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INFOPAROISSE 

« Eduquer » … l’art 

d’aider la jeunesse à 

accéder à une certaine 

maturité. 

Presbytère 

3, rue de Lorraine – 60200 Compiègne  Tel. : 03 44 20 45 85 

Bulletin de l’Eglise Réformée de Compiègne et environs 

 

 

 

http://www.erf-compiegne.com 

 

 

Edito. 

Dans l’édition précédente nous posions la 

question de la transmission dans une société 
pluriculturelle. Un mélange de cultures 

appauvrirait-il le contenu de ce que nous 

voulons transmettre ? « … que voulons-vous 

transmettre ? » demandais-je in fine.  

Nous disposons de la Bible, mais une curiosité 

pour le Coran titille nos plus jeunes. D’autres 
ouvrages, tant dans la sphère religieuse que 

philosophique ou sociologique, favorisent la 

réflexion individuelle. Mais en Eglise, que 

voulons-nous transmettre ? Voulons-nous 

limiter l’enseignement à un strict contenu ? 

Allons-nous interdire le débat qui risque de 

toucher des sujets délicats ? 

De toute évidence, avec les 

nouveaux moyens d’accéder à 

la connaissance, de 

communiquer, nous n’avons 

plus grand-chose à enseigner aux 

plus jeunes. Ils piochent allègrement dans 

l’immense toile les éléments scientifiques, 

littéraires, historiques, et plus encore selon une 
curiosité personnelle. L’histoire biblique s’y 

trouve, nous pouvons même utiliser la « toile » 

en remplacement des manuels catéchétiques 

devenus obsolètes. 

Alors, quel rôle incombe-t-il à l’Eglise ? La 

somme des informations collectées par la jeune 
génération est très différente de celle de leurs 

ainés. Il est bien trop tôt pour vérifier le bien 

fondé d’une telle évolution, si rapide à se 

mettre en place. Le constater et en tenir compte 

est indispensable. Il nous reste à inventer le 

catéchisme idoine pour évoluer ensemble. 

« Eduquer »  c’est conduire hors de … » ou 

l’art d’aider la jeunesse à accéder à une 

certaine maturité.  

La Bible est incontournable, la connaître n’est 

pas un but, mais un moyen pour vivre une vie 
spirituelle épanouie. Elle donne encore, en 

cette deuxième décennie du 21ème siècle, la 

richesse d’un lien entre Dieu et les hommes, 

telle que l’ancestralité n’a pas démenti l’impact 

heureux sur tant de générations. Allons-nous 

assister à une rupture d’un lien ancestral ? 

Non ! Nous continuons le cheminement 

catéchétique, biblique, théologique. 

Prenons l’introduction de l’évangéliste Luc 

(1/1-4) : «Certains ont vu depuis le début ce 

que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont 

annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté 

tout cela et beaucoup d'entre nous 

ont commencé à en écrire 

l'histoire. Alors, je me suis 
renseigné avec soin sur tout 

ce qui s'est passé depuis le 

début, et j'ai décidé, moi aussi, 

d'écrire un récit bien composé. Je fais cela 

pour toi, très cher Théophile. Ainsi, tu pourras 

voir que tu as reçu des enseignements 

solides. » 

L’Evangile de Luc n’est pas un catéchisme. Il 

donne à penser, à méditer et aujourd’hui à 

« débattre » entre nous, catéchumènes, bible en 

main. Le catéchète aide à clarifier la pensée, 

tente de « faire écho » (catéchiser, sens du 

terme) pour créer un esprit favorable pour une 

évolution commune. Devenir un « collège » de 

jeunes préparés pour affronter la vie habitée 
par cet esprit. Vivre enfin ce que l’Esprit nous 

donne de vivre et laisser ce guide de la pensée 

nourrir nos décisions, faire les meilleurs choix 

dans le sens d’une « sainteté » digne de son 

Nom : Jésus, le Christ. GM 

 

Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du Conseil 

Presbytéral : Arlette Bolis, Benoit Eynard, Liliane Galley, Philippe Gathe, Olivier Piet, Patrice 

Vanicat, et le pasteur. 

N°3 – automne 2012 
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Nouvelles des groupes 

 

Que faire à la place de « Etude et 

Rencontre » : 

Vos idées sont souhaitées. A envoyer à :  

Jacques Message : 03 44 40 05 19 

Gilbert Méar : 03 44 20 45 85 

 

Conseil presbytéral 

Lundi 1
er
 octobre, à 20h au temple, le 

conseil presbytéral complètera plusieurs 

dossiers : préparation d’une assemblée 

générale prévue pour le dimanche 25 

novembre, l’animation spirituelle de la 

paroisse, et la vie régulière de notre Eglise 

locale. 

 

 

 

 

 

Baptême : 

Jonathan Gros s’est engagé par le baptême 

dans l’Eglise de Jésus-Christ, nous l’avons 

accueilli au sein de notre communauté le 

dimanche 16 septembre, et avec lui avons 

partagé la cène. Retenons ce verset (Marc 

8/29) : « Jésus demande: « Pour vous, qui 

suis-je? » Pierre lui répond: « Tu es le 

Messie. » 

Lou Abreu sera baptisée le jour de la 

rentrée de notre paroisse, le 23 septembre. 

Nous accueillons sa famille avec joie. La 

fragilité de l’existence expérimentée même 

avant la naissance pose des questions dont 

le baptême est déjà une réponse. 

Mariage :  

Annie et Mays recevront bénédiction sur 

leur union, au temple samedi 27 octobre, à 

16h30. Ils expriment le ‘désir de construire 

une union créative et vivante …’ 

Funérailles : 

La Parole de Dieu a été prêchée lors de la 

crémation de Jean-Lin Thierry-Mieg, le 

mardi 4 septembre, à partir du Psaume 121, 

dont le verset 5 donne le sens : « Le 

SEIGNEUR est ton gardien, le SEIGNEUR 

te protège, il est auprès de toi. » 

Partages œcuméniques 
Une Chorale œcuménique prépare une Cantate 

« Chemin de Pâques » pour Rameaux 2013.  

L’Oise : cette année nous étudions le « Notre Père ». 

Entraide protestante (baptiste et réformée) 

Que fait l’Etat ? Que font les Eglises ? Il y a toujours une 

misère dans ce monde, que faire ? Les textes bibliques 

sont-ils encourageants ? 

Deutéronome 15/11 : « Il y aura toujours des pauvres dans 

votre pays, c'est pourquoi je vous commande d'être 

généreux envers vos compatriotes malheureux et 

pauvres. » 

Matthieu 14/7 : « Jésus dit : … vous aurez toujours des 

pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, 

vous pourrez leur faire du bien; mais moi, vous ne m'aurez 

pas toujours avec vous. » 

Bon, d’accord ! Mais, alors, qu’est-ce qu’on peut faire ? Si 

vous voulez vous remonter les manches, alors, l’entraide 

est un de ces moyens pour faire face. Une goutte d’eau ? 

Certes, mais comment on fait les grandes rivières ? 

Et Défi-Michée, on en reparle ? (cf. page 6) pour acquérir 

des forces spirituelles propices à de bons engagements. 

 

Etude biblique … le thème est le suivant : 

« Le dieu Yhwh : ses origines, ses cultes, sa transformation 

en dieu unique  », avec diapositives et Commentaires 

d'après le cours du Professeur Thomas Römer au Collège 

de France de 2010 à 2012 : 

"Comment le dieu d'Israël et de Juda est il devenu le dieu 

unique ? L'histoire du dieu Yahvé entre le dixième et le 

quatrième siècles avant notre ère. 

Comment la vénération de Yahvé fut-elle redéfinie après la 

destruction de Jérusalem ? " avec Philippe Simenel 

Le site de notre Eglise :  

http://www.erf-compiegne.com 

En plus de ce journal paroissial, vous pouvez à tout 

moment retrouver des informations sur le site de l’Eglise 

réformée à Compiègne ou le demander par la rubrique 

« contactez-nous » sur la colonne de gauche. 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 

de l’Eglise 

http://www.erf-compiegne.com/
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Ecole biblique 

 

(Pour les enfants 

de 8 à 11 ans, ou 

du CE2 à la 6
ème

). 

 

Les enfants ont déjà repris le 9 septembre. 

 dimanche 30 septembre à Noyon. 

 dimanche 14 octobre. 

 dimanche 28 octobre. 

Vacances du 27/10 au 11/11. 

 dimanche 18 novembre. 

 dimanche 2 décembre (préparation du culte 

de Noël). 

 samedi 15 décembre : 14h30-16h30 

(répétition culte de Noël). 

 dimanche 16 décembre : culte de Noël 

animé par les enfants de l’École 

Biblique. 

Vacances du 22/12 au 06/01.

 

 

 

 

Catéchisme 

(Pour les enfants de 12 à 14 ans, ou de la 5
ème

 à la 

3
ème

). 

Pour le secteur :  

 14 Octobre (Saint Just). 

 18 Novembre (Beauvais). 

 9 décembre (Saint Just). 

 13 Janvier (Compiègne). 

 10 février (Saint Just). 

 10 mars (Creil). 

 7 avril (Saint Just). 

 4 et 5 mai WE. 

  

Le samedi 22 septembre de 10h à midi et de 14h à 

16h, le pasteur fait une permanence pour accueillir 

les catéchumènes et discernera le calendrier pour 

l’année. 

(pour les catéchumènes de Compiègne, j’espère 

déterminer un calendrier dès le dimanche 23 

septembre à la suite du culte dit de « rentrée », où 

nous accueillons les catéchumènes de 1
ère

 année.) 

 

 
Groupe de jeunes à Compiègne 

Du nouveau dans les activités de la paroisse! 

 

C'est une rentrée dynamique et studieuse qui attend la toute 

nouvelle équipe d'animation du "groupe de jeunes". En effet, cette 

année Anne-Christine Grangeon, Ingrid Ouardjani et notre 

pasteur, proposent aux jeunes de notre paroisse de construire un 

"groupe de jeunes". L'objectif de ce groupe est d'accompagner les 

adolescents de notre paroisse à vivre la Parole et à cheminer sur 

leur chemin de Foi dans une période charnière de leur vie.  

Nous pouvons, dès maintenant leur proposer; de participer à l'événement Pierrefonds qui aura 

lieu les 27 et 28 octobre à l'Institut Guynemer à Compiègne - un moment incontournable pour 

les 14-18 ans. Mais aussi, des goûter-débat sur des thèmes qui les préoccupent, un jeu de piste 

qui les amèneront à découvrir les autres religions monothéistes, du chant, du théâtre ou encore 

une activité de cohésion de groupe, développer un projet sur le thème " la Foi en action" ou 

toutes autres activités qu'ils souhaiteront mettre en place. 

Ces propositions sont volontairement ouvertes afin que les jeunes puissent s'approprier cet 

espace qui leur est dédié. Bonne rentée à toutes et à tous.   

 Ingrid Ouardjani 

  

Le coin des jeunes 
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Rassemblement des jeunes protestants à Compiègne 

Envie de rencontrer d’autres jeunes de ton âge autour de la Bible? 

Alors note dans ton agenda le prochain rassemblement de jeunes protestants unis, (reformés et 

luthériens) de 14-18 ans, qui aura lieu le 27, 28 octobre à 

l’Institut Guynemer à Compiègne.  

Le thème du week-end est « L'évangile : Game Over ? » : « On 

joue à quoi ? », « Qu’est-ce qu’on gagne ? », « Pariez sur 

Jésus ? ». 

Au programme de ce week-end, Olympiades Bibliques avec 

un parcours sportif et spirituel à la fois qui est organisé pas 

les Scouts. Puis le soir, Alpha Jeunes 

(http://www.parcoursalpha.fr/Alpha-Jeunes-questions.html) nous 

emmènerons dans une soirée défiante autour des paroles de 

Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14 :6). 

Cela te donnera l’occasion de donner ton avis mais aussi 

d’exprimer tes questionnements autour de la Bible. 

Ensuite tard dans la nuit le comité a organisé une soirée « after » 
avec plusieurs options : 

1) la partie musicale du « Jam Session » (si tu veux jouer 

contacte Alexia Rabe alexia@alexiarabe.com) ; 

2) un café théo avec Francoise Sternberger pour ceux qui voudront continuer dans les 

discussions « spirituelles» 

3) et un labyrinthe de prière avec l’équipe Alpha Jeune pour contempler, prendre du recul, se 
reposer… 

Le lendemain matin, « L'évangile : Game Over ? », avec un partage Biblique, des petites 

groupes de discussion, et des ateliers d’expression créative, pour aller en profondeur de cette 

question sur la pertinence de la foi chrétienne.  

Puis pour finir notre week-end, nous vivrons un culte de choc avec un prédicateur surprise et 

une équipe de louange qui animera une musique qui bouge. D’ailleurs cette équipe sera 
présente tout au long du week-end pour mettre l’ambiance à tous les coups ! 

Cet événement accueillera plus de 400 personnes alors pourquoi pas toi? 

Renseignements et réservation sur www.we-pierrefonds.org  Romain Rayez 

 

La chorale œcuménique prépare le « Chemin de Pâques », 

Cantate contemporaine de John Featherstone (c’est lui qui 

assurera la direction musicale du culte de « protestants en fête » à 

Paris Bercy en septembre 2013). 

Nous sommes toujours preneurs pour de nouvelles voix, dans les 

quatre registres. La représentation est prévue pour les Rameaux 

2013, elle se prépare longtemps à l’avance.  

Il n’est pas trop tard pour intégrer l’équipe : Les rencontres ont 

lieu à l'Eglise Baptiste ou à l'Eglise Saint Paul à 20h30 : 

 les vendredi 5 octobre, lundi 15 Octobre, vendredi 9 novembre, lundi 19 Novembre, vendredi 

30 Novembre et le lundi 10 décembre.   

http://www.parcoursalpha.fr/Alpha-Jeunes-questions.html
mailto:alexia@alexiarabe.com
http://www.we-pierrefonds.org/
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Le dimanche à 10h30 
 

Septembre 
 Dimanche 23  à 10h30, culte de rentrée avec accueil des catéchumènes et baptême de 

Lou, suivi  d'un apéritif  "déjeunatoire" : Celles ou ceux qui nous 

rejoignent peuvent participer à garnir le buffet ! 

 Dimanche 30  culte à Compiègne animé par un laïc, rencontre à 10h pour les enfants de 

l'école biblique à Noyon, concert "Psaumes de la Réforme" à 16h à la 

cathédrale de Noyon. 

Octobre 

 Dimanche 7  culte animé par le pasteur. 

 Dimanche 14  culte et école biblique à Compiègne, et catéchisme à St Just : Défi Michée : 

« ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » (Ps. 

119/105). 

 Dimanche 21  culte avec sainte cène animé par un laïc. 

 Dimanche 28  culte animé par le pasteur et école biblique. 

 

Novembre 

 Dimanche 4,  culte animé par un laïc. 

 Dimanche 11,  culte animé par le pasteur. 

 Dimanche 18,  culte avec sainte cène animé par Philippe Simenel, école biblique à 

Compiègne, catéchisme à Beauvais. 

 Dimanche 25,  assemblée générale de notre association cultuelle après introduction 

liturgique. 

 

Décembre 

 Dimanche 2  culte animé par le pasteur, l’école biblique prépare le culte de Noël. 

 Dimanche 9  culte animé par un laïc, catéchisme à St Just en Chaussée. 

 Dimanche 16  culte de Noël animé par les enfants de l’école biblique. 

 Dimanche 23  culte animé par le pasteur. 

 Lundi 24  à 20h, veillée de Noël au temple de l’Eglise baptiste. 

 Mardi 25  à 11h, culte de Noël à l’Eglise réformée. 

 

Autres événements : 
 

 vendredi/dimanche 26/28 octobre, rencontre des jeunes « Pierrefonds ». 

 Lundi 12 novembre à 20h, conseil presbytéral. 

 Vendredi/dimanche 19/21 octobre, synode régional à Dourdan. 

 Samedi 27 octobre à 16h30, mariage d’Annie Odia et Mays Mayingidi, au temple. 
 Samedi 15 décembre de 14h30 à 16h30, répétition du spectacle de la fête de Noël par les 

enfants de l’école biblique. 

 

  

Calendrier des cultes 
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Que devient le défi Michée ? 

Depuis le 10/10/10 où l’on a laissé l’empreinte de 

nos mains … Ce jour où nous avions accueilli Eric 

dans notre communauté, … 

 

Le dimanche 14 octobre 2012, jour où nos 

catéchumènes se rassemblent à St Just en Chaussée, 

des Églises du monde entier se réuniront autour d’un 

même événement appelé "Lumière à mes pieds". 

 

Ce culte, construit autour du Psaume 119 verset 

105, est une occasion d’apprendre ce que la Bible 

nous enseigne concernant la pauvreté et la 

corruption, pour nous aider à agir dans nos 

communautés et dans le monde. 

 

Jésus est la lumière du monde et peut mettre en 

lumière et changer des situations d’obscurité. 

Réunissons-nous pour explorer les lieux où il 

importe d’apprendre comment montrer la lumière de 

Dieu à notre monde ! 
 

 

Journée mondiale de prière 
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcuménique de femmes 

chrétiennes de toutes traditions. Il a pris son origine en 1887 aux Etats-Unis, et s’est répandu 

en France à partir des années 1960. En 1969, l’Union Mondiale des Organisations Féminines 

Catholiques se joint au mouvement. Par cette journée, les femmes affirment que prière et 

action jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être dissociées. La charte de la 

JMP se décline en trois mots : s’informer, prier et agir. 

La JMP remonte à une initiative d'action sociale et de prière en faveur des populations 

défavorisées fondée par des femmes protestantes aux États-Unis, au lendemain de la 

guerre de Sécession, en 1887. Le mouvement, œcuménique depuis ses 

origines, prend une dimension internationale après la Première guerre 

mondiale. La solidarité des femmes chrétiennes est la clef de voûte de 

son organisation. En 1960, la JMP est arrivée en France. En 1969, 

l’Union mondiale des organisations féminines catholiques s’est jointe 

au mouvement protestant. Depuis 1989, la JMP de France s’est constituée 

en association. Son comité est composé de femmes de l’Armée du 
Salut, des Eglises catholiques romaine, luthérienne, méthodiste, 
réformée.  

Des réunions de préparations seront annoncées sur le site. 
Le rendez-vous pour la journée 2013 est le vendredi 1er mars. 
Prochaines célébrations :  Logo de la Journée 

 Mondiale de Prière (JMP) 
 2013 : J’étais étranger et vous m’avez accueilli, France (Europe) 

 2014 : Sources d’eau dans le désert, Egypte (Moyen Orient) 

 2015 : Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?, Bahamas (Caraïbes Amérique du Nord)   

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

http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1887&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=Etats-Unis&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/wiki/France
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1960&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1969&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/wiki/Pri%C3%A8re
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=Action&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=Monde&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=%C3%89tats-Unis&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1887&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1960&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/wiki/France
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1969&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=1989&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/wiki/Arm%C3%A9e_du_Salut
http://www.wiki-protestants.org/wiki/Arm%C3%A9e_du_Salut
http://www.wiki-protestants.org/wiki/Luth%C3%A9rien
http://www.wiki-protestants.org/wiki/M%C3%A9thodiste
http://www.wiki-protestants.org/wiki/R%C3%A9form%C3%A9
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=2013&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=2014&action=edit&redlink=1
http://www.wiki-protestants.org/w/index.php?title=2015&action=edit&redlink=1
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L’infoparoisse courrier postal, ou courriel ? 
==================================================== 

L’infoparoisse peut vous atteindre soit par courrier postal, soit par courriel (courrier électronique). Le 

travail de composition est le même que ce soit par enveloppe timbrée ou par internet. Si vous pensez 

que ce journal paroissial est un organe important d’information, et qu’il est bon de continuer à le faire 

paraître chaque trimestre, alors, vous êtes invités également à le soutenir par un don fait auprès du 

trésorier, à envoyer ou déposer au temple : 18, rue Clamart, 60200 Compiègne. 

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

Eglise Protestante unie, une assemblée générale : dimanche 25 novembre 

QUAND PASSE-T-ON « VISIBLEMENT » 

A l’EGLISE UNIE ?  

Question souvent entendue : quand passe-t-on à 

l’Eglise unie, en matière de logo, papiers à 

entêtes, etc. ?  

Le logo sera présenté et diffusé mi-octobre, les 

Assemblées Générales locales pour adopter les 

nouveaux statuts auront lieu dans les semaines 

qui suivront. Le 25 octobre pour Compiègne. 

Il est donc proposé que nos entêtes de lettres, 

de bulletins locaux, etc., basculent dans la 

nouvelle charte graphique au 1er janvier 2013. 

« Eglise protestante unie de France »…  

Comment ça se dit ? Comment ça s’écrit ?  

On verra bien quels usages s’imposeront. Cela 

n’empêche pas de faire quelques suggestions, 

pour un peu d’harmonie !  

Pour le dire : Eglise unie 

On évite de dire « épufe » (de même qu’on ne 

disait pas « èrfe » pour ERF, alors que l’oreille 

n’était pas heurtée quand on disait « èlfe » pour 

EELF). On pourrait dire « Eu-Pé-hU », mais 

c’est un sigle : il faut l’expliquer à un 

interlocuteur qui ignore son sens et, souvent, 

nous pestons contre l’omniprésence des sigles, 

qui ont un côté réservé-aux-initiés.  

Expérience faite, à l’étranger et en France, il 

n’est pas plus long de dire « Eglise unie ». 

Dans la plupart des usages, cela suffit. Parfois, 

en début de conversation, on est bien sûr amené 

à préciser qu’il s’agit de l’Eglise protestante 

unie !  

Pour l’écrire : EPUdF  

On évite d’écrire EPUF. Car imman-

quablement on en viendrait à lire « épuf » - voir 

plus haut ! Pour les mêmes raisons, on évite 

d’écrire EPU.  

La suggestion est d’écrire : EPUdF (de même, 

par exemple, que les éclaireuses et éclaireurs 

unionistes écrivent EEUdF). Le petit d évite de 

lire « épufe » ; il « oblige » à retourner à la 

signification du sigle et à lire « Eglise unie » 

ou « Eglise protestante unie ».  

Laurent Schlumberger 

L’Eglise protestante unie de France existe !  

A la suite des synodes conjoints de Belfort, qui 

en ont adopté les textes constitutifs, ses statuts 

ont été déposés. Au cours de l’année qui vient, 

les AG locales, les synodes régionaux et le 

synode national de Lyon permettront à 

l’ensemble de l’Eglise de s’ajuster dans ce 

nouveau cadre.  

Le 11 mai 2013 à Lyon lors d’une journée 

ouverte et solennelle au cours du synode 

national, et pen-dant le mois de juin à 

l’occasion des cultes d’inauguration dans cha-

que paroisse et Eglise locale, nous fêterons cet 

événement.  

Lors des synodes régionaux de l’automne 

prochain, le logo de la nouvelle Eglise et les 

informations utiles en vue de cette journée du 

11 mai et de l’organisation des cultes 

d’inauguration, seront transmises aux Eglises 

locales et aux ministres.  

Ces rencontres seront autant d’occasions de 

rendre grâces à Dieu, tous ensemble et avec nos 

frères et soeurs, amis, partenaires, invités.  

Rendre grâces à Dieu et lui demander son 

Esprit, pour une Eglise qui se renouvelle, qui 

veut partager ce qu’elle croit et qui choisit 

toujours et à nouveau la confiance.  

Laurent Schlumberger
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Après Protestants en fête 2009 à Strasbourg, ce 

deuxième rassemblement, ouvert et intergénérationnel, 

favorise la rencontre et le dialogue entre chrétiens et 

 toutes personnes intéressées. 

Un exemple de participation à cet événement 

national : 

RENCONTRE AVEC NICOLAS DEROBERT 

Nicolas Derobert : responsable de communication de la Fédération de 

l’Entraide protestante. 

Vous animez le groupe de travail dédié à l’organisation du village des 

solidarités. Après les premières réunions de travail, comment imaginez-

vous ce village ? 

Un comité de pilotage du Village des Solidarités a été constitué pour définir, 

de manière partagée, la forme que prendra le village, et les idées de fond qui 

seront diffusées au public. Ce groupe est composé de représentants du monde associatif protestant, 

actifs dans la solidarité internationale (humanitaire, développement) et en France (dans le domaine 

social, médico-social et de la santé). Nous souhaitons organiser ce village sous la forme de parcours 

de vie de personnes souffrantes, vieillissantes ou victimes d’exclusions. Ces parcours de vie seront 

jalonnés par de nombreuses animations, dont des conférences-débat thématiques, des jeux, des 

expressions artistiques (musique, peinture)… 

Le but est moins d’assurer une représentation institutionnelle des œuvres protestantes que de changer 

le regard des participants sur les personnes démunies ou en souffrance. 

A travers ce village, que veut-on faire connaître des protestants et de leurs engagements ? 

La thématique de Protestants en fête 2013 porte sur l’espérance. Dans ce village, elle sera déclinée 

dans le champ de l’accompagnement social, médico-social et de la santé. Le but sera alors de montrer 

que, quelles que soient leur situation de santé ou leur condition sociale, les êtres humains sont des 

semblables et sont tous interdépendants. Qu’on soit handicapé, SDF, sortant de prison, actif, jeune, 

vieux, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent ! 

Ce qu’on veut faire connaître du protestantisme, c’est la notion de commune dignité conférée par 

Dieu à tous les êtres humains, et notre attachement à l’action désintéressée. 

Et enfin, à reprendre prochainement 

Ecoute ! Dieu nous parle … 

La fête paroissiale du mois de juin fut le lieu pour proposer des animations tirées du fascicule national 

de la future « E.P.U.F. » Eglise Protestante Unie de France. En voici quelques unes : 

 Calendrier Avent vivant,  

 Culte pour les tout-petits,  

 Bible et humour, 

 Rencontres bibliques,  

 L’art et la Bible, 

 lire ZeBible avec les jeunes, 

 Le chemin de prière, 

 … 

 


