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Edito.
Noël est, de loin, sur le plan populaire, la fête
royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité
la plus emblématique quant à la transmission.
et par la justice, dès maintenant et pour
toujours … »
Mais sur ce plan, qu’est-ce qu’elle transmet ?
Un mélange des genres empêche t’il de
Où en sommes-nous dans nos Eglises ?
reconnaitre la spécificité de cette fête ?
L’école biblique a transmis un message
essentiel lors du culte de Noël en faisant
Un mélange de culture participe de
parler les témoins de l’Alliance. Ceux-ci ont
l’imbroglio pagano-religieux. La preuve en
aidé Joseph a accepté la volonté de Dieu :
est qu’à Montargis des familles « refusent de
« Un ange du Seigneur lui apparut dans un
mettre leurs enfants à l’école si le Père Noël
rêve et lui dit : « Joseph, descendant de
passe parce que c’est religieux », et à
David, ne crains pas de prendre Marie
Beauvais le maire précise face à une
comme épouse, car c’est par la
réaction de laïques que « la
Les jouets au Père Noël,
puissance du Saint Esprit
ville peut organiser une
la
justice
et
la
paix
au
qu’elle attend un enfant.
crèche puisqu’elle n’est
Christ.
Elle
mettra au monde un
pas religieuse. »
fils, que tu appelleras Jésus,
Le Père Noël avec ses jouets est
car il sauvera son peuple de ses péchés »
religieux, la crèche avec Jésus au centre ne
(Matthieu 1/20-22).
l’est pas ?
L’histoire de Noël est relatée par les deux
Par ailleurs, il me souvient dans ma jeunesse
évangélistes Matthieu et Luc. Ils puisent leur
d’avoir souvent écouter l’histoire des santons
connaissance dans les textes prophétiques de
de Provence, le Christ était au centre, et sa
la Thora. La tradition aussi s’est construite à
venue induisait la bonté parmi les gens.
partir de textes bibliques, comme par
exemple (Esaïe 1/3) : « Le bœuf connaît son
Cette romance, pourtant profane annonce un
propriétaire, l'âne connaît la mangeoire où
message essentiel, puisqu’elle tient compte
ses maîtres le nourrissent … » Les jouets que
du prophétisme du premier testament : (Esaïe
l’on s’offre rappellent les cadeaux apportés
9:5-6) : « Car un enfant nous est né, un fils
par les mages à l’enfant qui vient de naître.
nous est donné. Il a la souveraineté sur son
épaule ; on l'appelle du nom de Conseiller
Ainsi la tradition n’empêche pas de
étonnant, Dieu-Héros, Père éternel, Prince
transmettre la justice et la paix du Christ, et
de paix. Etendre la souveraineté, accorder
de recevoir les jouets du Père Noël
GM
une paix sans fin au trône de David et à son
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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, Philippe
Gathe, Olivier Piet, Catherine Zuberbühler et le pasteur.
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Informations Paroissiales
Conseil presbytéral
Lundi 14 janvier à 20h le CP se
réunira à Noyon. Le nouveau conseil,
élu pour une durée de 4 ans, se doit
d’intégrer la nouvelle dimension de
notre nouvelle Eglise avec la
communion luthérienne. Nous aurons
aussi à préparer notre changement de
région : passer de la région parisienne à
celle de Nord-Normandie. Allons-nous
demander de rajouter « Picardie » à une
nouvelle région que nous intitulerions
« N.N.P. » ?
Partages œcuméniques
Une Chorale œcuménique prépare une
Cantate « Chemin de Pâques » pour
Rameaux 2013.
Il est encore possible d’intégrer le
chœur, mais c’est la dernière ligne
droite avant ce que nous préférons vivre
comme ‘une veillée’ avec le parcours
spirituel chanté.

Groupe des Dombes : Vous donc, priez ainsi, édition
Bayard, Avril 2011.
Deux ateliers intermédiaires les mardis 12 Février et
5 Mars.
Etude biblique
« Le dieu ‘Yhwh’ : ses origines, ses cultes, sa
transformation en dieu unique », "Comment le dieu
d'Israël et de Juda est il devenu le dieu unique ?
L'histoire du dieu Yahvé entre le dixième et le
quatrième siècle avant notre ère. Comment la
vénération de Yahvé fut-elle redéfinie après la
destruction de Jérusalem ?"
Philippe Simenel.
Le site de notre Eglise :
http://www.erf-compiegne.com
L’adresse du site n’a pas encore changée, nous
verrons plus tard, lorsque nous serons habitués au
nouvel intitulé de notre Eglise.

La répétition du 26 novembre avec le
compositeur John Featherstone était très
prometteuse.
Les dates des répétitions sont indiquées
dans ce journal.
L'Unité des chrétiens
Ce titre, que préfèrent nos
amis catholiques, remplace
le mot « œcuménique »
pour désigner les liens que
l’on tisse entre confessions
chrétiennes.
Ensemble, sur le territoire de l’Oise,
nous étudions le « Notre Père » : De 20
heures à 22 heures au Centre Saint
Laurent à Clermont.
Jeudi 24 janvier et jeudi 4 Avril :
deux rencontres avec Sœur Anne-Marie
PETITJEAN et Jacques Noël PERES, à
partir du document élaboré par le

En plus de ce journal paroissial, vous pouvez à tout
moment retrouver des informations sur le site de
l’Eglise réformée à Compiègne ou le demander par la
rubrique « contactez-nous » sur la colonne de gauche.
Nous nous sommes définitivement engagés dans la
voie de l’informatique, mais nous continuerons à
imprimer le journal paroissial. Dans une ou deux
générations, il est plus que certain que la presse papier
disparaitra. Elle a déjà commencé sa conversion, mais
les douleurs du dé-s-enfantement sont tout aussi
douloureuses que celles générées par la création.
Si vous avez une photo qui montre la présence de
notre Eglise dans la ville, nous la placerons en-tête de
notre site.
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Le coin des jeunes
Catéchisme

Ecole biblique
(Pour les enfants de 8 à 11 ans, ou du CE2
à la 6ème).
Vacances du 22/12 au 06/01

(Pour les enfants de 12 à 14 ans, ou de la 5ème à
la 3ème).
Pour le secteur :






- dimanche 13 janvier 2013
- dimanche 27 janvier
- dimanche 10 février
Vacances du 16/02 au 03/03
- dimanche 10 mars (préparation du culte
du 17)
- samedi 16 mars : 14h30-16h30
(répétition pour le culte du 17)
- dimanche 17 mars : culte animé par les
enfants de l’École 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 à Loisy.

13 Janvier (Compiègne).
10 février (Saint Just).
10 mars (Creil).
7 avril (Saint Just).
4 et 5 mai WE à Loisy.

Pour les catéchumènes 3ème année de Compiègne :
En deux groupes : (dans la salle de la
bibliothèque)
Ceux du matin : de 10h30 à 13h30,
Ceux de l’après midi de 12h00 à 15h,
Lorsque les deux groupes seront ensemble nous
pourrons pique-niquer.
 19 janvier
 2 février
 samedi 23 mars: 10h30-15h00 (répétition
pour le culte des Rameaux).
 Dimanche 24 mars : culte des Rameaux
animé par les catéchumènes.
 Dimanche 19 mai, culte de Pentecôte,
engagement des catéchumènes lors du
baptême ou de la
confirmation.
La bible préconisée est la :

Catéchisme et Groupe de jeunes à Compiègne
La Cellule Régionale d’Animation Catéchétique (CRAC) propose un atelier pour
construire une Fête de Pentecôte. Le 2 février 2013 de 9h30 à 14h à l’Eglise Protestante Unie de
Belleville, au programme : Comment travailler avec les enfants et les ados pour aborder un texte de la
Pentecôte.
Préparer la confession de foi avec les catéchumènes. Comment monter un sketch biblique avec les
catéchumènes de 11 - 15 ans. …
La CRAC est à votre service pour mettre en lien les animateurs des catéchèses locales, et mutualiser
vos talents. Une page internet est dédiée à la jeunesse, elle est à votre disposition (cf site).
Le pasteur.
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Calendrier des cultes
Tous les dimanches à 10h30
Janvier


Dimanche 6

culte présidé par le pasteur François Luc.



Dimanche 13

culte présidé par le pasteur, école biblique et catéchisme pour le secteur à
Compiègne jusqu’à 15h30.



Dimanche 20

culte présidé par le pasteur.



Dimanche 27

culte présidé par le pasteur, école biblique.

Février





Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

culte présidé par le pasteur.
culte présidé par un laïc, école biblique, catéchisme à St Just.
culte avec sainte cène présidé par le pasteur.
culte présidé par un laïc.

Mars





Dimanche 3,
Dimanche 10,
Dimanche 17,
Dimanche 24,

culte présidé par le pasteur.
culte présidé par un laïc, école biblique, catéchisme à Creil.
culte parents/enfants, avec sainte cène.
culte animé par les catéchumènes de Compiègne, école biblique.

Autres événements :


vendredi 1er mars, à 20h au temple, journée mondiale de prière des femmes (JMP),



Lundi 14 janvier à 20h, conseil presbytéral à Noyon et les Lundi 4 février et 4 mars conseil
presbytéral à Compiègne.

Compte rendu du culte de Noël
A l’unanimité : extraordinaire !
« Journée bénie !! Pour vous mais aussi pour moi !
Culte enthousiasmant ! » (Arlette)
« Comme paroissien bravo aux enfants et à l'équipe
d'animation de l'école biblique …, une réflexion
profonde sur la bible, les patriarches, la transmission,
la relation avec Dieu, la confiance en Dieu des enfants
qui connaissaient parfaitement leur texte et qui se
l'étaient vraiment appropriés, la mise en scène, les
costumes, la musique… Vivement le culte des enfants le
17 mars 2013! » (Olivier).
Sur les étoiles sont inscrits ces mots : accueil,
confiance, réconfort, espérance, pouvoir, pardon,
libération, engagement.
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« Chemin de Pâques »
La Cantate contemporaine de John
Featherstone est sur les rails. La dernière
répétition avec le compositeur était
encourageante.
Nous sommes toujours preneurs de nouvelles
voix, dans les quatre registres. Néanmoins
notons qu’il y a plus de femmes que
d’hommes. Les hommes pourraient être plus
nombreux.
Les dates des répétitions : (de 20h à 22h)
Lundi 10, vendredi 21 décembre 2012.
Lundi 28, vendredi 11 et 18 janvier 2013.
Lundi 11, vendredi 8 et 22 février.
Lundi 4 et 11, vendredi 8 mars
Samedi 16 mars de 10h à 17h.
Jeudi 21 mars : générale à St Paul.
Lundi 25 mars : générale à Pierrefonds.
Chorale d'enfants : À partir du 19 janvier, les
samedis de 10h à 12h (hors vacances
scolaires)

Journée Mondiale de Prière
Le vendredi 1er mars 2013, des femmes chrétiennes de France nous donnent rendez-vous
pour prier ensemble autour du monde pendant 24 heures … en écho à la parole de Jésus en
Matthieu 25 « J’étais étranger et vous m’avez accueilli ».
Aujourd’hui, que signifie pour nous : « être étranger » - « un étranger » - « accueillir » ? Nous
savons que nous ne sommes « qu’étrangers et voyageurs sur la terre » mais aussi que nous
sommes tous liés les uns aux autres parce que nous sommes enfants de Dieu ….
Peut-être oserons-nous un nouveau geste d’accueil vers l’autre, vers l’étranger, en référence à
l’Evangile «… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! »
Chaque année cette journée se déroule le premier vendredi du mois de mars, cette année 2013,
se sera le vendredi 1er mars à 20h à l’Eglise réformée de Compiègne.
Cette année c’est la France qui organise le déroulé de la célébration pour le
monde entier. Le sujet est bien choisi, puisque la France a la réputation
d’être un pays d’accueille pour l’étranger. Est-ce encore d’actualité ?
L’Eglise n’a pas besoin d’organiser un débat sur une telle question,
puisque la Bible et en particulier l’Evangile nous y invitent ; accueillir
l’étranger est une exigence, une loi de Dieu. Le débat c’est : comment ?
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Les catéchumènes rencontraient des responsables
Dans le cadre du « Défi Michée » à St Just en Chaussée le dimanche 14 octobre 2012 les
catéchumènes rencontraient deux personnes engagées dans le combat contre la pauvreté, un
vrai défi ! Mais est-ce un engagement spirituel aussi ?
Les jeunes apprentis de la vie chrétienne que sont les catéchumènes de nos paroisses du
secteur de l’Oise ont discuté avec M. Bernard Dubourg, adjoint au maire de St Just, et Romain
Rayez, paroissien à Compiègne, sur leur engagement respectif. L’un à 60 ans, l’autre pas
encore 20 ans, pourtant la même volonté d’aider son prochain.
A l’âge de la retraite l’adjoint au maire a eu le temps de faire le tour de la question, mais il ne
baisse pas les bras. Environ 110 familles n’ont que 7 € par jour (sic) à St Just, pour les aider,
l’aide sociale se monte à 55000 € par an. Il reconnait que ces gens vivent une galère pénible.
Lorsque l’on commence les études, on a tout à apprendre. Pourtant Romain n’a pas attendu
pour s’engager, à 15 ans il rentrait dans le monde associatif pour créer des liens entre
générations, faire un reportage en Algérie qui sera bientôt visible à l’écran, aider des jeunes de
la banlieue compiégnoise à accompagner des personnes âgées à l’opéra. Puis il est élu au
conseil régional des jeunes et s’ensuit un engagement politique.
Nos deux partenaires d’un après-midi étaient non seulement d’accord pour l’indispensable
service envers ses semblables, mais ils l’étaient aussi pour recommander à la jeunesse
ressemblée qu’il est indispensable de se former à un métier ou de faire des études sérieuses.
Si nous avons programmé cette rencontre à partir du Psaume 119 verset 105, « une lumière
sur mon sentier », nous avons mesuré à quel point l’humanisme est indispensable pour
maintenir l’équilibre dans un monde sécularisé. Jésus est la lumière du monde.

Côté finances
Dieu qui nous envoie son fils et nous donne gratuitement son Salut.
Ce message spirituel essentiel nous avons besoin, pour le transmettre, pour le faire partager,
d'assurer la vie matérielle et financière de la Paroisse.
L’Église ne reçoit aucune aide financière publique seuls vos dons permettent de la faire vivre,
de payer les pasteurs, d'assurer les charges du presbytère et du temple...
Début 2012 en assemblée générale vous avez décidé d'un budget de 35 700 €. Malgré une
gestion rigoureuse qui réduira les dépenses, environ 7000 € manquent encore !
Merci à chacun pour l'effort financier déjà consenti.
Mais la paroisse a encore besoin de vos dons.
Les chèques (à adresser à notre trésorier Olivier Piet, 117 boulevard des États-Unis 60200
Compiègne) à l'ordre de « ERF Compiègne », datés du 31 décembre 2012 au plus tard, reçus
jusque dans les tout premiers jours de janvier 2013 ouvrent droit, si vous êtes imposables sur
le revenu, à une réduction d'impôt. Chaque euro donné ne coûte alors que 34 centimes...
Donnez !
Merci d'avance et joyeux Noël à tous !
Le président, Benoit Eynard,
Le trésorier, Olivier Piet.
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Eglise Protestante unie de France
Extraits du compte rendu de L’assemblée générale du dimanche 25 novembre 2012
La création de l’Église Protestante Unie de France est le résultat du rapprochement de l’Église
Évangélique Luthérienne de France et de l’Église Réformée de France. L’EPUdF « se
reconnaît comme l’un des visages de l’unique Église du Christ et participe à la mission
d’annoncer l’Évangile au monde en paroles et en actes », tel qu’écrit dans le préambule.
Article 1 - L’association cultuelle a pour objet d’assurer l’exercice du culte réformé et des
activités s’y rattachant.
Article 2 - Notre association adhère à l’Église Protestante Unie de France
Article 3 - Est membre toute personne qui en fait la demande écrite, après approbation du
conseil presbytéral.
…
Les nouveaux statuts sont soumis au vote : ils sont adoptés à l’unanimité.

ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Patrice Vanicat, membre du conseil depuis plusieurs années n’a pas souhaité se présenter à
nouveau : le conseil le remercie pour son engagement tout au long de ces années. Il reste bien
entendu membre de l’association.
Arlette Bolis, Christophe Egles, Benoît Eynard, Liliane Galley, Philippe Gathe, Olivier Piet et
Catherine Zuberbühler se présentent.
Ils sont tous élus à l’unanimité.
Pour devenir membre de l’association cultuelle :
Si en assemblée générale vous désirez prendre part au vote, il faut vous inscrire avant le 31
décembre 2012. Vous êtes invités à devenir membre de « l’Association Cultuelle de l’Eglise
Protestante Unie de Compiègne » en utilisant le formulaire ci-dessous :
Je soussigné (e) : …………………………………………..
Né (e) à ……………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………..
Confesse que Jésus-Christ est Seigneur : je demande mon inscription sur la liste électorale de
l’Eglise Protestante Unie de Compiègne et environs.
Je m’engage à participer à la vie spirituelle et matérielle de la paroisse.
Date……………………
Signature…………………………………..
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Le synode régional d’octobre 2012
Une évaluation des initiatives locales dans la
région, sera mise en place dans un an, pour
faire le point des actions entreprises et
favoriser le partage d’expériences.

Sur le thème : «ENTREPRENDRE,
S’ENGAGER, TEMOIGNER,
LA DIACONIE EN REGION
PARISIENNE »

C’est au nom de l’Évangile que nous nous
engageons, lui qui nous rappelle qu’on ne
peut séparer l’amour de Dieu et le service du
prochain, l’amour du prochain et le service
de Dieu. Il nous invite à reconnaître en
chaque humain un être créé à l’image de
Dieu, digne d’être aimé et capable d’apporter
sa pierre à la construction du monde
commun.

Le synode appelle les Églises locales,
Œuvres, Mouvements et Diaconats à établir
entre eux des liens concrets et durables, qui
rendent témoignage en actes à l’amour
préexistant de Dieu pour tout être humain.
Convaincu que l’enseignement biblique,
l’approfondissement spirituel et l’action
solidaire sont différentes approches de la
foi, il appelle les membres de l’Église et
des associations à entreprendre des actions
communes, à s’engager au service du plus
faible et à témoigner de la foi qui les
anime :

127 voix POUR, 1CONTRE.
Que pouvons-nous faire à Compiègne ?
Ainsi, dans notre Eglise protestante unie à
Compiègne, nous avons un outil à notre
disposition, l’entraide protestante. Avec nos
frères baptistes, nous collaborons à cette
œuvre charitative dont nous sommes
membres.
Selon la proposition du synode nous pourrons
participer à la mise en pratique et partager
nos expériences en vue de ‘l’évaluation des
initiatives’.
Nous pourrons donc proposer aux protestants
unis de l’entraide la réalisation d’un culte
spécifique selon l’exhortation du synode.
Comme nous sommes l’Eglise protestante
unie, communions réformée et luthérienne, et
comme nous sommes liés aux amis baptistes
pour l’entraide, nous sommes enclins à les
solliciter pour la réalisation d’un tel culte.

 De vivre conjointement une vocation
prophétique, par la reconnaissance de la
liberté de parole et de la gratuité de l’acte
bénévole, l’attention portée ensemble aux
besoins de ce monde, et l’analyse des
changements sociaux. Notamment :
 Organiser des célébrations avec la
participation active d’œuvres, Mouvements
et Diaconats,
 Proposer des formations communes pour les
intervenants, à l’accompagnement de
questions existentielles et spirituelles,
 Favoriser le témoignage des bénévoles au
sein des activités paroissiales,
 …

Par ailleurs, la fédération de l’entraide
protestante propose des formations, elles sont
disponibles pour les membres de nos Eglises,
aussi bien réformée que luthérienne, et même
baptiste.
Voilà comment à
partir d’un synode
l’Eglise se met en
route ou reprend
son
bâton
de
pèlerin.
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