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N° 1– Printemps 2013
Joyeux Rameaux !
Jésus entre triomphalement à Jérusalem ! Quel éclat ! Mais, quelle humilité aussi !, sans
escorte, sur un ânon, …
La foule l’acclame, risque d’abîmer des habits peut-être neufs, jette des branchages (ou des
rameaux, c’est pareil) pour faire honneur au Messie, crie : « … "Hosanna au Fils de David!
Béni soit au nom du Seigneur qui vient! Hosanna au plus haut des cieux !" (Matthieu 21/9) ».
La suite est tout aussi excellente : « Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en
émoi: "Qui est-ce?" disait-on ; (v. 10) » Et la foule répond : « …"C'est le prophète Jésus, de
Nazareth." (v. 11) ».
Après, ça se gâte : « Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et
achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de
colombes. (v. 12) » Et là, rien ne va plus.
S’ensuivent, au cours de ce que l’on a appelé par la suite ‘la semaine sainte’, un partage du
dernier repas, une trahison, une arrestation, un procès, une séance de torture longue et pénible,
un reniement, une crucifixion … Une mise au tombeau … Et enfin :

Joyeuses Pâques !
Là, aucun éclat. Quelques femmes et des disciples s’étonnent, trouvent le tombeau vide, pas de
corps allongé, juste un ange, un jardinier qui s’avère être le messie … Pas de foule, pas
d’acclamation, la résurrection est discrète.
Mais elle est efficace. Au point que les gardes qui portaient la nouvelle aux prêtres ont reçu
une drôle de consigne : « "Vous direz ceci: Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé
pendant que nous dormions. (Matthieu 28/13) ».
Mais comme un tel manque de vigilance est répréhensible, les prêtres sont prêts à protéger les
soldats : « Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est nous qui l'apaiserons, et nous
ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés." (v. 14) ».
Une coquette somme d’argent dessous la table remporta l’adhésion des braves soldats. J’aurais
pourtant bien voulu entendre leur témoignage, une résurrection ne pouvait pas les laisser
indifférent.
Le mot de la fin ne peut-être
qu’Alléluia !
Pour vivre cette aventure je vous invite à
venir entendre la cantate « Chemin de Pâques » (cf. dernière page).
GM
Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du
Conseil Presbytéral : Arlette Bolis, Christophe Egles, Benoit Eynard, Liliane Galley et
Philippe Gathe, Olivier Piet, Catherine Zuberbuhler.
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Informations Paroissiales
Nouvelles des groupes
Conseil presbytéral
Lundi 8 avril le conseil presbytéral se
réunit à 20h à Noyon. Le 6 mai et le 3
juin au temple.

la famille
de l’Eglise

Groupe œcuménique de l’Oise : Notre Père.
Le 4 avril, à Clermont, sœur Anne-Marie Petitjean et
pasteur Jacques Noël Pérès répondront aux questions
collectées lors des 2 séances d’études à partir du livre du
groupe des Dombes : « Vous donc, priez ainsi ».

Entraide protestante

Dans

Mariage : lors du culte du 27 janvier,
Thierry Levert et Emilie Haritiana ont
reçu bénédiction de la part de Dieu.
Enterrement : le 11 février nous
avons porté la Parole de Dieu lors
d’un culte d’action de grâce pour dire
au revoir à Evaa Bisiaux, emportée par
la maladie dans sa 51ème année. Notre
pensée et prière accompagnent sa
famille.

Partages œcuméniques
Au petit matin de Pâques, le 31
mars, alors que nous changeons
d’heure, nous nous donnons rendezvous vers 6h30 au Lycée de La
Chesnoye, entre Pierrefonds et Cuisela-Motte sur la D335. Cela fait la 4ème
fois que nous vivons cette expérience
inoubliable, clamer la résurrection et
s’en réjouir lorsque le soleil nous
éclaire de nouveau, … Un petit
déjeuner conclut cet événement avant
la dispersion vers nos lieux de culte
respectifs pour célébrer la fête de la
résurrection.
Chrétiens en Fête : sur le « Notre
Père ». A Loisy, le 9 juin 2013.
Faire connaître, échanger autour des
textes,
images,
la
dimension
atemporelle de la prière dite
« dominicale ».
La
traduction
française de cette prière est un réel
privilège, malgré quelques questions.
Repas à 12h30 ; temps de prière à 17h
jusqu’à 18h.

L’entraide s’est réunie en assemblée générale le vendredi
15 mars à 20h dans les locaux de l’Eglise réformée à
Compiègne.
Le rapport d’activités dévoile une diversité des actions
longues ou ponctuelles, des sommes versées, quelques
unes remboursées. Deux familles ont obtenu un statut de
réfugiés.
La volonté de se rapprocher d’autres associations
caritatives a été évoquée, ceci pour être plus efficace
dans le service. Ira t’on vers un nouveau collectif ? Le
bureau a été reconduit à l’unanimité.
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 y laissez un message.
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Le coin des jeunes
Ecole biblique
 dimanche 7 avril
 vacances du 13/04 au 28/04
 week-end des 4 et 5 mai : week-end
École Biblique et Catéchisme avec
les paroisses de Creil et Beauvais
 réunion de préparation le 5 avril à
19h30 à Creil pour les animateurs.
Bravo pour le culte du 17 mars aux
enfants de l’Ecole biblique (voir le site).

Catéchisme
Pour préparer le culte du dimanche 24 mars, le
jour des Rameaux, rencontre samedi 23 de 14h à
16h au temple.
Les catéchumènes de 3ème année se préparent au
baptême ou à la confirmation. Le culte aura lieu à
Pentecôte le dimanche 29 mai.
Pour le secteur :


07 avril à Saint-Just-en-Chaussée



4 et 5 mai WE à Loisy

Le week-end catéchétique aura lieu à Loisy du samedi 4 mai à 16h au dimanche 5 mai à 16h.
au Centre Spirituel Diocésain, 2, route de Mortefontaine 60950 VER SUR LAUNETTE.
Une réunion est prévue pour préparer le thème, le vendredi 5 avril à Creil.
Les parents sont conviés l’après midi du dimanche vers 14h30 pour une manifestation
cultuelle de clôture.
Pour repérer les lieux : http://loisy60.cef.fr/Acces-et-Itineraire.html

7ème édition de la Marche les 1er et 2 juin 2013
Marche des jeunes protestants vers Meaux
Une marche annuelle, fraternelle et spirituelle, le long du canal de l'Ourcq, ouverte à tous les
18-35 ans, protestants et non protestants.
Une manifestation organisée par des
membres de l'Église réformée de
France et de l'Église évangélique
luthérienne de France en Région
parisienne.
(pour plus d’info, cliquez sur la croix
ci-dessous).
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Calendrier des cultes
Le dimanche à 10h30

Dimanche 7 avril :
Dimanche 14 avril
Dimanche 21 avril :
Dimanche 28 avril :

4/5 Mai :
Dimanche 12 Mai :
Dimanche 19 Mai :
Dimanche 26 Mai

Dimanche 2 juin
Dimanche 9 juin
Dimanche 16 juin
Dimanche 23 juin
Dimanche 30 juin

Avril
Culte animé par un laïc, catéchisme ‘secteur’ à St Just.
Culte animé par le pasteur.
Culte avec sainte cène animé par le pasteur.
Culte animé par un laïc.
Mai
Culte animé par un laïc, week-end catéchétique à Loisy.
Culte avec le baptême d’Alexy et Mathéo Julien.
Pentecôte, culte avec baptême et confirmation des
catéchumènes et accueil à la sainte cène.
Culte de secteur : à St Just en Chaussée avec les trois
paroisses du secteur, présidé par le pasteur Olivier Filhol,
président du conseil régional de Nord-Normandie.
Juin
Culte animé par un laïc.
Culte présidé par le pasteur, dès 12h30, Chrétiens en fête à
Loisy : « Notre Père ».
Culte assuré par le pasteur, avec Ste Cène.
Culte animé par le pasteur.
Culte avec baptême de Lino Cassa.

Autres événements à noter :
Jeudi 4 avril
Vendredi 5 avril
Vendredi 20 avril
Samedi 18 mai
Samedi 1er juin à 15h30

Rencontre du groupe œcuménique à 20h à Clermont « Notre
Père ».
Préparation du week-end catéchétique à 19h30 à Creil.
Journée de formation au témoignage (cf. article p.6).
Une matinée nettoyage ‘temple et jardin’ pour préparer Pentecôte.
Mariage de Linda Orsin et Kevin Etienne, et baptême de Corentin
et Lilou.
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Un culte pour la mémoire
Les enfants de l’école biblique ont animé le culte du 17 mars dernier. Outre le ministère de la
Parole annoncée, ils ont participé à la Parole partagée en distribuant le pain et le vin de la cène.
Voici quelques photos qui en témoignent :

Les anges annoncent …
Des instrumentistes ‘assistent’ musicalement ce temps d’administration de la Parole, tous ont
été de bons disciples, et de fidèles serviteurs ils sont devenus ce jour d’excellents apôtres.
=======================

Journée de formation au témoignage
Cette journée s’adresse à tous ceux qui, dans nos Eglises locales du
Consistoire Nord-Est et secteurs voisins, veulent témoigner de ce
qu’ils croient mais ne savent pas comment s’y prendre. Le
samedi 20 Avril 2013 de 10 h à 17 h à Paris- La Rencontre, 17 rue
des Petits-Hôtels 75010 Paris. (Métro et RER Poissonnière, Garde
du Nord ou Gare de l’Est).
Au programme : Les circonstances du témoignage selon quelques
récits bibliques ; pourquoi et de quoi témoigner ? L’école du
témoignage : exercices de mise en situation ; Des pistes pour aller
plus loin au sein de nos Eglises locales et dans la vie quotidienne.
Repas pris sur place : chacun est invité à apporter un plat à partager.
Inscriptions auprès de Christian Tanon christiantanon@gmail.com ou 0664452197.
==================
Nouvelle du SYNODE REGIONAL du 16 mars 2013 au Temple de Passy-Annonciation.
Arlette Bolis et Benoit Eynard, délégués au synode (le dernier pour nous en région parisienne)
y participaient :
Après dix années passées au service de la région parisienne, Jean-Charles TENREIRO a
délivré son dernier message de président : « parole partagée avec vous qui constituez le
gouvernement de l'Eglise ; parole traversée aussi, de toutes ces occasions de rencontres au grès
des visites, entretiens, séances de travail et de réflexion et, par là, parole incarnée dans notre
commune mission d'annonce de l'Evangile qui est celle de l'Eglise dans son ensemble. » Ces
trois points rythmaient son message. » Ils constituaient les temps forts de son ministère.
Bertrand de Cazenove a été élu le président du nouveau Conseil reconnu au cours du culte
présidé par le pasteur Vincent HUBAC. La méditation fut « percutante » dans l’annonce de la
Grâce accordée par le Seigneur à chacun d’entre nous.
L’au revoir des Eglises de l’Oise à la Région PARISIENNE fut salué par l’Assemblée.
Prochaine étape : Beauvais, Creil et Compiègne seront à coup sûr salué par la région NORDNORMANDIE.
Arlette Bolis
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Une Eglise unie ? C’est fait !
Petite histoire : L’Église réformée de France et l’Église évangélique luthérienne de France sont
entrées dans un processus d’union en 2007. Au terme de ce processus de rencontres,
d’échanges et de débats mobilisant toutes les paroisses et instances régionales et nationales
depuis 5 ans, elles sont devenues Église protestante unie de France en 2012, d’où le nouveau
logo.
Maintenant le prochain rendez-vous dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Eglise est
le Premier synode de la nouvelle Église protestante unie de France 8-12 mai 2013 à Lyon.
Au cours de ce premier synode, un nouveau Conseil national sera élu,
qui désignera son président.
L’une de ses décisions sera d’entériner la REVISION DE LA CARTE
DES REGIONS.
Le secteur de l’Oise, Beauvais, Compiègne et Creil, intègrent la
région de l’Eglise protestante unie de Nord-Normandie. Vaste région,
qui va du Mont St Michel jusqu’à Reims et de l’Oise jusqu’à la frontière belge.

Le trait vert est le tracé approximatif de la nouvelle région Nord-Normandie.
Les amis de cette région, le conseil régional présidé par le pasteur Olivier Filhol, les pasteurs
des paroisses les plus proches, en particulier St Quentin et Amiens, nous ont déjà sollicités
pour faire connaissance et invités à participer à des activités organisées sur ce territoire.
Le 2 juin 2013, un mois avant notre entrée officielle en Nord-Normandie, le Conseil
Presbytéral de l'EPU de Landouzy-Parfondeval en Thiérache nous invite à ‘la fête de chants’
qui fêtera ses 30 ans. Avec cinq à sept chorales protestantes du Consistoire, de la région et
aussi de Belgique, cette fête se déroule au temple de la Censé des Nobles, situé sur la
verdoyante commune de Landouzy-la-ville.
« Nous serions très heureux de vous compter parmi nous dès le culte à 10h30 pour construire
avec vous une première relation dans notre future vie consistoriale. Le concert à lieu après le
repas (coût 10 €) ; pensez à vous inscrire oralement au 03.23.98.42.81 ou 03.23.97.64.53. »
La première rencontre officielle avec l’Autorité de notre nouvelle région est prévue pour le
dimanche 26 mai, à 10h30 à St Just en Chaussée. Il s’agit d’un culte rassemblant les trois
paroisses, présidé par le pasteur Olivier Filhol, qui nous apportera la prédication.
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Les inscriptions à Protestants en Fête 2013 sont ouvertes
Depuis le 15 Février, vous pouvez vous inscrire à Protestants en Fête sur le
site : www.protestantsenfete2013.org. Cette inscription comporte 2 étapes :
Une participation générale à la manifestation de 10 € par personne (gratuit
pour les enfants de – de 12 ans) qui vous permet de recevoir un sac souvenir
avec divers objets dont le programme de toutes les manifestations qui se
dérouleront du vendredi 27 septembre à 14h00 dans les différents villages
(Parc de Bercy, Palais Royal, Gare de Lyon) au Palais Omnisports de Paris Bercy (POPB)
mais aussi dans de nombreux lieux dans Paris jusqu’au dimanche 29 septembre à 18h00.
Cette participation vous permet d’accéder aux inscriptions pour le spectacle du samedi soir au
POPB : 15 € par personne (10 € pour les – de 18 ans) et de demander des invitations pour le
culte du Dimanche. Cette démarche est obligatoire : vous ne pourrez pas accéder au culte sans
votre invitation.
Notez qu’au POPB les places ne sont pas numérotées et qu’il y a environ 9000 places assises
et 6000 places debout « dans la fosse ». Attention : Si vous souhaitez vous inscrire au
spectacle et au culte, vous devez impérativement vous inscrire sur le même bulletin pour les 2
événements.
Pour ceux d’entre vous qui ne disposent pas d’Internet, ou d’imprimante ou ne veulent pas
effectuer de paiement (sécurisé) par Internet, un bulletin d’inscription « papier » est à leur
disposition à la sortie du culte, ou demandez le au pasteur.
Sinon, vous pouvez le télécharger depuis le site de la paroisse :
http://www.erf-compiegne.com/calendrier/%C3%A9v%C3%A9nements/protestants-en-f%C3%AAte/

La paroisse de Creil a réservé un car et invite nos paroissiens de Compiègne qui préfèrent
utiliser ce mode de transport en commun pour le samedi soir et le dimanche matin à s’inscrire
afin de prévoir un nombre suffisant de places. Pour cela, contactez le pasteur de Creil ou de
Compiègne : hery.rahamelison@orange.fr ou erfcompiegne@gmail.fr ou au 03 44 20 45 85.
========================
La première assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie de Compiègne
Le 3 mars dernier, selon la loi républicaine sur les associations cultuelles, nous étions réunis en
assemblée générale de notre nouvelle Eglise unie à Compiègne.
Outre les rapports traditionnels, moral, d’activités, financier (avec un très léger excédent grâce à vos
efforts, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce prodige), nous avons relevé quelques
difficultés du moment, le point 6, celui des projets 2013, s’en fait l’écho :
La priorité reste la jeunesse. Création et renforcement de liens avec la région Nord Normandie.
Conserver la dynamique avec les autres paroisses de l’Oise, d’autant que le poste de Beauvais risque
de ne pas être pourvu en 2014.
Quelles actions pourrions-nous entreprendre pour faire vivre notre Église au-delà de l’école biblique ?
 Des propositions ont été suggérées en 2012 tirées de “Écoute Dieu nous parle” mais aucune n’a
été réalisée.
 Le conseil presbytéral est actuellement composé de 7 membres alors qu’il pourrait en comporter
10 ; de plus 1 seul retraité y participe (alors que les retraités sont supposés avoir plus de temps
libre).
Entraide protestante : AG le 15 mars, a besoin de fonds pour ses missions ; il faudrait organiser des
collectes de façon plus régulière, 1 par trimestre ?
Rappel le 26 mai culte à ST JUST EN CHAUSSEE avec le président de région de Nord-Normandie.
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C’est maintenant, cette semaine, un temps fort pour la semaine sainte :
Se préparer à la rencontre du Ressuscité, monter vers Pâques.
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