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« Je me tiens à la porte et je frappe … »
Où trouvons-nous cette citation de Jésus ? La couleur souvent chatoyante ne s’affadit
Dans un évangile ? Non ! Dans notre jamais grâce à des techniques verrières déjà
liturgie ? Pas davantage ! Mais dans le livre élaborées aux cours du moyen âge.
de l’Apocalypse (3/20) !
Au centre de l’image sur notre vitrail nous
Jean écrit cela à l’une des sept Eglises : « Ce apercevons au dessus de la personne de
que tu vois, écris-le dans un
Jésus, un arbre : « L’arbre de
livre, et envoie-le aux sept
vie », (citée dans Genèse 2/9,
Églises, à Éphèse, à Smyrne, à
puis de nouveau dans la lettre à
Ephèse d’Apocalypse 2/7).
Pergame, à Thyatire, à Sardes,
à Philadelphie, et à Laodicée. »
Entre le premier et le second
C’est dans la lettre à la
testament : Jésus. C’est lui qui
septième Eglise, Laodicée, que
nous invite à ouvrir la porte
Jean écrit ce que la Voix lui
pour le laisser entrer. Il est la
dicte : « je me tiens à la porte
vie, l’arbre de vie devient
et je frappe … ».
accessible.
Ce qui précède le verset 20 est
Noël est un moment unique
un constat affligeant. Notre
pour dire l’entrée de Jésus dans
monde ne dépare pas le tableau
le monde. Mais comment faire
décrit. Mais la suite de ce
pour ouvrir la porte du monde
verset est un message digne de
à celui qui frappe ?
la bonne nouvelle du salut :
La bonne nouvelle, c’est qu’il
« … si quelqu'un entend ma
vient quoiqu’il en soit. Sur le
voix et m’ouvre la porte,
plan individuel chacun peut ouvrir son âme et
j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec laisser entrer le sauveur en lui (ou en elle).
lui et lui avec moi. »
Mais l’Eglise, l’ensemble de ceux qui
Le vitrail que vous voyez au centre de cette partagent le repas promis, annonce au monde
chronique se trouve dans un temple dont cette venue du sauveur afin que nous ayons
Françoise Metcalfe était paroissienne en en lui la vie.
Californie.
Cette image lumineuse dit « l'Amour désintéressé
Les vitraux ont longtemps servi de support de Dieu qui nous envoie son fils et nous donne
catéchétique. Ils racontent l’histoire biblique gratuitement son Salut » comme l’annonçait
en des temps où la lecture n’était pas Benoit, le président du CP, dans la lettre
répandue, ni les livres nombreux et faciles à pastorale d’automne. Bonne saison d’hiver,
joyeux Noël !
GM
manipuler.
Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du
Conseil Presbytéral : Arlette Bolis, Christophe Egles, Benoît Eynard, Liliane Galley et
Philippe Gathe, Olivier Piet, Catherine Zuberbühler.
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Informations Paroissiales
Nouvelles des groupes
Conseil presbytéral
Les prochaines rencontres, tous les
premiers lundi de chaque mois, seront
occupées par les questions nouvelles
occasionnées par le changement de
région et, avec le 500ème anniversaire
de la Réforme, les projets spirituels.
L’Etude biblique :
Chez Arlette commence une étude
attentive de l’Evangile de Matthieu.
Philippe Simenel apporte un éclairage
théologique.

la famille
de l’Eglise
Dans

Baptêmes :
Le 3 novembre Emeline Lebrun
recevait le baptême selon la Parole de
Jésus : « allez, baptisez les au nom du
Père, du Fils et du St Esprit ». Emeline
en avait exprimé elle-même ce désir.
L’Eglise, obéissante à la Parole, lui a
administré joyeusement ce sacrement,
et sa prière accompagne Emeline et
ses parents. Qu’elle se réjouisse, là où
ses pas la mèneront, de l’enseignement
du Seigneur.

EDC
Les entrepreneurs et dirigeants
chrétiens préparent les assises
nationales qui se tiendront les 21-23
mars au palais des congrès de
Nantes sur le thème : « Décideurs
en vérité ».

Partages œcuméniques
« Marie dans la théologie et la spiritualité
chrétienne » à partir du document

œcuménique sur « Marie » du comité
mixte baptiste-catholique en France.

Tel est le sujet, déjà présenté et en partie réalisé, des
rencontres œcuméniques de l’Oise. Deux autres réunions sont
programmées :
5 février 2014, temps de travail en petits groupes sur les

pages 6 à 13, les « six points qui font difficultés » et la
conclusion.
Mercredi 19 mars 2014 : réponse aux questions et
perspectives pour nos Eglises avec les deux intervenants sur
ce thème.
Une nouvelle du Vatican (La Croix du 9 décembre) vient
illustrer une différence entre nos deux confessions : « le pape
François place les malades sous la protection de Marie ».
L’appel à l’intercession de Marie dans l’Eglise Catholique et
Romaine, présentée comme modèle de « charité respectueuse
et sensible », pourra alimenter les débats des petits groupes de
la prochaine rencontre, le 5 février. Et pourquoi pas ?

Entraide protestante
A l'appel des Bébés du cœur, nous récoltons des jouets,
du matériel BB, des vêtements en bon état (âges : de 0 à
3 ans) pour fournir à des mamans sans ressources.
Nous faisons aussi appel à vos dons généreux pour aider
des familles, ou des personnes seules qui n'ont plus les
moyens de régler des frais de vie quotidienne.
Nous répondons, dans la mesure des moyens financiers
de l'association, à des sollicitations exprimées auprès des
pasteurs et aussi à des dossiers transmis par le Centre
d'hébergement Esther Carpentier. Baptistes et réformés
ont besoin de votre générosité pour aider les démunis.
Les lunettes :
Nos amis baptistes "récoltent" les lunettes dont nous ne
nous servons plus. Une boite est prévue dans le Temple
pour les recevoir. Elles seront acheminées par
l'intermédiaire de "La Cause" vers les pays qui en ont
besoin. Merci pour eux.
Pour contacter le pasteur sur le site de notre Eglise :
http://www.erf-compiegne.com/contactez-nous/
InfoParoisse vous donne les informations pour le
trimestre qui correspond à la saison venue. Davantage
d’informations vous sont données sur le site paroissial.
Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, le
pasteur vous répondra si vous lui laissez un message à la
rubrique « contact » dans la colonne de gauche.
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Le coin des jeunes
Le culte de Noël animé par les enfants de l’école
biblique le 15 décembre a été très apprécié par les
participants. Une histoire racontée à partir des textes
de Matthieu et de Luc, avec beaucoup d’humour,
illustrée par le costume et la connivence entre les
enfants.
L’ange, du haut de la chaire, n’hésitait pas à saluer
les amis au passage, à apostropher les
imposteurs. L’habit ne fait pas le
moine, mais permet de le reconnaître,
comme ce mage.
Un grand merci à
tous les enfants, les
parents qui ont participé aux
paroles lors de la liturgie, les
musiciens, les monitrices de
l’école biblique pour leur travail.
Marie resplendissait de grâce dans
un vêtement à la couleur appropriée.
Les moutons
discutaient,
mais
l’âne et le bœuf
étaient
renvoyés,
absents du texte
biblique.

CALENDRIER de l’ÉCOLE BIBLIQUE
Les dimanches à 10h30 :
[Vacances du 21/12/2103 au 05/01/2014]
12 janvier 2014.
26 janvier.
09 février.
[Vacances du 22/02 au 09/03]
16 mars.
CATECHISME DE SECTEUR
(Beauvais, Creil et Compiègne) :
12 janvier à Compiègne
9 février à Beauvais
23 mars à Creil
CATECHISME SPECIFIQUE A
COMPIEGNE :
Au temple de Compiègne : (sauf si trois années
ensemble de 15h à 16h30)
1ère année : 14h30 – 15h30
2ème année : 15h30 – 16h30
3ème année : 16h30 – 17h30
18 janvier
1er février
15 février
15 mars
29 mars

Enfin, une discussion avec les anges
« dans les campagnes » a été
surprenante.
Merci pour les photos.

========================
Culte animé par les jeunes
Quelle ne fut pas ma joie de rencontrer des
jeunes lors du culte de Noël animé par les
enfants de l’école biblique.

Quels jeunes ? Je pense à ceux qui ont été
reçus à la sainte cène ces dernières
Pentecôtes.

Ils ont largement participé en applaudissant
chaudement (malgré les recommandations
d’attendre la fin pour cela).

Sur quel thème ? Nous proposons de
reprendre la discussion que nous avons eue
en juin dernier.

Ils ont chanté tous les cantiques et écouté la
Parole annoncée par Olivier. Les jeunes
sont invités à relever le défi.

Pourquoi le 19 janvier ? Les partiels du
premier trimestre seront terminés, les
suivants n’auront pas commencés.

Avec Ingrid, j’invite les jeunes à animer le
culte du dimanche 19 janvier 2014.

Pour avoir quelques moments de liberté, et
respirer ensemble : osons prendre le temps
du repos spirituel.
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Calendrier des cultes
Tous les dimanches à 10h30
22 décembre
29 décembre
5 janvier
12 janvier
19 janvier
26 janvier
2 février
9 février
16 février
23 février
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars

culte, avec sainte cène, animé par le pasteur.
culte animé par Guy Laba.
culte de l’Epiphanie animé par le pasteur.
culte animé par le pasteur, catéchisme du secteur de l’Oise.
culte animé par les jeunes de la paroisse.
culte, avec sainte cène, animé par le pasteur.
culte animé par le pasteur.
culte animé par un laïc, catéchisme de secteur à Beauvais.
culte animé par le pasteur.
culte animé par le pasteur.
culte animé par un laïc
Assemblée Générale, culte liturgique animé par le pasteur.
culte, avec sainte cène, animé par le pasteur.
culte animé par un laïc.

Mardi 24 décembre
Mercredi 25 décembre
Dimanche 19 janvier
Vendredi 24 janvier
Samedi 25 janvier
Mercredi 5 février
Mercredi 19 mars

Autres événements à noter :
à 17h30, veillée de Noël au temple de l’Eglise Protestante Unie.
à 11h, culte de Noël au temple de l’Eglise baptiste.
à 17h veillée de prière pour l’unité des chrétiens à l’Eglise baptiste
à Compiègne.
à 19h30, veillée de prière pour l’unité des chrétiens à la salle
capitulaire à Noyon.
rencontre consistoriale à St Quentin.
20h, formation œcuménique de l’Oise à Clermont sur « Marie ».
20h, clôture de la formation œcuménique de l’Oise sur « Marie ».

« Vallée Verte » est devenue « Jardins d’Eugénie ».
Des changements surgissent dans nos horizons ecclésiaux. Ainsi,
l’établissement pour personnes âgées de l’Abej Coquerel « La
Vallée Verte » a été vendu à la famille Gilibert et s’appelle
maintenant « Les Jardins d’Eugénie ». Nos amis baptistes avaient
l’habitude d’assurer un culte mensuel, avec des amis de l’Eglise
catholique, et j’avais également été inclus dans l’équipe.
Les personnes résidantes de cet établissement ne sont pas nécessairement d’obédience baptiste,
et l’œcuménisme allait de soi. Mais ce qui est réconfortant est la poursuite de l’activité
cultuelle malgré le changement de propriétaire, même si ce n’est plus l’Eglise baptiste qui
possède et gère cette maison.
Un service de Noël sera célébré le lundi 23 décembre à 14h30.
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Synode régional Nord-Normandie
Compiègne a participé au synode régional à Merville près de Béthune, les 15, 16 et 17
novembre derniers, et non plus à Dourdan, comme il l’avait fait durant de nombreuses années.

Changement, pour les paroisses de Reims et environ, mais aussi pour celles qui formaient déjà la
région. Le pasteur Olivier Filhol, président du Conseil régional Nord-Normandie, a commencé ainsi
son message : « Il est beau le visage de notre nouveau synode ».
Enfin, ça y est, nous y sommes ! C’est dans cet esprit qu’il s’exprime dans ce message : « nous avons
pris le temps, il a fallu du temps, … » Mais maintenant, nous sommes « tous nouveaux les uns pour les
autres ».
Au synode national de 1970 les 8 régions ont été créées. Après 43 ans de bons et loyaux services, il
faut reconstruire. Pour illustrer l’édification de notre nouvelle région, le pasteur Filhol a utilisé l’image
du bâtisseur de maisons : « fouilles, terrassement, fondations, … ».
Maintenant d’autres étapes sont à programmer, « les murs, les dalles, les cloisons, les portes et
fenêtres, la charpente, le toit, et pour le folklore, un petit bouquet sur la cheminée. »
« … Comme murs maîtres, il y a l’assurance de la présence du Christ à nos côtés, à chaque étape, … la
Parole de Dieu, parole de vie, qui est la seule raison d’être du projet que nous poursuivons. Il y a
mission confiée à l’Eglise et la certitude que par le Christ, par l’Esprit, nous sommes frères et sœurs,
non parce que nous avons choisi de l’être, mais parce que le Seigneur nous donne de l’être les uns
pour les autres.
Les cloisons de la vie d’Eglise sont vues comme l’espace de la catéchèse. Les portes et les fenêtres
rappellent que l’Eglise doit rester un espace public et dans l’espace public, … meilleure parade à la
xénophobie et au racisme. …Et découvrir qu’il y a au sein de l’Eglise, pour le blessé de la vie ou des
paroles propagées, une place, une oreille, … »

Et voici le type d’humour
que l’on trouve sur le site
du Conseil Presbytéral :
www.conseilpresbyteral.fr
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Un document nous dit tout : « Des outils
pour nos Eglises 2013-14 », tout un
programme !
Vous trouverez dans ce fascicule toutes les
parutions émises par notre Eglise nationale, tous
les sites internet de pratiquement tous les
services proposés par nos équipes productrices
de matériaux de toutes sortes pour nos activités
en Eglise locale.
Voici le lien à partir duquel vous pouvez vous
rendre compte de l’ampleur, et de la qualité du
travail
en
matière
de
formation :
http://www.eglise-protestante-unie.fr/Seformer/Formations-pour-adultes/Des-outils-pour-nos-Eglises
Le fascicule est aussi accessible à « Un Temps Pour Tout » 47, rue de Clichy, 75009 Paris.
Mais, si vous aimez rire, je vous propose de visionner ces sketchs : http://parolesenlair.com/
===================
Communiqué : XENOPHOBIE, RACISME. BÂTIR ENSEMBLE UN MONDE VIVABLE

La parole xénophobe –contre les Roms par exemple– et raciste –contre la Garde des Sceaux
Mme Taubira par exemple– se banalise et parfois se déchaîne. Elle est renforcée par des
calculs politiciens, à quelques mois d’échéances électorales. Elle est dopée par des logiques
médiatiques qui, par effet de loupe et de répétition, donnent une importance parfois démesurée
à des manifestations ou des propos marginaux.
La souffrance sociale, le désarroi politique, l’impression qu’une logique économique ne
profitant qu’à une minorité ravage tout sur son passage, la crainte du déclassement, la peur de
l’avenir, sont des sentiments bien réels et largement partagés. Ils peuvent pour une part
expliquer le ressentiment qui s’exprime par la xénophobie et le racisme. Ils ne sauraient le
légitimer.
Le pacte républicain est confié à chaque citoyenne, chaque citoyen, et d’abord à celles et ceux
qui exercent une responsabilité sociale. Il est précieux. Il n’est pas indestructible.
Nul ne peut se dire à l’abri de bouffées xénophobes ou racistes, chacun le sait. Il est d’autant
plus important de refuser toute complaisance à leur égard. La confiance est possible, mais elle
se construit chaque jour et elle est l’affaire de tous et toutes.
En outre, des personnes ou des groupes qui prétendent par ailleurs défendre des « valeurs
chrétiennes » ont participé à l’expression xénophobe et raciste. Ces discours et ces attitudes
sont pourtant radicalement incompatibles avec la foi chrétienne. L’Evangile de Jésus-Christ
prend sa source dans l’amour inconditionnel de Dieu pour chaque être humain. Chacun est
bienvenu sur cette terre. Chacun a besoin d’y être accueilli.
Ce message libérateur et exigeant nous appelle à découvrir dans notre semblable une sœur, un
frère, et à bâtir ensemble un monde vivable et vraiment humain.
Pasteur Laurent SCHLUMBERGER, Président du CN de l’Eglise protestante unie de France,
Olivier Filhol, Président du CR de Nord-Normandie.

6

Paris-Bercy, c’est fini !
Nous nous tournons vers 2017, dans 4 ans ! Cela peut paraître loin, mais en fait,
c’est court, parce que des projets nous donnent à penser, à méditer, à apprendre
aussi, chacune de ces années. Lyon 2017 : une dynamique pour l’Eglise
protestante unie de France à l’occasion des 500 ans de la Réforme.
En 1517, Martin Luther affichait ses 95 thèses à l’extérieur
de la porte de la chapelle du château de Wittenberg. On
considère cet événement comme l’acte fondateur de la
Réforme protestante. L’Eglise protestante unie de France
souhaite utiliser le « jubilé » de cet événement, qui sera
perçu dans l’opinion comme « les 500 ans de la Réforme »
ou « les 500 ans des protestants », pour mettre en œuvre
une dynamique de renouveau du langage de la foi et du
témoignage.
Il ne s’agit donc pas de célébrer Luther, ni de commémorer
l’époque de la Réforme, mais de s’inspirer d’un geste. Quelles seront nos thèses pour l’Evangile
aujourd’hui et quel langage, quels gestes, et quelle communication pour qu’elles soient lisibles pour
nos contemporains ?
L’aboutissement le plus marquant de cette démarche sera la rédaction, l’adoption et la publication de
la déclaration de foi de l’Eglise protestante unie de France.
Et pour cheminer ensemble jusqu’à une première étape, la célébration du 11 octobre 2014, chacun de
vous recevra un petit cadeau sous forme d’un calendrier avec 40 questions pour 40 semaines pour
réfléchir sur un sujet différent, personnellement ou avec ceux que vous rencontrerez.

Le semainier
Comme annoncé, dans le cadre des festivités « 2017, nos thèses pour l’Evangile », le premier
projet, le semainier : 40 semaines pour 40 thèses. À demander au pasteur.
À partir du 1er janvier 2014, et ceci pendant 40 semaines, ce semainier permettra à chacun,
chacune, de cheminer avec 40 questions qui interrogent nos convictions, nos quêtes, nos
doutes et nos certitudes, dans une perspective d’annonce de l’Evangile. Au bout des 40
semaines, chacun et chacune est invité à rejoindre la Journée nationale de Lancement du projet
« 2017, quelles sont les thèses pour l’Evangile aujourd’hui ? », le 11 octobre 2014, dans sa
Région, dans son consistoire.
Ce semainier doit être bien en vue dans la maison, chaque dimanche à partir du 29 décembre,
une page se tourne. Chaque semaine un débat en famille, avec les visiteurs, même les plus
éloignés de l’Eglise, les convictions les plus fortes, au travail, entre les générations, tous sont
invités à participer. Une bible, à proximité, permet de lire les textes proposés pour
accompagner le thème de la semaine.
Un dimanche soir, lorsque la famille est réunie, ou au téléphone avec ses proches, on tourne la
page, et on lit la thèse de la semaine nouvelle. Il n’est pas nécessaire de faire tout de suite un
commentaire, mais un temps de silence peut donner d’approfondir sa propre réflexion,
augmenter l’épaisseur de la qualité des échanges, profiter de l’humour parfois mordant,
mesurer l’impact de la proposition de réflexion dans son propre cheminement.
Le plus important encore est ce que cela devrait nous permettre de réaliser : annoncer
l’Evangile autour de nous, le vivre autant que l’Esprit nous donnera de le recevoir soi-même,
et de le traduire dans les faits et gestes de la vie quotidienne. Bon cheminement spirituel !
Sur notre site, ce lien : http://www.erf-compiegne.com/calendrier/semainier-aux-40-semaines/
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Le livre du Conseil presbytéral … distribué
au synode :
Un nouveau guide pratique pour comprendre le
sens d’un ministère qui est au cœur de
l’organisation de l’Église protestante unie de
France. Le conseil presbytéral, éd. Olivétan,
Lyon, novembre 2013.
Être conseiller presbytéral est un ministère
passionnant que l’on vit avec d’autres et qui fait
appel à notre inventivité, créativité, notre sens
des responsabilités et notre désir d’être au
service du Dieu de Jésus-Christ. La vie du
conseil est nourrie de l’Évangile, au sein de la
communauté, par la grâce de Dieu. La vocation
du conseil est de conduire l’Église locale dans sa mission de vivre et d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ dans un monde qui est, nous le savons, en pleine mutation.
C’est dans ce contexte-là que ce guide voit le jour. … Il présente le fonctionnement et
l’organisation de l’Église protestante unie, dans lequel le conseil presbytéral exerce son
ministère. Mais il offre aussi une réflexion sur le sens théologique et spirituel du ministère
qu’exerce le conseil presbytéral au cœur de l’Église locale. Il est complété par des modules
d’animation pratique à vivre collectivement au sein même du conseil. Ces animations, plus
d'autres ressources de formation et d'information, sont disponibles sur le site dédié :
www.conseilpresbyteral.fr
Chacun trouvera dans cet ouvrage des éléments de réflexion et de partage pour que le conseil
presbytéral auquel il appartient soit un lieu joyeux de ressourcement spirituel : Que Dieu, qui
donne l’espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi ! Alors, vous serez
pleins d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint ! Rom 15.13.
Andy Buckler, Secrétaire national évangélisation & formation
===================================

Conseil Œcuménique des Eglises
Pour la première fois dans l’histoire du conseil, une femme !
Le nouveau Comité central du Conseil œcuménique des Églises tout
récemment élu, fort de 150 membres, a pris une décision historique
vendredi en élisant à sa présidence Mme Agnès Abuom, de Nairobi,
membre de l’Église anglicane du Kenya, qui accède ainsi à la tête de
l’organe directeur suprême du COE.
Elue à l’unanimité, elle est la première femme et la première personne
d’origine africaine à assumer cette fonction dans les 65 ans d’histoire du
COE.
« Je prie avec ferveur pour que nous progressions ensemble ces
prochaines années, en dépit de la diversité de nos horizons qui pourrait nous diviser », a dit
Mme Abuom peu après son élection, « … et je souhaite que le COE demeure un instrument
capable d’offrir un espace sûr à tous ceux et celles qui veulent venir partager avec nous leurs
espoirs, leurs aspirations et leurs visions, ainsi que leur voix prophétique. »
Pour Mme Abuom, la voix prophétique est vitale pour « l’œcuménisme au 21e siècle et
l’Église dans notre monde aujourd’hui. »
Ses domaines de travail couvrent la justice économique, la paix et la réconciliation.
=======================
N’hésitez pas à vous saisir du Semainier de 40 semaines, et d’inviter le pasteur au débat.
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