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INFOPAROISSE
N° 2 – automne 2015
Chers amis,
Comme le prie le Psalmiste : « Seigneur
montre-moi le chemin »Ps 25, nous
pouvons nous aussi faire monter vers le
Père cette prière.
Et le Seigneur dans son amour et sa
fidélité nous montre le chemin, nous
accompagne sur le chemin, guide nos pas
sur le chemin, Il et en Christ est ce
Chemin de Vie en vérité.
En responsabilité, les uns avec les autres,
en Eglise au cœur du monde, nous
organisons notre marche sur les chemins,
nous en planifions les étapes, sans en
connaître tous les détours, toutes les
réalités qui seront rencontrés. Et certains
évènements viennent modifier les plans
établis nécessitant des adaptations et de
nouvelles solidarités.
C’est le cas lorsque notre santé devient
défaillante.
Alors que le pasteur Gilbert Méar a
traversé l’épreuve de la maladie qui l’a
obligé, et l’oblige encore à prendre du
recul par rapport à la vie de la paroisse
pour un temps congé maladie et de
convalescence, je tiens à vous assurer de
mon soutien et de mes messages les plus
fraternels ainsi qu’à Gilbert et Christine.
Gilbert est accompagné et les progrès se
font au jour le jour, ce chemin est celui
de la patience et de la confiance, j’en

partage les étapes avec lui comme j’ai pu
l’échanger avec Benoit votre président de
conseil.
Pour la communauté de Compiègne, c’est
donc un temps où des solidarités sont à
découvrir, j’ai pu en parler avec les
pasteurs du consistoire qui se rendent
disponibles, c’est un temps où la
collégialité et la participation de tous, en
fonction de ses charismes viendront
nourrir la marche commune et garder
vivant le témoignage de la communauté.
Le Psalmiste termine avec cette
exhortation : « Compte sur le Seigneur,
sois fort et prends courage, compte sur le
Seigneur ! » Ps 25
Avec ces paroles du psalmiste je vous
rejoins, Il est fidèle Celui qui garde son
regard posé sur nos chemins de vie et
vient en partager les joies et les peines,
les forces et les faiblesses. Que sa
bénédiction soit pour vous et pour nous
tous, source de joie et de communion
fraternelle renouvelée.
Pasteur Olivier Filhol
Président du conseil régional Nord-Normandie.
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.

Informations Paroissiales
Nouvelles des groupes

Groupe d’Etude biblique :
Les réunions d’études bibliques devraient
reprendre d’ici la fin de l’année avec AnneLaetitia De Mareüil

Conseil presbytéral :
A 20 heures le premier lundi de chaque mois
dans la petite salle derrière le temple.

Entraide protestante
Renseignement auprès d’Arlette Bolis
au 03 44 20 58 03.

Groupe inter-religieux :
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.

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens :

Durant l’absence de notre pasteur Gilbert
Méar :
Comme l’a écrit dans l’édito 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 Rémi ; Patricia 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.

Pour l’inter-religieux :
La prochaine rencontre à Loisy le 24 octobre :
Mieux connaitre l’Islam
Voir le site :

http://oise.catholique.fr/calendrier/calendrier_mois

Rens.: Gilles Zuberbühler, au 03 44 85 29 42
Ou Gilbert Méar : 01 44 20 45 85

Dans la famille de l’Eglise
Notre prière accompagne
- Francis Lemaire qui a eu la douleur de perdre son épouse Noëlle. Un culte d’actions de grâce a été
rendu samedi 3 octobre au temple de Compiègne, rue de Clamart.

Le coin des jeunes
En mai dernier, Alexandre Millet a fait sa confirmation à Compiègne.
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 8 novembre
Dimanche 22 novembre
Dimanche 6 décembre
Dimanche 13 décembre culte des enfants
La prochaine rencontre des monitrices se
déroulera le samedi 14 novembre chez Catherine
Piet.
Pour de plus amples renseignements à propos
de l’école biblique :
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)

Catéchisme
Les dates des prochaines rencontres des
catéchumènes du secteur sont :
8 novembre à Saint Just
6 décembre à Criel
10 janvier 2016 à Saint Just
28 février à Beauvais
13 mars à Saint Just
Week-end de secteur du 30 avril au 1er mai à
Loisy
29 mai à Compiègne
Pour de plus amples renseignements à propos
du catéchisme :
Liliane Galley (03 44 09 36 94)

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.

Le mot du trésorier
Pour la Paroisse, comme pour chacun des paroissiens, il ne faut pas vivre pour l'argent mais il faut
de l'argent pour vivre.
L'Église ne reçoit aucune aide des pouvoirs publics en application de la loi de 1905 de séparation de
l'Église et de l'État ("la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte").
Le maintien de la présence d'un pasteur, d'un Temple, de cultes réguliers qui fédèrent la communauté, de
baptêmes, de confirmations, de mariages, de cérémonies d'obsèques…tout cela est un don gratuit de
Dieu, mais dépend directement des apports des paroissiens.
Alors qu'il reste un cinquième de l'année, je n'ai reçu qu'une petite moitié (16 800€) des offrandes
prévues dans le budget que vous avez voté pour faire face aux besoins de la Paroisse (34 000€) !
Nous avons 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 temple, 18, rue Clamart, à l’attention du trésorier.
• Au trésorier Olivier PIET, 117 boulevard des États-Unis, 60200 Compiègne.
• Effectuer un virement sur le compte paroissial : (me demander un relevé d'identité bancaire).
• Souscrire à un virement périodique sur le compte paroissial (me demander un relevé d'identité
bancaire).
• Effectuer un paiement par carte bancaire à l'adresse suivante
https://www.eglise-protestante-unie.fr/compiegne-et-ses-environs-p40142/don
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 66% des dons sont déductibles jusqu’à un plafond de 20% du
revenu imposable. Je vous adresserai un reçu fiscal en 2016 !
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 !

Merci à vous tous, donateurs réguliers ou occasionnels, nominatifs ou anonymes !

Le trésorier Olivier Piet
olivier.piet@orange.fr

Les cultes
Le temple est ouvert chaque dimanche à 10h30, le culte assuré par un pasteur,
un laïc, ou une équipe.
Dimanche 18 octobre culte animé par Pierre de Mareüil
Dimanche 25 octobre culte animé par Philippe Simenel
Dimanche 1er novembre culte animé par Benoît Eynard
Dimanche 8 novembre culte animé par Arlette Bolis
Dimanche 15 novembre culte animé par Pierre de Mareüil
Dimanche 22 novembre cule animé par Anne-Laetitia de Mareüil
Dimanche 29 novembre culte animé par
Dimanche 6 décembre culte animé par Benoît Eynard
Dimanche 13 décembre culte animé par les enfants de l’école biblique

Trois sites ‘internet’
pour notre formation et animation
dans notre Eglise réformée.
►Pour l’animation biblique,
voici le site que notre Eglise Protestante Unie met à notre disposition :

Des "blancs", ou des lacunes, placés en des points stratégiques du texte biblique : rien de tel pour

éveiller la curiosité et le désir d'aller à sa rencontre...
LLBfrance.com :: protestants.org

►Pour cheminer en catéchèse avec notre Eglise réformée :

►Un autre lieu de recherche et d’échange que l’Eglise réformée nous propose :
« Culte Protestant » est sur Facebook Culte Protestant | Facebook
Rejoignez Facebook pour rentrer en contact avec Culte Protestant et d'autres
personnes que vous pourriez connaître.
http://fr-fr.facebook.com Recherche : "Culte Protestant"

___________________________________________________________________________________________

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 »)

