
INFOPAROISSE 

Presbytère : 3, rue de Lorraine – 60200 Compiègne  Tel. : 07 83 98 26 50 

Bulletin de l’Église Protestante Unie de Compiègne et environs 
 
 
 

N° 11 – Hiver 2017-2018

TRANSMETTRE LA 
LUMIÈRE 

En ce temps de 
préparation des fêtes de la 
nativité, n’oublions pas la 
bonne nouvelle et quel beau 
symbole que la Lumière de 
la Paix de Bethléem.  
Il s’agit d’un événement scout chrétien qui 
se déroule chaque année au cours de la 
période de l’Avent. Cette action, qui date 
des années 1980, est une campagne de 
sensibilisation à la lutte contre la 
pauvreté et pour la paix.  

Initiative autrichienne où la lumière, 
allumée dans la grotte de la nativité, était 
rapportée jusqu’à Vienne. Au fil des 
années, l’opération s’est étendue à 
l’Europe de l’Ouest et de l’Est. Depuis 
2003, une délégation scoute 
œcuménique associant Éclaireurs et 
Éclaireuses Unionistes de France 
(EEUdF) et Scouts et Guides de France 
(SGdF) va chercher la lumière en 
Autriche pour la ramener à Paris et en 
régions.  

Cette lumière constitue un symbole 
de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche ; chacun 
peut ainsi participer à la transmission de 
la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il 
soit scout ou non. 

Cette année, trois célébrations 
œcuméniques phares entre EEUdF et 
SGdF ont eu lieu simultanément à 
Bordeaux, Marseille et Paris le 17 
décembre. Le message des 
organisateurs se veut porteur 
d’espérance :  
« Scouts, éclaireurs, hommes, femmes, 
enfants, adultes, nous sommes tous 
appelés à aller vers les autres. Comme 
une mission qui nous est donnée, nous 
prenons l’engagement d’être attentifs à ce 
qui nous entoure. La Lumière de la Paix 
de Bethléem est une opportunité à saisir 
pour porter ensemble joie et espérance 
au monde. » 
Avec ce magnifique message porté par la 
dynamique œcuménique des scouts, 
guides, éclaireurs et éclaireuses, à 
l’image de ce que nous avons vécu 
également en Église avec les enfants et 
les jeunes durant le culte qu’ils ont animé 
ce 17 décembre, je vous souhaite, au 
nom de conseil presbytéral, 
un très JOYEUX NOËL et d’excellentes 
fêtes de fin d’année pour diffuser et 
recevoir la Lumière d’Espérance et de 
Paix, en attendant de vous retrouver en 
2018. 

Benoît Eynard, pour le conseil presbytéral 

Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du Conseil 
Presbytéral : Benoit Eynard, Liliane Galley, Catherine Zuberbühler, Christophe Egles, Etienne 
Herbay, Philippe Gathe, Guy Laba, Jean-Jacques Moutbeka et Olivier Piet. 



 

Le coin des jeunes 
 
École biblique 
(Pour les enfants de 8 à 11 ans, ou su CE2 à la 
6ème) 
Animatrices :  
Élodie Starzak 06 49 52 56 30 
Alexandra Colono 
Anne-Christine Granjeon 
Anne-Laetitia de Mareuil 
 

Les 21 et 28 janvier 2018 
Le 11 février 
Le 18 mars 
Le 8 avril 
Les 14 et 15 avril week-end à Beaulieu les 
Fontaines 
Le 25 mai  
Les 10 et 24 juin 

 

Catéchisme 
(Pour les enfants de 12 à 14 ans, ou de la 5ème à la 
3ème) 
Élodie Starzak 06 49 52 56 30 
 
Le 3 février 2018 
Le 24 mars 
Le 7 avril 
 

Catéchisme de secteur 
Cette année, les 3 paroisses du secteur, Beauvais, 
Creil et Compiègne, ont décidé de ne pas organiser 
de séances de secteur à St Just. 
 
En revanche, les enfants de l’école biblique et les 
jeunes du catéchisme du secteur et même du 
consistoire se retrouveront le week-end des 14 et 15 
avril, à la Maison Familiale et Rurale de Beaulieu-
les-Fontaine, à 10 minutes de Noyon. 
 
 
 

 

Renseignements 
École biblique 
Élodie Starzak 06 49 52 56 30 
 
Catéchisme 
Élodie Starzak 06 49 52 56 30 
 
Et sur le site de la paroisse  
www.erf-compiegne.com 
 

 

Mariage 
Nous avons été contactés par 
un couple qui souhaite célébrer 
son mariage au printemps 
prochain. 
 
La cérémonie aura lieu au 
temple de Compiègne et c’est la 
pasteure de Creil, Patricia 
Randrianame qui assurera la 
préparation au mariage du 
couple. 
 
Baptême 
Le baptême d’un enfant aura 
lieu à la Pentecôte. 
 
 
Services funèbres au Temple 
Pas de service funèbre depuis le 
12 octobre. 
 
 

 



Calendrier des cultes 
Cultes tous les dimanches à 10h30 

 
 

 Dimanche 17 décembre : culte animé par les enfants de l’école biblique 

 Dimanche 24 décembre :  pas de culte à Compiègne mais soit à l’Église  
       Baptiste soit au temple de Creil 
 
 Dimanche 31 décembre :  Pas de culte 

 Dimanche 7 janvier : culte  

 Dimanche 14 janvier :  culte avec la participation de Scouts et Guides de France 

 Dimanche 21 janvier : célébration œcuménique à 17h00 

 Dimanche 28 janvier : culte et école biblique 

 Dimanche 04 février : culte 

 Dimanche 11 février : culte et école biblique 

 Dimanche 18 février : Assemblée Générale 

 Dimanche 25 février : culte  

 Dimanche 4 mars : culte 

 Dimanche 11 mars : culte  

 Dimanche 18 mars : culte et école biblique 

 Dimanche 25 mars : Rameaux - culte présidé par Olivier Filhol, président de la 

région Nord-Normandie, suivi d’un repas 

 Dimanche  1er avril : Pâques 

 Dimanche 8 avril : culte et école biblique 

 

 

 

 
 



Formation prédicateurs laïcs 
 

2 formations sont proposées à celles et ceux qui souhaitent devenir prédicateurs laïcs. 
Toutes les deux ont lieu à la Faculté de Théologie Protestante de Paris 83 bld Arago. 

- La « FORMATION À LA PRÉDICATION » s’étend sur 3 samedis de 9h30 à 
16h30, les 25/11/17, 20/01/18 et 03/02/18.à l’Institut Protestant de Théologie de Paris : 
Cette formation est destinée à former des prédicateurs laïcs, elle existe depuis 10 ans. 
408 prédicateurs laïcs en ont bénéficié à ce jour. 
Les enseignements sont dispensés sur trois samedi (novembre, janvier et  février). 
Sont inscrits Catherine et Gilles Zuberbühler et Philippe Gathe. 
Le premier samedi, 25 novembre, a été abordé : 

Matin : « Le sens du culte » par Nicolas Cochand professeur de théologie 
pratique : 
Situer la prédication dans l’ensemble du culte : les personnes présentes, la liturgie, les 
circonstances (pourquoi le dimanche ?), ce qui est attendu. 
Évolution historique, influence de 1968. 
Comparaison avec la liturgie catholique (Conciles deTrente et de Vatican II). 
Asseoir l’assurance la Grâce. 
La Cène : selon les luthériens ou les calvinistes. 
Quelques pratiques modifiées par l’histoire : le Notre Père ; les chants ; les cantiques.  

Après midi : « Que prêcher ? » par Anne-Laure Danet, pasteure EPUdF à la 
paroisse de Montparnasse plaisance : 
Ce qu’est une prédication : un enseignement, un partage, permet d’aller plus loin, on 
reçoit la Parole. 
Il faut chercher à articuler le texte avec la vie d’aujourd’hui. 
Se faire inspirer par le Saint Esprit. 
Que prêcher : 2 idées maximum. Ne pas faire écran au texte.  
Saint Augustin : « comprendre ce que je crois, pour mieux croire ce que je 
comprends ». 
 
- La formation « POUR MIEUX COMPRENDRE LA BIBLE » se déroulera en 2018 sur 
7 samedis de 9h00 à 16h00 : 06/01, 27/01, 10/02, 03/03, 28/04, 05/05 et 16/06. 
Tous les détails sur le site de la paroisse, dans l’onglet « FORMATION » :  
www.erf-compiegne.com 
 



 

 

Nouvelles des associations 
 

 
Entraide Protestante 
 
L’Entraide Protestante de Compiègne continue à œuvrer modestement pour aider des 
personnes ou des familles à normaliser leur situation sociale ou éviter la spirale du 
décrochage économique,  familial ou scolaire: 

- participation au règlement du loyer (de façon ponctuelle ou sur une période plus 
longue) 

- règlement de factures électricité / gaz 
- aide au financement de titres de séjour 
- aide au financement de frais d'obsèques 
- aide participation à une classe de neige ou à un camp de jeunes 
- aide au règlement de frais d’internat en lycée 

L’Entraide reste à l’écoute des personnes dans votre entourage ou connaissances qui 
seraient en grande difficulté. 
 

Contact : Arlette Bolis  arlette@bolis.fr 
      Patrice Vanicat patrice.vanicat@laposte.net 

 
 
Acat 
Association Chrétienne pour Abolition de la Torture 
 
Ce n’est pas de notre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à nous, à vous. 
Actuellement des menaces pèsent sur les défenseurs des droits de l’Humain au Burundi. 
Notre façon d’agir ? Écrire …. au Temple sont déposées des cartes pré-écrites. 
Il suffit de les signer et de les timbrer. 
La radio Fréquence Protestante a consacré une émission au programme de correspondance 
de l’ACAT. Il est possible de Réécouter le podcast sur www.frequenceprotestante.com. 
 

Contact : Arlette Bolis, arlette@bolis.fr 
 
 

 
 
 



 
 

 

Évènements 

 

JOURNÉE MONDIALE de 
PRIÈRE 

 
Vendredi 2 mars 2018 à 20h30 au temple rue de Clamart, 

se tiendra la J.M.P. ou Journée Mondiale de Prière. 
 

C’est un mouvement œcuménique de femmes qui 
appelle les Chrétiens du monde entier à la prière 
lors d’une journée mondiale. 
Chaque année le 1er vendredi du mois de mars une 
célébration est organisée autour des femmes d’un 
pays différent. 
Après la France, l’Égypte, Cuba, les Philippines des 
années précédentes, la liturgie des J.M.P.de cette 
année est préparée par les femmes du Suriname 
qui nous invitent à méditer sur le thème : « Voila, 
c’était très bon » (Genèse 1.1-31). 
Le temps de cette célébration vous fera venir à la 
rencontre de ces femmes, découvrir leur pays, ce 
qui fait la richesse de leurs vies mais aussi leurs 
préoccupations, leurs inquiétudes et même leurs 
angoisses face à l’avenir de leur pays et de notre 
planète. 

 
Pour faire vivre le mouvement, venez nous rejoindre, nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés, que vous ayez un peu ou qu’un petit peu de temps à nous donner. 
 
 
Contact : Sylvie Huet, sxhuet@aol.com 
       Dominique Herbay, dominique.herbay@orange.fr 



Protestants en fête 2017 
Témoignages 

 
 
 
Strasbourg sous le signe de la Fraternité !  
Un Zénith transformé en Temple géant  qui a vibré au son 

du chant : « Qui es-tu mon frère ? » 
Les places Gutenberg, Kléber, St Thomas, et les églises de la 
Petite France accueillaient expositions, conférences, concerts, 
films, pièces de théâtre, études bibliques, moments de culte : il 
faut choisir ! 

J’ai assisté au retour de Luther parmi nous : « Le 
voyageur du Temps » il faisait un cauchemar lors de son 

sommeil ! J’ai écouté Frédérique Hébrard, fille d’André Chamson, parlant avec 
beaucoup d’humour de son père : une très grande personne ! 
Beaucoup de rencontres fraternelles dans une foule de protestants qui a donné 
rendez-vous de nouveau dans quatre ans pour la Fête ! 
 
 
 

Protestants en Fête 2017 ! Quelle joie de vivre à nouveau à Strasbourg trois 
journées de rencontres, de partage d’émotions, de débats d’idées, de musiques, de 
livres, de méditation, de réflexion …  

Pour nous qui sommes habitués à être une minorité, qu’il était plaisant de croiser 
des protestants partout en centre ville ! À chaque coin de rues, les belles écharpes 
turquoise nous marquaient d’un signe distinctif et nous rendaient « minorité visible » 
pour une fois.  

Le thème « Vivre la fraternité » a été pleinement vécu. Accueil de l’autre, 
différent, comme une richesse à découvrir. Découverte étonnante de rites inconnus 
(demandez à Arlette de vous raconter son expérience de Sainte Cène … 
déconcertante …), de musiques inhabituelles, d’idées qui grattent.  

Et aussi grand plaisir de retrouver des visages connus et de puiser dans ces 
trois belles journées une énergie nouvelle pour continuer la route quotidienne de la 
fraternité. 
  
 



 

Le mot du Trésorier 
 

 

 



Prière 
 
Je te demande Seigneur Dieu 
Des mots 
Des ancres 
Pour l’espérance.  
 
Je te demande Seigneur Dieu 
De secouer mes jours 
De secouer mes nuits 
Pour le service des autres et de ton nom. 
 
Je te demande Seigneur Dieu 
Des questions 
Des exigences  
Qui me tournent vers la vie. 
(Isabelle Gerber) 

 
 

Culte des enfants 
 
 Dimanche 17 décembre, le culte a été animé par les enfants de l’École 
Biblique et les jeunes du Catéchisme. Ils souhaitaient fêter « un vrai Noël ». Mis en 
scène d’après les idées données par les enfants, une belle histoire nous a été 
montrée. Celle d’une famille fêtant Noël au fil du temps et des générations.  
 
 Les jeunes nous ont ramené à l’essentiel en nous rappelant la 
différence entre Santa Claus (St Nicolas), le Père Noël et ce que nous, chrétiens, 
fêtons à Noël : la naissance de Jésus le Christ.  
 
 Dans la dernière scène, les personnages, devenus adultes, 
transmettent à leur tour le récit de la Nativité à la génération suivante. Tout y était : les 
joyeux chants de Noël, la parole biblique, les prières, la bénédiction, un décor réalisé 
aussi par les enfants eux-mêmes, et même un sapin grandiose ! Impossible de ne pas 
le partager, c’est pourquoi il a été installé devant la porte du temple, pour que tout le 
monde puisse en profiter. 
Et comme toute fête de Noël comprend un bon repas partagé, nous nous sommes 
ensuite régalés autour d’un buffet très chaleureux. 
 
 MERCI à Alexandra, Anne-Christine, Anne-Laetitia, Élodie, France-
Lise, à tous les enfants, les jeunes et … à leurs parents. 
 



Nouvelles de la Région 
 
 

Le synode régional Nord-Normandie s’est tenu à 
Merville dans le département du Nord les 17-18-19 novembre dernier. En guise de 
message introductif au synode (que vous pourrez lire dans son intégralité 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-nord-normandie-r5/actualite/alphonsine-
11840), notre président de région nous a parlé d’Alphonsine, une grand-mère d’un 
petit village gardois née en 1914 qui a traversé le siècle avec pour conviction l’évangile 
et l’accueil des persécutés et des réfugiés que ce soit durant le second conflit mondial 
ou plus récemment. Ce très beau conte doit sans doute trouver des références dans 
les racines cévenoles du pasteur Olivier Filhol.  

 
Ensuite, nous avons eu le plaisir d’écouter la conférence de Madame Corinne 

Lanoir, Professeur d’Ancien Testament à l’Institut protestant de Théologie de Paris, sur 
« l’Église, événement communautaire ». 

 
Dans les travaux à caractère plus administratif, le synode a approuvé la 

restructuration des postes pastoraux de l’Est-Cambrésis et de Roubaix-Tourcoing ainsi 
que des décisions financières pour l’équilibre des comptes prévisionnels 2018. 

 
Nous avons aussi été amenés à réfléchir sur la meilleure façon de nous 

approprier en église la nouvelle déclaration de foi de l’Église Protestante Unie de 
France https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/nouvelle-declaration-de-foi-
10061 

Enfin, 5 vœux ont fait l’objet d’un vote et d’une adoption pour le synode :  
1- Mieux faire connaître le bilan des événements liés au 500e anniversaire 

de la Réforme  
2- Faciliter la logistique pour les jeunes parents délégués synodaux qui 

bénéficieraient d’une garderie pour leurs enfants  
3- Répondre à l’urgence climatique et à la sauvegarde de la Création  
4- Réfléchir à la mutualisation au plan national d’activités et d’outils pour 

un meilleur fonctionnement des églises locales   
5- Interpeller les autorités sur différents sujets d’actualité que sont les 

questions de l’évasion fiscale ou de l’esclavage des migrants en 
Lybie. 

 
 
 En 2018, le prochain synode régional sera accueilli par le consistoire Picardie-
Hainaut-Ardennes-Marne et le modérateur en sera le pasteur Caspar Visser’t Hooft 
d’Arras. 
 



2017 œcuménisme 
Rencontre à Agnetz le 26/11 

 

 

Luther à la diète de Worms 

 

 

 

 

La réforme de Luther a 
renouvelé le christianisme 
mais profondément divisé le monde 
chrétien. 

Pour préparer la célébration des 500 
ans de la Réforme, catholiques et 
protestants ont entamé une réflexion en 
profondeur sur leurs différences et leurs 
convergences. (voir le lien : 
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/10/
31/signature_de_la_d%C3%A9claration
_conjointe_entre_catholiques_et_luth%
C3%A9riens/1269148  

Un grand pas vers la compréhension et 
le respect mutuels, dans la diversité, 
mais sous la même autorité du Christ. 
Cette initiative a été relayée et déclinée 
pendant toute l’année 2017 pour les 500 
ans par des rencontres œcuméniques 
dans l’Oise dont - tout l’après-midi du 
dimanche 26 novembre dernier à 
Agnetz - une célébration commune 
(catholiques, protestants unis, 
anglicans, baptistes, orthodoxes…).  

Au programme prières, chants, une 
conférence catholique sur la place de la 
Bible dans le catholicisme, une  

 

conférence protestante sur l’annonce de 
l’Évangile dans notre monde 
contemporain, célébration centrée sur la 
déclaration commune, homélie de 
l’évêque de Beauvais et prédication du 
pasteur Olivier Filhol, le président de la 
Région Nord-Normandie de notre Église 
Protestante unie sur Jean 15 versets 1à 
8. 

« Je suis le Cep, vous êtes les 
sarments », a commenté Olivier Filhol.  

Tous membres de l’Église du Christ, 
nourris par la sève du Cep, nous devons 
porter du fruit, le faisons-nous ?  

Le vigneron c’est le Père, c’est lui qui 
émonde la vigne pour qu’elle porte plus 
de fruit.  

Une salutaire remise en ordre, nous qui 
sommes si souvent tentés de juger de la 
qualité des autres branches de la vigne 
et qui voudrions sortir notre sécateur 
pour émonder ! 



 

Prédication du 26/11/2017 
Olivier Filhol 

Jean 15, 1-5  
Le Vigneron : Le père, La Vigne : le 
Christ ; les Sarments : la multitude  
Deux singuliers, et un pluriel. 
Dans l’histoire de nos églises, dans 
l’histoire de l’Église de Jésus Christ, on 
s’est peut être parfois trompé. On a 
pensé un  vigneron : le Magister, 
l’Église. On a pensé La Vigne : le Cep, 
la Tradition, La dogmatique. On a pensé 
les Sarments : la multitude. On s’est pris 
parfois pour le Vigneron, on a sorti 
parfois le sécateur pour émonder nous-
mêmes ce qui nous gênait. Cela est vrai 
au fil des millénaires de l’histoire de 
l’Église et cela est vrai dans chacune 
des Églises.  
Alors l’Évangile aujourd’hui nous invite à 
abandonner nos sécateurs ou plutôt à 
les remettre au Père. 
Le Père qui est Vigneron. Le Vigneron 
qui prend soin de sa vigne, de chacun 
de ses pieds de vigne. Le Père qui est 
vigneron et qui sait où émonder. Ce qu’il 
émonde, ce sont les sarments. Ces 
sarments qu’il faut émonder au bon 
endroit, au bon moment, en les aimant 
de tout son cœur, en sachant que 
quelques temps après avoir été émondé 
le sarment pleure. Cette sève qui 
comme une larme apparait à l’endroit de 
l’émondage, cicatrise le sarment afin 
que le bourgeon puisse s’enrichir de la 
sève et qu’en lui la vie, la grappe à 
l’endroit où il a été émondé, s’enrichisse 

de la Sève et que la grappe déjà se 
nourrisse. 
Au sein de la vie de l’Église et dans la 
mission qui nous est confiée, il faut 
réaliser que Dieu ne nous a pas donné 
de sécateur. Il reste le Vigneron, 
bienveillant, aimant celui qui sait 
comment aider nos pauvres sarments 
de vie à porter fruits. Dans la vie de nos 
églises, dans nos vies personnelles et à 
travers la mission qui nous est confiée 
d’annoncer JC, au monde, 
d’accompagner le monde dans ces 
tourments, et détresses, il faut que nous 
petits sarments déjà émondés par père, 
devront rester émondés, bien arrimés 
au Cep. Car ce cep cette vigne c’est la 
parole qui nous rejoint, la Parole qui se 
diffuse en nous et qui par les sarments 
nouveaux ira un peu plus loin, rejoindra 
le monde et que la grappe nouvelle 
abreuvera le monde, nourrira le monde. 
Diversité des sarments. Unicité du Cep. 
Diversité de nos chemins de foi, de nos 
chemins d’Église mais unicité du Christ 
de la Parole faite chaire, qui nourrit 
notre foi, la vie de nos Églises, de 
l’Église de Jésus Christ. Et tout cela 
sous le regard bienveillant du Père qui 
nous rejoint inlassablement, rejoint nos 
communautés et nos vies et qui à 
l’image du Vigneron sagement 
patiemment par amour émonde ce qui 
est à émonder. Ce qui va permettre 
ensuite à nos vies, à nos bourgeons de 
vie, de porter fruits. 
La Réforme, les réformes au fil de la vie 
de l’Église, de nos Églises ont vu 
beaucoup d’émondage, étaient-ils tous 
nécessaires ?

Ce qui est important aujourd’hui, c’est de ne pas émonder plus, mais de rester 
disponible à Dieu afin que Lui émonde nos vies, nos petits bouts de vie. 
Un Vigneron : Le Père. Une  Vigne, un Cep : Le Christ.  
Les Sarments : notre multitude de vies, de chemins de vie. 


