

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) organise dans la 

nuit du 22 au 23 juin la Nuit des Veilleurs. Plus de 250 rassemblements sont prévus 

dans toute la France afin de soutenir par la prière dix victimes de tortures, à 

l'occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 

juin. (+ d'infos en cliquant sur le format électronique de l’infoparoisse). 

Selon François Picart, président de lʼACAT, « Cette nouvelle édition est l'occasion de souligner la 

vocation originelle des veilleurs : se mobiliser par la prière en solidarité avec les victimes au nom des 

droits de l'homme, dans un esprit de communion et dʼuniversalité.» 

Une veillée organisée par le groupe d’Acatiens de Compiègne aura lieu à l’espace Jean-Paul II le 

samedi 22 juin 2013 à 20h30.  

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=WUEI04K00000000B1A000PCFT000TGZRN&mpvrs=0000F58700E8BDD29
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Le culte de Pentecôte 

Confession de foi de Benjamin : Romains 10, 14 à 17 :  

« Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en 
lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu 
parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne 
l'annonce? 

Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens 
envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture: « Qu'il est 
beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles! » 

Mais tous n'ont pas accepté la Bonne Nouvelle. Ésaïe dit 
en effet: « Seigneur, qui a cru la nouvelle que nous 
proclamons? » 

Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle 
proclamée et cette nouvelle est l'annonce de la parole du 
Christ. » 

Sept familles se réunissaient autour de huit 

catéchumènes, dont deux recevaient le baptême, 

quatre confirmaient, et tous étaient reçus à la 

table du Seigneur pour partager le pain et le vin 

de la cène avec l’assemblée. 

La communauté les entourait joyeusement et 

solennellement, s’engageait à l’exhortation par 

la prière des nouveaux adultes dans la foi. 

Nous les invitons à composer le groupe de 

jeunes dès le samedi 7 septembre (cf. page 5). 

________________________________________ 

Choisir la confiance, la naissance de l’Église protestante unie 

Ce livre événement relate la création de la nouvelle Église et montre ses perspectives d’avenir 

des Eglises locales des quatre coins de France. 

Ce premier livre sur l’Eglise protestante unie de France présente la 

fête de sa naissance au premier synode national de Lyon, et traduira 

la dynamique des filles et des fils de Luther et de Calvin 

aujourd’hui : Une Eglise ouverte aux autres, à l’écoute de la Bible, 

du monde, qui prie, chante, célèbre et témoigne de sa foi… 

Le livre abondamment illustré présente cette Eglise riche d’une 

histoire forte et si diverse entre luthériens et réformée. C’est une 

Église qui change de visage dans tous les lieux et régions où elle est 

implantée. Ce livre est le témoin qui retrace hier et aujourd’hui, et 

qui ouvre à la richesse de l’avenir du protestantisme. 

En souscription (20 €) : 
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Les inscriptions à Protestants en Fête 2013 sont ouvertes aussi pour les jeunes 

Avez-vous réservé vos places au culte, au spectacle, aux deux ? 

C'est le moment, ne tardez plus ! Inscriptions et réservation en ligne (ctrl+clic) 

Cette inscription comporte 2 étapes : 

1 - Une participation générale à la manifestation (10 € par personne et gratuit pour les enfants 

de – de 12 ans) pour toutes les manifestations qui se dérouleront du vendredi 27 septembre à 

14h00 dans les différents villages dans Paris jusqu’au dimanche 29 septembre à 18h00. 

2 - Cette participation vous permet d’accéder aux inscriptions pour le spectacle du samedi 

soir : (15 € par personne et 10 € pour les – de 18 ans) et des invitations (gratuites) pour le culte 

du Dimanche sans lesquelles vous ne pourrez pas accéder au culte. 

Attention : Si vous souhaitez vous inscrire au spectacle et au culte, vous devez impérativement 

vous inscrire sur le même bulletin pour les 2 événements. 

Alors, attention à l’insouciance … dépêchons-nous, les places s’amenuisent de jour en jour,  

le télécharger à http://www.protestantsenfete2013.org/billetterie-2/.  

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. Pour cela, 

contactez le pasteur de Creil 

ou de Compiègne : 

hery.rahamelison@orange.fr 

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

Finances 

L’Eglise locale et les moyens de sa mission 
Il y a une dizaine d’année, l’Eglise réformée de France avait lancé une opération de 

sensibilisation à l’engagement financier de ses fidèles. L’affiche disait en gros que l’annonce 

était gratuite mais l’Eglise avait un coût. 

L’Eglise de Compiègne répond toujours favorablement à tout appel fait. Par exemple, pour la 

collecte de Pentecôte la collecte fut de 554,31€ et l’entraide avait reçu davantage encore. 

Les factures arrivent régulièrement, exactement comme chez vous, et le trésorier y fait face 

d’autant plus facilement avec une plus grande régularité des rentrées. 

Merci pour votre participation passée et celles à venir. Pour le CP, le pasteur. 

  

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=WUEI04K00000000AWS000PAD4000TGZRN&mpvrs=0000F34904FDF49BE
http://www.protestantsenfete2013.org/billetterie-2/
mailto:hery.rahamelison@orange.fr
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=WUEI04K00000000AWS000PAD3000TGZRN&mpvrs=0000F34904FDF49BE
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Un partage ambigu 

"Mon histoire certifiée authentique se passe dans le 
restaurant d'un grand magasin marseillais. Restaurant-
cafétéria. Une dame, d’un certain âge, est installée en 
face d'un grand bol de soupe fumante. Elle s'apprête à 
manger quand elle se rend compte qu'elle a oublié de 
prendre une cuillère. Elle se lève, se dirige vers des 
casiers à couverts, prend une cuillère et revient à sa 
place. 

Stupeur ! En face d'elle, à la table, il y a un homme, d’allure modeste, qui est gaillardement en train de s'attaquer 
au bol de soupe. A son bol de soupe. 
La dame, stupéfaite, regarde l’homme, fixement, celui-ci continue imperturbablement de plonger sa cuillère dans le 
bol... Alors, hop, ni une ni deux, la dame plonge à son tour sa cuillère dans le bol ("Faudrait beau voir qu'elle se 
fasse voler sa pitance...) 
Et c'est ainsi qu'une dame et un homme, qui ne se connaissent même pas se partagent avec appétit, et sans 
échanger le moindre mot, un bol de soupe. 
Ça ne fait pas long feu, un bol de soupe, quand il y a deux convives à se le partager. Fin du premier acte. 
L’homme, toujours impassible, se lève, emporte le bol vide et va vers le comptoir. Deux minutes plus tard, il revient 
avec une assiette de spaghettis bolognaises et deux fourchettes. Sans dire un mot, il tend l'une des fourchettes à 
la vieille dame et la cérémonie du repas partagé reprend. A tour de rôle, avec vigueur et un bon appétit la dame 
et l’homme font un sort définitif à l'assiette de pâtes. Toujours en silence, sans aucun clin d'œil complice, comme 
si de toute éternité ils avaient mangé dans la même et unique assiette. Fin des spaghettis bolognaises ! 
La dame et l’homme semblent repus. Ils restent là, face à face, enfermés dans leurs pensées, n'éprouvant 
aucune envie de rompre leur mutisme. Cela dure comme ça une ou deux minutes. 
Et puis, tout à coup... le regard de la dame quitte la table et son vis-à-vis, et se pose un peu plus loin dans le 
restaurant. 
Et juste à quelques mètres... sur une table voisine... trône... tout seul... abandonné depuis un bon moment... un 
bol de soupe attendant une problématique cliente...  Evangile et Liberté, nov. 1996  

____________________________________________________________________ 

Ce fut un temps fort pour l’œcuménisme :  

La cantate 

C’était il y a un an : « A un moment où  il nous faut  inventer de nouvelles façons de dire la 

bonne nouvelle de l’Evangile, pouvons –nous nous offrir une belle occasion de nous faire 

travailler ensemble… ? » 

Comme introduction avant chaque 

représentation de la cantate, Marie-Chantal à 

lu ceci : « La mise en œuvre de ce projet, 

plus qu’un travail, fut surtout un vrai 

cheminement.  

Un cheminement fraternel et amical les uns 

vers les autres, un vrai plaisir de se connaitre, 

un cheminement spirituel par la redécouverte 

du texte biblique que nous chantions. Au fil 

de l'apprentissage des chants nous avons 

perçu toujours plus fort et de façon presque 

physique que Dieu aime chacun de nous infiniment et avec tendresse ; qu’il a envoyé son fils 

qui a souffert, est mort et est ressuscité pour nous sauver et que cela est vrai pour nous 

aujourd’hui. » 

Le bilan fut l’occasion de se réjouir qu’un tel projet aboutisse, et fut remarqué comme un 

formidable outil d’évangélisation. Certains témoignaient de la découverte d’une histoire qu’ils 

connaissaient pourtant, et qui s’incarnait soudain par la modernité du récit et du chant. 

Beauvais a manifesté le désir de produire la cantate dans sa ville. Et nous ? d’autres projets ? 

Et un grand merci à Pierre de Mareuil et à Marie Chantal de Bosschère. Et tant d’autres. 


