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Edito. 
La transmission a toujours été un sujet 

brûlant pour toute civilisation quelle qu’elle 

fut. L’extrême était atteint chez Esdras 

9/12 : « … ne donnez pas vos filles à leurs 

fils, ne prenez pas leurs filles pour vos fils, 

… ». Pourquoi une telle véhémence ? Les 

hébreux des tribus de Juda et de Benjamin 

rentraient d’exil. Le Roi perse, Cyrus, leur 

accordait les moyens de reconstruire les 

murailles de Jérusalem et le temple. Mais 

une population autochtone, mélange 

d’hébreux survivants aux exilés assyriens et 

babyloniens et de païens idolâtres, les en 

empêchait. Pour se préserver de ce mélange 

qu’ils craignaient fatal pour 

leur religion, le mariage 

avec les résidents en ce 

lieu était alors interdit. 

Par ailleurs, des 

rencontres étrangères suscitaient des 

surprises, et même une dynastie royale, 

comme avec Booz dans Ruth 4/10 : 

« j'acquiers aussi pour moi comme femme 

Ruth la Moabite, la femme de Mahlôn, 

afin de relever le nom du défunt sur son 

patrimoine, … vous en êtes témoins 

aujourd'hui. ». Un des petits-fils qui naîtra 

de ce couple s’appellera David, qui devint 
‘le grand Roi d’Israël’. 

J’ai entendu le cas de familles qui 

n’enfantaient qu’une fois pour ne pas 

éparpiller l’héritage. Mais je n’ai relevé 

aucune occurrence de cette sorte dans la 

Bible, c’était dans l’Eglise au XX
ème

 siècle. 

Tous les cas de figure sont imaginables, 

l’on pourrait penser que les décisions des 

uns ou des autres groupes humains sont 

prises en fonction des nécessités du 
moment. 

Que voulons-nous préserver lorsque l’on 

interdit ou limite les liens avec d’autres 

cultures ? Et surtout, comment transmettre 

lorsque les cultures se mélangent autant 
comme au XXIème siècle ? 

Discernons-nous suffisamment d’avan-

tages aux relations pluriculturelles ? En 

subissons-nous des inconvénients ? Quelle 

priorité accordons-nous aux alliances qui 

favorisent de sains mélanges ? Dans cette 

effervescence d’une pluralité 

installée durablement, 

comment transmettre 

ce à quoi nous tenons le 

plus ? Et oui, au fait, à 
quoi tenons-nous le plus ? 

L’Eglise protestante veut transmettre la 

Bible, afin d’en puiser l’essentiel pour nous 

accompagner tout au long de nos vies, 

comme je le fais dans l’introduction de cet 
édito en la citant deux fois. 

En fait, la Bible est un livre qui raconte 

des générations de ‘pluriculturalités’ 

volontaires ou non. même et surtout dans 

des conditions d’un mélange « brutal » de 

populations. Le contexte dans lequel j’écris 

cet édito n’est pas différent, puisons donc 

allégrement des éléments de réflexion dans 

ce livre que l’on appelle la Bible 

(bibliothèque) pour notre construction 
spirituelle à transmettre aux jeunes à venir. 

Gilbert Méar, pasteur. 

 
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°2 – été 2012 

http://www.erf-compiegne.com/
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Nouvelles des groupes 
 

Etude et Rencontre : 

A redéfinir, même si l’on reprend le 

thème qui n’a pas abouti : Moïse ». 

Devons-nous garder le modèle ? 

Comment innover ? Vos idées sont 

souhaitées. Conditions et dates à la 

rentrée. Renseignements :  

Jacques Message : 03 44 40 05 19 

 

Conseil presbytéral 

Lundi 3 septembre, le 1
er
 conseil 

presbytéral de l’année 2012-2013, à 20h 

au temple. Trois dossiers sur la table, les 

statuts de la nouvelle Eglise unie 

nécessitant un synode à l’automne, les 

projets d’animation, les travaux du 

logement. Ainsi que la vie régulière de 

notre Eglise locale. 

 

 

 

 

 

Baptême : 

Emma GRANGEON le 29 avril, Margo 

NICOLAS le 6 mai et Arthur Cosson-

Boudet le 27 mai ont reçu le baptême en 

notre temple de Compiègne. 

C’est une joie pour l’Eglise de recevoir 

des candidats au baptême, une occasion 

de témoigner et d’exhorter notre 

communauté à davantage de prière. 

Mariage : 

Sandra VOGT et Alexandre MENIN-

GAND se sont mariés le 5 mai à l’Eglise 

de Chevrières, œcuméniquement avec le 

Père Serge Maroun et le pasteur. 

Partages œcuméniques 
En 2013, nous travaillerons sur le "notre 

Père". Cette formation s'adresse aux laïcs 

chrétiens de l’Oise, ainsi qu'aux prêtres, 

diacres, pasteurs.  

4 rencontres pour échanger, partager sur 

nos pratiques : 

 31 Janvier et 4 Avril avec Sœur A.M. 

Petitjean et le Pasteur J.N. Pérès. 

 12 Février et 5 Mars  pour les ateliers.  

A partir du document du Groupe des Dombes « Vous donc, 

priez ainsi » Edition Bayard. 

Dans toutes les Eglises nous prions le Notre Père : 

 Est-ce que notre prière est bien la même ? 

 N’avons-nous pas à apprendre les uns des autres par nos 

différences ? 

 A quelle conversion sommes-nous appelés ? 

Chrétiens en Fête :  

A Loisy, le 10 juin 2012 sur la thématique « discerner le 

corps de Christ », une centaine de participants ont cheminé 

spirituellement. Une fête, réussie, mais aussi une manière de 

clore une année de travail œcuménique. 

Nous réitèrerons cette rencontre l’an prochain, à partir du 

thème de l’année 2012-13 : le notre Père. 

Entraide protestante 

Une Eglise est régie par une loi associative dans le cadre des 

règles de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Mais les 

associations « cultuelles » ne sont pas autorisées à financer 

des actions dites « caritatives ». Pour cela une association 

« culturelle » d’après les lois de 1901 est créée. L’association 

entraide des Eglises baptiste et réformée de Compiègne tient 

lieu de « prédication active », ou « en acte », en intervenant 

auprès de personnes en difficulté. 

Pour cela, elle a besoin de nos dons, c’est la seule ressource 

pour mener à bien sa vocation. C’est ainsi que l’on donne à 

l’Eglise les moyens de venir en aide à son prochain. 

 

Le site de notre Eglise :  

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

Un concours photo est ouvert pour remplacer l’image du 

« bandeau ». Le bandeau d'un site web est l’image qui se 

trouve en tête de toutes ses pages. 

Elle représentera au mieux Compiègne, la paroisse, et lors du 

dimanche de rentrée le 23 septembre, les meilleures photos 

seront primées et placées sur le site, merci aux amateurs. 

Informations Paroissiales 

Dans la famille 

de l’Eglise 

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

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

la 6
ème

) 

 Dimanche 23 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 

(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 

L’école biblique sur le site paroissial : http://www.erf-compiegne.com/jeunesse/ecole-

biblique/ 
 

 

ZeBible.com : http://www.zebible.com  

Trois catéchumènes vont recevoir la bible de leur catéchisme selon l’édition 

« ZeBible » lors du culte de rentrée (présentation dans le prochain numéro). 

Outre la Bible « format papier », les jeunes peuvent se mettre sur le site de 

‘zeBible’, un bon partenaire catéchuménal. 

Nous avons déjà présenté ZeBible dans un infoparoisse précédent, voici 

néanmoins quelques éléments complémentaires : 

L'objectif de ZeBible est de permettre au jeune de 15-25 ans de trouver lui-même son chemin dans la 

Bible. Ce projet innovant est aussi un outil pour les groupes et les animateurs de jeunesse. 

Le texte de la Bible est le français courant, incluant les deutérocanoniques entre l'Ancien et le 

Nouveau Testament. Avec une introduction à chaque livre biblique, et au fil du texte, en marge, 3400 

notices explicatives, 71 portraits, 22 cartes et plans, extraits de généalogie, etc. 

Zebible.com est édité par l’Alliance biblique française, association œcuménique (désigne l’ensemble 

des chrétiens : catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques…), qui, avec sa branche éditoriale, la 

Société biblique française - Bibli’o, a pour mission de mettre la Bible à la portée de tous. 

 

réseau de la jeunesse protestante 

 

Voici un mail reçu à l’attention de la jeunesse de nos Eglises : 

 

Je m’appelle Randy GREER, et je suis le nouvel animateur de la jeunesse pour l’ERF en région 

parisienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis d’origine américaine et j’œuvrais pendant 

ces 10 dernières années dans l’église réformée de Belleville, principalement parmi les enfants, les 

jeunes et les familles habitant le quartier d’immigrés où se trouve l’église. Je suis content d’embarquer 

dans cette nouvelle aventure avec vous, et j’ai besoin de vous, de vos avis, vos conseils, votre 

présence, et votre participation, afin qu’ensemble, nous faisions avancer cette dynamique percutante 

de la jeunesse protestante. 

Et pour ceux qui sont sur Facebook : 

Pour recevoir les informations régionales jeunesse en temps réel, rendez-vous dans le groupe 

Facebook "Jeunesse Protestante Paris". Cliquer sur "Demander à rejoindre le groupe", en haut à droite, 

et n'hésitez pas à poster ou à commenter les posts ! Plus de 250 membres y sont déjà. Sinon, avec ce 

site vous avez accès à tous les sites de la jeunesse de France : 

http://www.protestants.org/index.php?id=118. 

 

Le coin des jeunes 

http://www.zebible.com/
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Le dimanche à 10h30 

Juillet 
Dimanche 1

er
 juillet Culte animé par le pasteur. 

Lundi 2 juillet bilan de l’année œcuménique à 19h30 à Clermont. 

 Réunion de l’entraide, rue Thiers (baptiste) à 19h45. 

Samedi 7 juillet bénédiction du mariage de Viviane et Daniel Catalano à 11h à 

Verberie. 

Dimanche 8 juillet culte animé par le pasteur. 

Dimanche 15 juillet culte avec sainte cène animé par le pasteur. 

Dimanche 22 juillet culte animé par M. Olivier Piet. 

Dimanche 29 juillet culte animé par un laïc. 

 

Août 

Dimanche 5 août culte animé par un laïc. 

Dimanche 12 août culte animé par Mme Arlette Bolis. 

Dimanche 19 août culte animé par un laïc. 

Dimanche 26 août culte animé par le pasteur. 

 

 

Septembre 

Dimanche 2 septembre culte animé par un laïc. 

Lundi 3 septembre conseil presbytéral à 20h au temple. 

Dimanche 9 septembre culte animé par le pasteur. 

Samedi 15 septembre mariage de Matthieu et Mélanie Gentil à 16h30 à l’Abbaye de 

Morienval. 

Dimanche 16 septembre culte avec sainte cène animé par le pasteur. 

Dimanche 23 septembre culte de rentrée, accueil des nouveaux catéchumènes, à 10h30. 

 

Autres événements à noter : 
 

Samedi 30 juin concert du Quatuor Hestia à 20h30 au temple 

de notre Eglise de Compiègne. =========˃˃ 

 

Dimanche 30 septembre Psaumes de la Réforme en concert 

Retenons tout d’abord cette date. Vous recevrez à la rentrée les détails sur 

cet événement qui aura lieu à Noyon, rassemblera les enfants des écoles 

bibliques des paroisses réformées, catholiques, et tous les enfants qui 

souhaiteront s’adjoindre à notre rassemblement. 

Psaumes chantés et joués à 4 voix, avec 4 violes de gambe et l’orgue positif de Gislain Dibie. 

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

 

Un mot d’un ancien de la paroisse : Solange et moi sommes en « retraite » à Fournier-

Sarlovèze à Compiègne, et nous connaissons l’épreuve de la maladie et de la solitude. Nous 

gardons un chaleureux souvenir de la paroisse. Nous y restons attachés et disons à tous notre 

fraternel souvenir.  

Solange et Yves Bucquet  

Calendrier des cultes 
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Musée Calvin 

2012 : ROUSSEAU & CALVIN 

 

Jusqu’au 16 septembre 2012, le Musée Jean Calvin de Noyon vous invite à venir découvrir une 

exposition inédite en France intitulée « Rousseau, Calvin, Genève ». Elle révèle le rôle crucial de la 

ville de Genève dans la vie de Calvin et Rousseau, aborde les thèmes de la religion et de la spiritualité 

et analyse plus particulièrement l’influence du calvinisme dans la pensée, la vie et l’œuvre de 

Rousseau. 

Cette exposition rassemble pour la première fois de nombreux documents rares, imprimés et 

manuscrits, prêtés notamment par des institutions suisses, la Société de l’histoire du protestantisme 

français et le musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency.  

Cette exposition développe transversalement le thème de la religion et plus particulièrement du 

calvinisme dans la pensée, la vie et l’œuvre de Rousseau, à travers notamment : son évolution 

confessionnelle (la jeunesse dans la cité de Calvin, suivie de l’éclipse catholique puis du retour au 

protestantisme) ; les citations mêmes de Calvin (le Calvin législateur du Contrat social notamment) 

par Rousseau ou ses correspondants ; une série de « face à face » décisifs (Voltaire, Diderot, les 

Encyclopédistes…) dans lesquels Rousseau trouve à exprimer sa conception en matière de religion ; 

la « fortune biographique » de chacun des deux, à travers notamment les calomnies dont ils furent 

victimes, leur « légende noire » ; enfin, les débats posthumes évaluant l’héritage de Calvin dans la 

pensée de Rousseau jusqu’à l’époque moderne. Elle sollicite de nombreux prêts (imprimés et 

documents manuscrits) en provenance notamment de Genève et de Neuchâtel en Suisse, de la Société 

de l’histoire du protestantisme français et du musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency en 

France.  

Elle participe de l’esprit des précédentes expositions organisées par le musée Jean Calvin, qui 

souhaite à la fois confronter l’auteur qu’il représente, Calvin, à la postérité - à ses admirateurs 

comme à ses contempteurs -, et développer une mise en scène originale de l’écrit à caractère 

théologique, philosophique, politique. Elle s’inscrit de plain-pied dans la volonté de la Municipalité 

de développer les échanges à caractère culturel avec la Ville de Genève, mouvement initié à 

l’occasion de l’année Calvin 2009 et s’illustrant ici pour la première fois à travers des prêts d’œuvres 

et une collaboration scientifique entre les deux villes. (Extrait des agendas des musées de la ville de 

Noyon). 

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

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. 

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

TRAVAUX DANS L’APPARTEMENT PAROISSIAL 

Une équipe a déjà travaillé à la réfection de l’appartement, (décapage des murs) et a constaté 

qu’il est indispensable de réaliser des travaux nécessitant l’intervention des professionnels, 

électricité, plomberie, étanchéité. Toutes les finitions seront faites ensuite (peinture, papier 
peint, …). 

Evidemment cela coûte, il nous faut réunir des fonds avant de donner le feu vert aux 

entreprises. Alors, et seulement alors, si nous réunissons les sommes nécessaires, nous 

pourrons réaliser la réfection de l’appartement et le louer comme nous en avons l’intention, à 

des étudiants étrangers. 
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Une Eglise unie à l'horizon 2013 ! Une étape décisive :  

 

Synode des Eglises luthérienne et 

réformée Belfort 2012 

Au terme du processus d’union débuté en 

2007, l’Église protestante unie de France – 

Communion luthérienne et réformée — a 

vu le jour le 18 mai lors du synode 
commun à Belfort. 

Cette décision marque une étape 

déterminante de ce chantier. Elle intervient 

au terme de bien des allers-retours depuis 5 

ans, entre les comités directeurs des Églises 

évangélique luthérienne et réformée de 

France, des Conseils presbytéraux et des 

Synodes régionaux. Mais sa mise en œuvre 

prendra encore une année, le temps de 

mettre en ordre les 600 associations 

cultuelles et d’élire pour cette nouvelle 
Église ses instances dirigeantes. 

Le premier Synode national de l’Église 

protestante unie de France se tiendra alors 

du 9 au 12 mai 2013 à Lyon, et rassemblera 

un millier d’invités et de délégations 

étrangères. Toutes les paroisses seront 

invitées en juin 2013 à célébrer un culte 

d’inauguration. 

Pour une Église confessante. 

L’ensemble des membres des deux Synodes 

a vécu avec intensité cette nouvelle étape 

en ayant en tête et dans le cœur, le 

sentiment de vivre un moment historique ! 

Cela n’a été possible que par l’Esprit de 

Dieu, qui souffle et donne vie à l’Église 

unie en vue d’un meilleur témoignage de 

l’Évangile au monde. 

Le pasteur Laurent Schlumberger, dans son 

message d’ouverture, a précisé que l’Église 

vit de cette confiance reçue de Dieu et 

partagée. Elle veut être une Église qui 

atteste de sa foi, une Église de témoins, une 
Église confessante. 

Une Église capable de dire qui elle est, sans 
se replier sur son identité. 

Une Église capable de susciter des témoins, 

sans attendre que le témoignage se fasse 

tout seul : Dieu qui, en effet, seul suscite la 

foi, a choisi de ne pas le faire sans nous. 

Une Église capable de témoigner en clair, 
sans un décodeur nécessaire. 

Pour cela, il a pointé deux chantiers à 

mettre en œuvre pour impulser cette 

l’Église unie, la communication et le 

cinquième centenaire de la Réforme en 
2017. 

(Extrait de Paroles Protestantes). 

Novembre 2012 : Assemblée générale 

extraordinaire des associations cultuelles 

pour l'adoption des nouveaux statuts et 

élections des conseillers presbytéraux pour 
4 ans. 

2013 : début de l'Eglise Protestante Unie de 

France à travers les Synodes régionaux, le 

Synode national, le Conseil national... (à 

partir d'une note d'Eric Serfass, conseiller 
national)  

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

Un autre dossier accompagne cette 

démarche d’unification d’Eglises, la 

révision de la carte des régions réformées. 

Ce projet sera soumis à l’avis des synodes 
régionaux de l’automne 2012. 

… Revoir les limites géographiques des 

régions, c’est aussi pour les Eglises locales 

concernées se tourner vers d’autres 

communautés, des rencontres, des projets, 

et des missions communes, ce sont aussi 

des consistoires nouveaux qui seront à 

construire, ... 

La proposition soumise au secteur de l’Oise 

nous invite à considérer notre déplacement 

vers la région Nord-Normandie. En 

regardant la carte nous constatons que nous 

sommes pour l’instant une enclave dans 
cette région. 

J’aime à dire que nous déménagerions vers 
le nord dans bouger de place.  
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Ecoute ! Dieu nous parle … 

le projet spirituel de la mise en place du 

processus d’union de nos deux Eglises 

luthérienne et réformée. 

 

 

Le logo : 

 

 

 

Le projet (introduction du fascicule) : 

Vous connaissez le jeu dit du portrait 

chinois : « si j'étais un instrument de 

musique, je serais... », « si j'étais un 

animal... », etc. À ce jeu, le lecteur des 
Écritures bibliques, s'il était un animal, serait 

invité à se découvrir cerf selon les Psaumes 

ou biche selon le Cantique des cantiques, 

fourmi selon les Proverbes, oiseau ou brebis 

selon les évangiles... 

S'il était un mouvement, ce serait sans doute 

la marche à pied : dans la Bible, on marche sa 

vie, physiquement et aussi spirituellement. 

S'il était un organe, ce serait à coup sûr 
l'oreille. Tout croyant lecteur des Écritures 

est un écoutant. 

« Écoute, Israël! » (Dt6, 4) : tel est l'appe1 

qui mobilise et constitue le peuple de 

l'Alliance. « Écoutez! » (Mc 4,3) : c'est ainsi 

que Jésus s'adresse à la foule et aux disciples 

pour évoquer le règne de Dieu. De Genèse à 

l’Apocalypse, le Dieu vivant est ainsi 

évoqué, présenté, révélé, comme un Dieu qui 
dit, qui s'adresse, qui appelle. Oui, Dieu 

parle. 

Dieu a parlé dans le passé. La Bible l'atteste ; 

celles et ceux qui nous ont précédés dans la 

foi aussi. Et Dieu parle aujourd'hui encore. Il 

parle à des hommes et des femmes qui sont 

nos contemporains. Peut-être pouvons-nous 

le dire, nous-mêmes : Oui, Dieu parle. Dieu 

me parle. Peut-être ne le pouvons-nous pas. 

Peut-être sommes-nous perplexes, hésitants. 

D'ailleurs.que signifie cette phrase: Dieu 

parle? S'agirait-il de tendre l'oreille vers un 

nuage qui émettrait des sons ? Bien sûr que 

non, cela va sans dire — et mieux encore en 

le disant. Cette phrase est donc une 

métaphore, une... façon de parler, justement. 

Lorsque Dieu parle, ce n'est pas de manière 
immédiate, directement audible. C'est en 

empruntant un détour. Ce détour, c'est 

l'autre : Dieu ne parle pas sans l'autre et sans 

les autres. La parole de Dieu emprunte les 

paroles, les langues, les langages des 

humains. Aujourd'hui, Dieu nous parle. 

L'Église vit de cette écoute. On peut 

comprendre l’Église sous un angle 

sacramentel, en valorisant la succession 
apostolique ou le rôle magistériel. On peut la 

considérer sous un angle communautaire, en 

insistant sur la qualité de vie de ses membres 

ou la droite confession de la foi. Dans la 

perspective protestante luthéro-réformée, 

issue des grands Réformateurs du seizième 

siècle, l’Église est fondamentalement 

comprise comme le fruit d'un événement 

d'écoute. 

Là où la parole de Dieu est proclamée et 
reçue — et cette réception inclut bien sûr les 

sacrements— là est l'Église. Cet événement-

là est une création de l'Esprit saint. Dès lors, 

les questions touchant aux personnes, aux 

moments et aux lieux, aux modalités, aux 

structures, aux doctrines, s'estompent devant 

ce qui est essentiel : l'écoute de la parole de 

Dieu. 

Voilà pour quoi, alors qu'elles se sont 
engagées Sur un chemin d'unité visant à 

constituer en 2013 une Église protestante 

unie, l'Église réformée et l'Église évangélique 

luthérienne ressortent leur boussole de leur 

poche, pour ne pas perdre le Nord. Elles 

insistent, encore une fois, sur ce qui est la 

source toujours renouvelée de leur existence 

et de leur rnission. Avec des guillemets qui 

s'ouvrent et ne se ferment pas, avec des 
points de suspension qui invitent à écouter à 

nouveau et encore, plus loin et plus large : 

'Écoute! Dieu nous parle... 

 

Pour l'Église, l'élan vient 

toujours d'une écoute 

renouvelée.  
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Comptes rendus 

La fête de paroisse du 17 juin : 

Après un temps de culte, nous avons partagé un 

repas confectionné par quelques uns d’entre 

nous. Moment convivial et propice aux 

échanges entre générations, familles, échanges 

d’idées également. 

A la page précédente de cet Infoparoisse le 

projet « Ecoute ! Dieu nous parle … » est 

présenté comme un outil au service des Eglises 

de l’union pour intensifier son travail 

d’évangélisation. 

Cette rencontre paroissiale fut donc 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, 

 ZeBible, lire la Bible avec les jeunes, 

 Le chemin de prière, 

 … 

Chaque proposition est expliquée, par internet 

des éléments complémentaires pratiques à 

partir d’expériences dans une Eglise ou une 

autre sont à notre disposition. 

Nous mettrons en œuvre selon les choix 

déterminés par des participants à la fête de 

paroisse quelques unes des propositions. 

 

Forum 2012 du Défap 

Un grand merci à tous les 

participants, intervenants, 

bénévoles et toute l’équipe 

du Défap pour ces trois jours 

exceptionnels autour du 

thème "le monde est chez 

toi ; Viv(r)e l’interculturel 

dans l’église". 

Mondialisation, globalisation, migrations, 

nouveaux médias...le monde bouge, l’Eglise 

aussi. Les membres des paroisses n’ont jamais 

autant été en prise avec le monde entier. 

Comment alors vivre la réalité de l’Eglise 

universelle et découvrir localement qu’une 

dynamique nouvelle est possible ? Faire tomber 

les murs, franchir les frontières, préférer des 

ponts, en un mot, renouveler dans chaque 

paroisse, notre vocation de nous adresser au 

monde. Et si ça commençait par celles et ceux 

qui sont chez moi ! Il n’est pas si facile 

d’ouvrir nos portes, d’élargir nos horizons 

culturels, de renouveler nos regards. Oser la 

rencontre interculturelle, c’est découvrir des 

visages nouveaux chez des paroissiens bien 

connus. 

Week-end caté à Loisy : 

Les 12 et 13 mai les enfants de l’école biblique 

et des catéchismes de nos paroisses de l’Oise 

(Beauvais, Creil et Compiègne) se sont réunis à 

Loisy (près d’Ermenonville). Le thème de la 

rencontre était « Allo ! Dieu ? à l’eau ! » 

Le cadre merveilleux de ce parc permettait de 

s’ébattre dans l’espace, et parfois dans l’eau, il 

faisait assez beau. Trois activités pour 

commencer, avec de l’eau et trois textes 

bibliques servaient d’entrée en matière. 

Texte pour rentrer dans le sujet :  

« L’esprit de Dieu planait sur la surface des 

eaux » genèse v2 

Chaque paroisse a retenu une histoire biblique : 

 Noé (Beauvais) 

 Baptême (Compiègne) 

 Jésus marche sur les eaux (Creil) 

Un feu de camp autour duquel une animation et 

des chants égayèrent la petite assemblée. Puis 

après le repos de la nuit, nous avons le matin 

pratiqué des activités créatrices présentées 

l’après midi lors du culte de clôture. 

 

Dans ce si beau cadre, nous étions une trentaine 

d’enfants et une dizaine d’adultes. Nous 

remercions Laurence d’avoir encore mené la 

bande cette année, nous lui disons au revoir, et 

bon vent dans la nouvelle paroisse qui 

l’accueille dès le 1
er
 juillet.  


