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Bulletin de l’Eglise Réformée de Compiègne et environs

INFOPAROISSE
Hiver 2015 - 2016
Message du président du conseil régional O.Filhol lors du synode régional 2015 : « Choisis la vie ! »
Aujourd'hui plus qu'hier et peut-être moins que demain, je voudrais vous inviter à choisir la vie. Au nom de
l'Évangile, au nom des valeurs qui sont au cœur de la vie de l'homme, de l'humanité, oui, choisissons, en synode,
mais individuellement aussi, choisissons la vie.
Les jours qui sont les nôtres ne sont pas communs. Nous ne les aurions peut-être pas imaginés, alors qu'ils sont le
quotidien d'Istanbul, de Beyrouth, et que pour ces villes, comme tant d'autres, nous ne faisons pas de minute de
silence, nous n'éclairons pas nos monuments aux couleurs de ces pays meurtris. Mais voilà, l'actualité nous a
rejoints. La folie, la barbarie, ce qui au cœur de l'homme est le plus noir s’est approché. Et parce que cela est venu
frapper une ville qui porte l'étendard de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le monde s'est éclairé aux couleurs
d'un pays. Il a pris conscience de quelque chose qui est le quotidien de tant d'hommes, de tant de femmes. Au sein
de l'humanité, certains ne choisissent pas la vie.
Moïse, au nom de Dieu, interpellait Israël comme cela : « Revenez au Seigneur de tout votre être, de tout votre
cœur. Voici devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. » Mais voilà qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à
ces femmes et à ces hommes qui ne savent peut-être plus, ou qui ne veulent peut-être pas choisir la vie. Alors, oui,
choisissons la vie.
Choisir la vie, c'est se mettre en marche, c'est être déstabilisé pour trouver plus tard une certaine stabilité. Choisir
la vie, c'est se mettre au service d'une parole, qui n'est pas uniquement celle de l'Évangile, mais qui est celle qui
porte l'humanité, une parole qui dit que nous sommes êtres vivants. Et pas uniquement hommes et femmes formés
de la poussière de la terre, mais êtres vivants pleins du souffle de Dieu, avant même que cet être vivant ait pu
confesser une foi, choisir un chemin de foi. Et c'est au nom de cette identité commune, qui n'est pas celle liée à une
foi particulière, que nous devons premièrement choisir la vie: nous sommes êtres vivants. Et, en tant qu'êtres
vivants chrétiens plus particulièrement, nous avons à choisir la vie teintée, colorée, habitée de l'Évangile, de ses
valeurs, de son message, de son regard porté sur les autres, sur tout autre.
Choisir la vie, aujourd'hui, peut-être plus qu'hier encore, parce que des événements dramatiques, insupportables,
intolérables, nous ont rejoints. Choisir la vie, c'est alors faire pour nous et pour l'humanité le pari de la vie, de la
vie ensemble, possible dans l’unité et la diversité, de la vie tournée vers demain, afin que demain, comme Moïse le
disait déjà à Israël, nos enfants puissent vivre. C'est alors avoir une parole qui dénonce tous ces actes et faits,
portés par des convictions placées en un soi-disant dieu assoiffé de sang. C'est poser alors une parole de vie au
nom du Seigneur de la vie. C'est s'engager avec une prédication, avec des paroles claires, simples, des paroles de
fraternité, d'unité, de communion, face à tous les discours qui veulent déshumaniser l'homme, monter les hommes
les uns contre les autres, chercher des boucs émissaires, se réjouir et profiter des amalgames à bon marché. C'est
avoir un discours au nom de l'Évangile et de ce Dieu qui nous connaît chacun par notre nom. Alors, aujourd'hui, je
nous invite au fond de notre être à choisir de nouveau la vie ensemble, individuellement, en synode, pour que nous
puissions les uns et les autres et en communion, les uns avec les autres, demain, semer la vie, porter la vie,
accompagner la vie.

Informations Paroissiales
Durant l’absence de notre pasteur Gilbert Méar :
Groupe inter-religieux :
Comme l’a écrit dans l’édito du précédent
Infoparoisse notre président de Région Olivier
Filhol, les solidarités se mettent en place.
Les pasteurs de Creil Patricia Randrianame et de
Beauvais Rémi Droin prennent complètement en
charge le catéchisme.
Les jeunes de1ères et 2èmes années seront
rassemblés autour de Patricia ; Rémi préparera les
catéchumènes au baptême ou la confirmation.
Un immense « MERCI » aux pasteurs et laïcs qui
répondent à notre appel et président les cultes au
temple de Compiègne les dimanches matins.

Ce groupe rassemble des représentants des
différentes confessions chrétiennes, catholique,
baptiste, réformée, ainsi que des musulmans et des
israélites. Il a réalisé un document comprenant les
références et coordonnées de chaque religion à
Compiègne.
Conseil presbytéral :
A 20 heures le premier lundi de chaque mois dans
la petite salle derrière le temple
Semaine de l’Unité :

Nouvelles des groupes
Groupe d’Etude biblique :
Des études bibliques nous sont proposées sur le
thème "À Esprit nouveau, vie nouvelle. À vie
nouvelle, commandement nouveau"
Animées par Laetitia de Mareuil, elles ont lieu un
samedi matin par mois, de 10h à 11h30, dans la salle
de rencontre où nous nous réunissons pour le culte en
hiver (derrière le temple).
La prochaine a lieu le samedi 19 décembre.
Ensuite les samedis 23 janvier, 27 février, 19 mars,
21 mai et 25 juin.
Entraide protestante
Nos amis baptistes ont réservé un endroit dans leur
salle annexe derrière le temple pour stocker quelques
denrées nécessaires à ceux qui auront des difficultés
pour traverser les fêtes de fin d’année et Noël en
particulier . L’adresse du Temple : avenue Thiers
face au Golf de Compiègne. Le Temple est souvent
ouvert le matin. Quant aux besoins, il s’agit de
denrées sucrées, de gâteaux secs, de chocolats, de
petits pots de fruits, de confitures.
Le Centre d’hébergement qui abrite surtout des
femmes seules avec enfants aimerait recevoir des
couvertures, des couettes, des vêtements pour bébés,
du petit matériel pour jeunes enfants. Le Centre se
trouve à Compiègne au 124 bis rue de Paris
Tél : 03 44 86 56 14. Arlette BOLIS peut se charger
de transmettre vos dons début Janvier 16.
Son n° de téléphone est 06 71 47 38 26

La semaine de l’unité des Chrétiens se déroulera du
18 au 25 janvier 2016. Le thème est
«Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu».
À Compiègne, une célébration œcuménique
rassemblera catholiques, baptistes, réformés et
orthodoxes, le samedi 24 janvier à 17h00 à l'église de
la Source.
http://www.unitechretienne.org/

Le coin des jeunes
Je m’adresse donc aux jeunes :
Vous êtes paroissiens baptisés, reçus à la Table du Seigneur. Mais désirez-vous vous inscrire comme
membre de l’association cultuelle de l’Eglise réformée à Compiègne ? (cf. inscription sur la liste
électorale en bas de cette page).

Programme de l’École Biblique et
du Catéchisme 2015-2016
Ecole biblique
Les prochaines rencontres de l’école biblique
sont prévues pour les :
- dimanche 10/01/2016
- dimanche 24/01
- dimanche 31/01
- dimanche 28/02
- dimanche 13/03
- dimanche 27/03 culte de Pâques avec
participation des enfants
Pour de plus amples renseignements à propos
de l’école biblique :
Liliane Galley (03 44 09 36 94)

Catéchisme
Les dates des prochaines rencontres des
catéchumènes du secteur sont :
- 10/01/2016 : St Just
- 28/02/16 : Beauvais
- 13/03/16 : St Just
- Samedi 30/04 au dimanche 01/05/16 :
WEEK-END de secteur KT-École
biblique à Loisy
- Dimanche 29/05/16 : Compiègne
Pour de plus amples renseignements à propos
du catéchisme :
Liliane Galley (03 44 09 36 94)

Catherine Piet (03 44 86 55 25)
Catherine Zuberbuhler (03 44 85 29 42)
Élodie Starzak (06 49 52 56 30)

Inscription sur la liste électorale
Notre Eglise est officiellement une association cultuelle qui répond aux exigences des lois de la
République, dont spécifiquement celles de décembre 1905. Seuls les membres inscrits sont autorisés à
prendre les décisions en prenant part aux votes lors de notre assemblée générale annuelle. La prochaine
est prévue un dimanche de mars 2016 à 10h30. Nous l’annoncerons en temps utile, mais il importe
qu’auparavant, et avant le 31 décembre 2015, vous vous soyez inscrits auprès du conseil presbytéral. Il
n’est pas indispensable d’être membres de l’association pour participer aux activités que propose l’Eglise
réformée. Néanmoins je trouve extraordinaire que le monde laïc dans lequel nous vivons nous offre
officiellement de décider publiquement comment notre Eglise s’organise pour porter l’Evangile au
monde.

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

Le mot du trésorier
Noël c'est le don de Dieu, qui nous offre gratuitement son Fils pour nous sauver.
Noël c'est un temps de joie et de cadeaux que nous ferons et recevrons de nos proches.
Noël c'est un temps de détresse pour les démunis, les isolés, les déplacés, les malades, les prisonniers, les
persécutés.
Relisons la seconde épître de Paul aux Corinthiens
« En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que
chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui
donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant
toujours, à tous égards, de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne,
ainsi qu’il est écrit : Il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure pour toujours.
Or celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira la semence, la
multipliera et fera croître le produit de votre justice. Vous serez ainsi riches de tout, pour toute la
générosité qui produira, par notre entremise, des actions de grâces envers Dieu ».
Donnez sans tristesse ni contrainte aux associations et fondations qui s'efforcent de combattre le
Mal dans le monde et de faire vivre le Royaume de Dieu !
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons sont déductibles jusqu’à un plafond de 20% du
revenu imposable. Profitez de la déduction fiscale pour augmenter votre contribution, par exemple pour
donner 340 € faites un chèque de 1000 € dont 660 € seront déduits de votre impôt ! Noël c'est bientôt la
fin de l'année 2015, et, pour ceux qui sont imposables, les derniers jours pour réduire vos impôts de
2016 !
Parmi les associations qui œuvrent modestement à la promotion du Royaume de Dieu, n'oubliez pas
l'association cultuelle de notre Église Protestante Unie de Compiègne et environs.
Je remercie tous les paroissiens pour leurs offrandes, elles couvrent 80 % des offrandes prévues, mais il
manque encore 7000 € pour atteindre le montant que notre assemblée générale a voté en début d'année
pour couvrir nos dépenses. Nous avons encore besoin de vos dons pour faire vivre la Paroisse !

Pour faire un don, on peut :
• Envoyer un chèque à l’ordre de «Église Protestante Unie de Compiègne» au trésorier Olivier
PIET, 117 boulevard des États-Unis, 60200 Compiègne.
• Effectuer
un
virement
sur
le
compte
de
l'association
cultuelle
:
(IBAN FR40 2004 1000 0100 2181 7V02 066).
• Souscrire à un virement périodique sur ce compte paroissial.
• Effectuer un paiement par carte bancaire à l'adresse suivante
https://www.eglise-protestante-unie.fr/compiegne-et-ses-environs-p40142/don

Les cultes
Le temple est ouvert chaque dimanche à 10h30, le culte assuré par un pasteur, un laïc, ou une équipe.
En attendant le retour de notre pasteur, en dehors des dates ci-dessous, le planning des animateurs des cultes n’est
pas encore fixé à ce jour.
Vous pourrez le retrouver sur le site de notre paroisse qui est mis à jour régulièrement.
www.erf-compiegne.com
24 décembre veillée de Noël au temple baptiste
25 décembre PAS de CULTE
Dimanche 27 décembre PAS de CULTE
Dimanche 3 janvier culte animé par Pierre de Mareüil
Dimanche 10 janvier : culte et École biblique.
Dimanche 17 janvier : culte
Dimanche 24 janvier : culte et École biblique.
Dimanche 31 janvier : culte animé par Pierre de Mareüil, école biblique et REPAS DE PAROISSE
Dimanche 7 février culte animé par Pierre de Mareüil
Dimanche 14 février : culte
Dimanche 21 février : culte
Dimanche 28 février : culte et École biblique.
Vendredi 4 mars Journée Mondiale de Prière au temple à 20 heures
Dimanche 6 mars culte animé par Pierre de Mareüil
Dimanche 13 mars : culte et École biblique.
Dimanche 20 mars ASSEMBLEE GENERALE : rendez-vous à 10h00
Dimanche 27 mars culte de Pâques avec la participation des enfants de l’école biblique

L’Église aussi est présente sur Facebook !
Pages : « Fédération Protestante de France» et « Église Protestante Unie de France » et même « Amis
Musée Calvin Noyon ».
« Pasteur du dimanche » : tous les dimanches soirs, un pasteur de l’Église Protestante Unie de France
enregistre un petit message vidéo de 2 à 3 minutes seulement, mais toujours riche de réflexions :
http://www.pasteurdudimanche.fr/
___________________________________________________________________________________________

A PROPOS D’INFOPAROISSE
Vous appréciez ce bulletin ? Vous êtes invité(e) à le soutenir par une offrande affectée à notre
Infoparoisse. Don souhaité : 20 € pour l’année.
Nom……………………………….…..Prénom…………………………………
Adresse………………………………………………
Oui, je veux soutenir Infoparoisse.
Je fais un don de…………€
(à transmettre au trésorier : Olivier Piet, 117 boulevard des Etats-Unis, 60200 Compiègne.
Chèque à l’ordre de : « Eglise Protestante Unie de Compiègne »)

