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Le Synode national de l’Église protestante
unie de France réuni à Lille du 25 au 28
mai 2017 adopte
la Déclaration de foi qui suit :
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour
pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame
avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée
de la Réforme, elle annonce cette bonne
nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel
qu’il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet
Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se
manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se
laisser conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en
confiance avec lui. Nous trahissons pourtant
cette confiance, et nous voilà confrontés à un
monde marqué par le mal et le malheur. Mais
une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu
comme le Christ annoncé par les prophètes : le
règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et
ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre
fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il
fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il
nous relève sans cesse : de la peur à la confiance,
de la résignation à la résistance, du désespoir à
l’espérance.

L’Esprit saint nous rend libres et responsables
par la promesse d’une vie plus forte que la mort.
Il nous encourage à témoigner de l’amour de
Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous
appelle, avec d’autres artisans de justice et de
paix, à entendre les détresses et à combattre les
fléaux
de
toutes
sortes :
inquiétudes
existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre,
discriminations,
persécutions,
violences,
surexploitation de la planète, refus de toute
limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise
puise les ressources lui permettant de vivre et
d’accomplir avec joie son service : proclamation
de la Parole, célébration du baptême et de la
cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie
communautaire et solidarité avec les plus
fragiles.
L’Église protestante unie de France se
comprend comme l’un des visages de l’Église
universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit
la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que
nous pouvons exprimer et imaginer, disons
notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure
pour toujours. » Psaume 118,1

Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du Conseil Presbytéral : Eric
Colono, Christophe Egles, Benoit Eynard, Liliane Galley, Etienne Herbay, Philippe Gathe, Guy Laba, JeanJacques
Moutbeka,
Olivier
Piet
et
Catherine
Zuberbühler
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Emmanuelle Seyboldt, nouvelle présidente de
l’Église Protestante Unie de France
Le Conseil a désigné son Bureau avec, pour la première fois à sa présidence, une femme,
en la personne de la pasteure Emmanuelle Seyboldt.
Le Synode national de l’Église protestante unie de France qui se tient à Lille du 24 au 28 mai 2017 a élu son
Conseil national ce vendredi 27 mai. Il est composé de 20 membres, pasteurs et laïcs (hommes et femmes).
Qui est Emmanuelle Seyboldt ?
Pasteure depuis 1994, Emmanuelle Seyboldt est élue présidente du Conseil national
de l’Église Protestante Unie de France (ÉPUF), le 26 mai 2017.
Emmanuelle Carrière est née en 1970 à Lunel (34).
Elle suit sa formation théologique à l’Institut protestant de théologie de 1989 à 1994, d’abord
à Paris puis à Montpellier.
En 1994, elle est reconnue comme pasteure de l’Église réformée de France. Elle exerce son
premier ministère dans la vallée de l’Eyrieux en Ardèche, puis à Châtellerault. Elle est
également aumônier du Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
En 2007, elle est chargée de mission du service national de catéchèse de l’Église réformée de
France pendant 5 ans. Simultanément, elle est nommée rédactrice en chef du journal
régional Échanges des Églises réformées de la région Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur. Elle
participera à la création de l’association de la Presse régionale protestante dont elle sera
présidente de 2014 à 2016.
En 2013, elle est pasteure à Besançon, tout en assurant la présidence du conseil régional de la
région Est de l’Église réformée de France, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2014. A la
création de région unie Est-Montbéliard de l’Église protestante unie de France, elle devient
vice-présidente du conseil régional jusqu’en 2016
Elle est mère de quatre enfants et mariée en 2006 à Andreas Seyboldt, pasteur d’origine
allemande, et lui-même père de trois enfants.
La musique compte toujours beaucoup dans sa vie, qu’elle soit écoutée ou pratiquée, de
préférence avec d’autres. Mais la lecture est également importante, le plus souvent et de
toutes sortes, des BD aux romans policiers !
Très marquée par la lecture de Paul Tillich, théologien du dialogue avec la culture et la
philosophie et du dialogue avec les religions non-chrétiennes. Elle trouve aujourd’hui son
ressourcement auprès des théologiennes actuelles, notamment Lytta Basset et Marion MullerColard.
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PROTESTANTS EN FÊTE
Du 27 au 29 octobre 2017
à Strasbourg

« VIVRE LA FRATERNITÉ »
500 ans de réformes
Pour cette troisième édition de Protestants en fête, la Fédération
protestante de France vous donne rendez-vous à Strasbourg. Trois
jours de rencontres, d’animations, de célébrations (…) sur le thème de la fraternité, avec en point
d’orgue un culte au Zénith Strasbourg-Europe.
Vendredi 27 octobre
16h, place Kléber : inauguration du village des fraternités.
18h, inauguration de « Protestants en Fête 2017 » au Conseil de l’Europe : sur inscription.
20h, Zénith : spectacle – opéra « Luther, le mendiant de la grâce ». Martin Luther et son message
relu au XXIe siècle dans une démarche créatrice et participative. Musique : Jean-Jacques Werner.
Livret : Gabriel Schoettel. Mise en scène : Sören Lenz.
En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg et l’ensemble vocal Exosphère (direction JeanPhilippe Billmann).
Samedi 28 octobre
De 10h à 19h : village des fraternités, place Kléber et animations dans la ville. Animation spéciale
pour les jeunes dans tout le centre-ville.
En soirée :
• de 20h à 00h30, Aubette : nuit des thèses
• 20h, Zénith : concerts dans le cadre du festival Heaven’s Door
• Spectacles dans la ville
Dimanche 29 octobre
• 10h (ouverture des portes à 8h), Zénith : culte. En direct sur France 2 de 11h à 12h.
• De 10h à 16h, place Kléber : village des fraternités.
Animations dans la ville
Un voyage à Strasbourg les 27-28-29 octobre 2017 est organisé par la Paroisse de Creil
- car Aller/retour Creil Strasbourg sans hôtel: 50 €
- Hôtel 2 nuits et petit déjeuner + car : 150 prix de soutient/pers ou 130E (adulte chambre à 2)
- Hôtel 2 nuits et petit déjeuner + car : de 2 pers adultes = 120€ = (même prix) pour un jeune
- enfant -10 accompagné : gratuit dans l'hôtel. Car : 10€ AR.
- Pour l'inscription il faudrait payer au moins le car auprès de Patricia RANDRIANAME.
Renseignements : 03 44 25 01 31
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TEMPS FORTS PROPOSÉS AUX JEUNES : QUELQUES PRÉCISIONS !
« SOLA FIESTA »
Cette soirée d’ouverture réservée aux jeunes se déroulera le vendredi 27 octobre de 19h à 23h au
Temple-Neuf.
Le Temple-Neuf se situe au centre-ville de Strasbourg sur la place du même nom à deux pas de la
grande place Kléber où se trouvera le village des Fraternités.
Cette soirée a pour objectifs de favoriser la rencontre entre jeunes de différents horizons
géographiques et ecclésiaux et de leur permettre d’entrer dans le thème du rassemblement : la
fraternité.
Différents moments ponctueront la soirée : convivialité autour du repas, moments ludiques pour
faire connaissance, musique, temps de prière, dialogue avec un grand témoin de la fraternité.
•

« GAMES OF TREE »
Cette grande animation se vivra en continu le samedi 28 octobre de 10h à 18h principalement au
sein de l’établissement scolaire protestant « Le Gymnase Jean Sturm » : www.jsturm.fr
L’entrée s’effectuera place du Temple-Neuf.
Chaque jeune recevra un carnet d’animation qu’il pourra vivre seul ou en petit groupe. Parmi
l’ensemble des propositions il sera invité à choisir trois ateliers de trois catégories différentes ainsi
qu’un défi à réaliser afin de réaliser un parcours sur le thème de la fraternité. Selon ses choix le
parcours pourra prendre plus ou moins de temps mais il faudra sans doute compter autour des 2h.
Il sera possible de réaliser plusieurs parcours et de profiter ainsi d’autres ateliers et défis.
Un arbre de la fraternité sera au centre de l’animation et viendra s’enrichir de « beaux fruits »
chaque fois qu’un parcours sera réalisé.
Prenant le contre-pied des jeux de pouvoir violents illustrés par la série « Game of Thrones »,
« Games of Tree » souhaite inviter les jeunes à vivre et développer leur sens de la fraternité avec
espérance !
•

CONCERT du groupe pop-rock IMPACT de Montréal
Ce concert aura lieu au Zénith de Strasbourg le samedi soir 28 octobre.
Le groupe IMPACT est un des groupes de pop-rock chrétien les plus connus et il est francophone.
Ses derniers albums « Sola Gratia » et « Scriptura » se réfèrent directement au message évangélique
et aux grands thèmes du protestantisme. http://nouvellevie.com/impactmusique
La soirée s’achèvera de manière festive avec un DJ.
•

LE CULTE DU DIMANCHE 29 OCTOBRE
Le grand culte de Protestants en Fête 2017 se passera au Zénith de Strasbourg. Les portes
ouvriront dès 8h du matin et le culte commencera à 10h. De 11h à 12h le culte sera télévisé.
Les groupes de jeunes inscrits via le PASS auront une place réservée devant la scène et pourront
ainsi vivre pleinement le culte. Il faut savoir que l’ensemble des participants à Protestants en Fête
ne pourra pas vivre le culte directement au Zénith puisque celui-ci ne peut accueillir au maximum
que 8000 personnes. Certaines personnes vivront donc le culte par retransmission dans des églises.
•
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Le coin des jeunes
École biblique
• 10 septembre, culte de rentrée
Élodie proposera aux parents ce jour-là le calendrier ainsi que le thème de l’année.

Contact : Élodie Starzak (06 49 52 56 30)

Catéchisme
•
•
•
•

10 septembre : culte de rentrée. Les jeunes arrivant en 1ère année recevront leur Bible.
8 octobre : à Compiègne
26 novembre : à Compiègne
10 décembre : à Compiègne

RDV le 10/09 au culte de rentrée pour organiser l’année avec les parents.
Contact : Élodie Starzak (06 49 52 56 30)

Baptêmes
Dimanche 4 juin, jour de Pentecôte, nous avons eu la grande joie de voir trois de nos jeunes
demander la confirmation de leur baptême : Lisa Egles, Robin Millet et Constance Petitdidier.

OECUMÉNISME
Pour commémorer ensemble en 2017 les 500 ans de la Réforme, catholiques, protestants et
orthodoxes proposent :
→ la projection du film de Éric Till « Luther », avec Joseph Fiennes, sera
proposée dans les cinémas de Beauvais, Compiègne et Senlis, au cours du mois de septembre
→ une conférence à 2 voix, celle de Yves Noyer, pasteur de l’EPUF et celle de Jacky
Marsaux, prêtre, délégué au service de l’unité des chrétiens de la Somme –
Dimanche 26 novembre à Agnetz à 15h00. La rencontre sera suivie d’une prière commune.
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Cet été
Musée Jean Calvin de Noyon
Pendant l’été, l’exposition attend les visiteurs !
Le musée Calvin reste ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 12h00 et de 14h à 18h00.
Entrée plein tarif 4€, tarif réduit 2€50.
Le ticket donne droit également à l’entrée au musée du Noyonnais, à deux pas,
juste à côté de la cathédrale.

Après une conférence passionnante de Hubert BOST le 3 juin, deux autres conférences seront
données :
Samedi 23 septembre, Dominique Fabre
Samedi 21 octobre Marie-Thérèse MOUREY "Le protestantisme et les arts: le cas de la danse"

Musée de Lemé
Samedi 8 juillet, 18h00, conférence de Olivier MILLET
« Les grands traités de Luther et leur diffusion au 16e siècle »
A l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme et en lien avec l'exposition temporaire du
musée, M. Olivier Millet, universitaire spécialiste de l'histoire de la Renaissance, professeur à Paris
la Sorbonne, présentera, le samedi 8 juillet à 18h, une conférence intitulée "Les grands traités de
Luther et leur diffusion en France au début du XVIème siècle".

Cette conférence est accessible avec un billet d'entrée au musée (4€)
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LE POINT D’ÉTAPE 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 que la moitié de l’année est passée, seulement 28 % des 30 800€
d’offrandes attendues des paroissiens pour assurer en 2017 la vie de la
paroisse ont été reçues.
N’attendez pas la fin de l’année,
Soutenez financièrement votre paroisse !
Choisissez les modalités !
• 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 paroissial IBAN : FR40 2004 1000 0100 2181 7V02
066
• Souscrire à un virement périodique sur ce compte paroissial IBAN : FR40 2004 1000 0100
2181 7V02 066
• 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 (article 200 du code général des impôts). Un reçu fiscal récapitulatif est
envoyé annuellement.
Profitez de la réduction 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 !
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Pour approfondir
Petite session de rattrapage pour qui n’a pu assister à l’assemblée générale de
l’association cultuelle
Les fondamentaux
La paroisse est gérée par une association cultuelle, et chaque année les paroissiens membres de
l’association en approuvent les comptes et en définissent le budget.
Les ressources de la paroisse proviennent quasi exclusivement des dons des paroissiens surtout les
dons nominatifs (ouvrant droit à 66 % de réduction fiscale au titre de l’impôt sur les personnes
physiques).
Les dépenses de la paroisse sont pour environ 60 % sa participation aux frais de l’Église
protestante Unie de France (salaires des pasteurs principalement) et pour environ 40 % à ses
propres charges (surtout temple et presbytère).
Et chaque année le conseil presbytéral et son trésorier se demandent si les recettes permettront de
couvrir les dépenses...

Les comptes 2016
En 2016 les recettes et les dépenses se sont équilibrées (avec un léger excédent), avec des recettes
inférieures à l’objectif que la paroisse s’était fixé... mais des retards dans les travaux de rénovation
du Temple qui ont limité les dépenses de l’année.
Merci aux 50 donateurs et donatrices qui par leur don moyen de 555€ ont permis d’équilibrer nos
comptes 2016.

Le budget 2017
L’absence de pasteur au second semestre 2017 affectera l’activité paroissiale et les recettes
pourraient en être affectées.
Les dépenses ne seront que peu réduites car la paroisse versera la même contribution à l’Église (les
paroisses sans pasteur contribuaient les années précédentes au coût de notre pasteur… c’est
maintenant à notre tour de contribuer à cette solidarité).
Avec ces contraintes l’assemblée générale de l’association a approuvé un budget dans une
continuité du budget 2016, mais ce budget n’est viable que si, malgré la vacance pastorale, les
paroissiens
maintiennent
ou
augmentent
leur
soutien
financier.
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Calendrier des cultes
Culte le dimanche à 10h30
2 juillet
9 juillet

culte à 10h30
culte à 10h30. Dernier culte présidé par Gilbert Méar à Compiègne

Du 16 juillet au 20 août
27 août
3 septembre

Pas de culte

culte à 10h30
culte à 10h30

10 septembre culte de rentrée, suivi du traditionnel apéritif.
17 septembre
24 septembre

À cette occasion, les parents des enfants accueillis à l’École Biblique et
au Catéchisme seront informés du programme de l’année.
culte à 10h30
culte à 10h30

Mariage :
Samedi 8 juillet : mariage de Julie et Bruno Bourlet.

Départ en retraite
Gilbert Méar est arrivé dans notre paroisse en 2009 au cours de « l’année Calvin »,
et le voilà qui nous quitte en 2017 durant « l’année Luther » : quels jolis symboles pour
un pasteur ! Son sourire et sa douceur, jamais synonyme de tiédeur ni de manque de
fermeté, auront marqué notre petite communauté. Son sens de l’écoute et son
ouverture d’esprit se sont épanouis dans son engagement dans l’œcuménisme et le
dialogue inter-religieux.
Nous souhaitons bonne chance à notre pasteur dans cette vie nouvelle !
Bien chanceuses sont les paroisses vosgiennes qui auront l’occasion de savourer sa
présence !
Le conseil presbytéral
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