Temple 18 rue de Clamart – 60200 Compiègne Tel. : 09 87 59 86 92 / 06 98 11 17 71

INFOPAROISSE

Bulletin de l’Église Protestante Unie de Compiègne et environs

PRINTEMPS 2019

Carême chemin de Pâques !
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous sommes entrés depuis mercredi 6
mars, dans un temps nouveau, un temps
fort, le temps de Carême.
Qu’on se le dise, certains d’entre nous ne
comprennent pas la quintessence de ce
moment liturgique : le Carême ? Oui,
mais c’est un peu ringard comme temps
liturgique, non ? Comme chrétien, on se
rend évidement compte que chaque
année c’est toujours pareil, et en plus,
l’idée de jeûner n’est pas drôle du tout !
Voyez-vous, je suis un peu jaloux. Jaloux
parce que c’est le silence total du côté
des médias. Aucune chaine d’info en
continu n’en parle, ça n’intéresse pas la
rédaction des journaux télévisés. Bref,
c’est le silence radio. Peut-on oser dire
que le Carême n’a pas bonne
réputation ?
Et pourtant, dans quelques mois, nous
allons assister à quelque chose qui
ressemble à peu près à notre temps de
Carême… Le Ramadan. Ce temps de
jeûne et prière pour nos frères
musulmans fait les Unes des journaux,
les
reportages
s’enchaînent,
c’est
l’ébullition totale. Étonnant !
Je suis désolé ! Je vais profiter de notre
modeste outil de communication qu’est
notre journal paroissial pour essayer de
défendre, en quelques mots, le Carême.
C’est une goutte d’eau dans la mer, je
sais.

Le Carême, amis chrétiens, ce sont 40
jours de « retrait-e » pour rentrer en soi
dans un esprit d’écoute et trouver la vérité
de notre être. Ce sont 40 jours pour
s'arrêter réellement, être seul avec soimême, face à soi-même dans un vrai
silence. Ce sont 40 jours pour découvrir,
pour rencontrer, pour être rempli par
Dieu. Ce sont 40 jours pour cheminer
ensemble avec le Christ dans le désert de
nos tentations, en utilisant les armes de la
foi, c'est-à-dire la prière et l’écoute de la
parole de Dieu. Le Carême c’est aussi ce
temps pour renoncer à toutes nos vieilles
habitudes à la fois vides et inutiles.
En outre, le Carême, nous ouvre à un
autre temps liturgique, la Pâques.
C’est un temps de « passage ». Passage
de la mort à la vie, passage de la
servitude à la libération (Salut). Le Christ
ressuscité nous invite à choisir la vie et à
nous laisser envahir par l’amour de Dieu.
Car par sa mort, il a donné sa vie. Il a
parfaitement accompli sa promesse
quand il disait : « moi, je suis venu, afin
que les brebis aient la vie et qu’elles
soient dans l’abondance » (Jean 10.10).
Alors oui, à l’aube de Pâques, devant le
tombeau vide, nous pouvons chanter des
chants de louanges et rendre grâce au
Seigneur qui fait des merveilles. Il est
présent avec nous tous les jours et
jusqu’à la fin du monde.
Bon temps de Carême et heureuses
Pâques !
Christo, pasteur.

Le coin des jeunes
05.05 : école biblique
18 et 19.05 : week-end de secteur à
Beaulieu-les-Fontaine
26.05 : école biblique
JUIN
02.06 : école biblique
23.06 : culte animé par les
catéchumènes (EB et KT) et
Fête paroissiale (avec repas
partagé)

CATÉCHISME
(Pour les enfants de 12 à 14 ans,
ou de la 5ème à la 3ème)

ÉCOLE BIBLIQUE
(Pour les enfants de 8 à 11 ans,
ou du CE2 à la 6ème)

Animateurs :
Christo Karawa, pasteur
Alexandra Colono
Éric Bréchemier
Juliette Egles

Thème de l’année :

« Sur le chemin de Jésus,
j’ai rencontré »
Les séances ont lieu le dimanche aux
mêmes horaires que le culte.
RDV à 10h30 au temple, 18 rue de
Clamart.
MAI

Pasteur : Christo Karawa
Thème de l’année :
« À la découverte de la Bible »
MAI :

18 et 19 mai : week-end de secteur
à Beaulieu-les Fontaine
JUIN :

08.06 : livres prophétiques et
deutérocanoniques
22.06 : répétition générale
23.06 : culte animé par les
catéchumènes (EB et KT) et
Fête paroissiale (avec repas
partagé)

Catéchisme de secteur
Les enfants invités au KT sont nés
en: 2004 (3ème année), 2005 (2ème
année) et 2006 (1ère année)
Le catéchisme de secteur a lieu 1
dimanche par mois.

Calendrier des cultes
Cultes tous

les dimanches à 10h30

Culte avec Sainte Cène le 1er dimanche de chaque
mois.
À noter en AVRIL
Dimanche 14 avril : culte des Rameaux
Semaine de Pâques
Jeudi 18 – Jeudi Saint : veillée à 19h00
Vendredi 19 – Vendredi Saint : veillée à 19h00
Dimanche 21 : 10h30, culte de Pâques !

À noter en MAI
Samedi 11 mai : partage biblique œcuménique
de 10h00 à 11h30 au temple
Dimanche 19 : en plus du culte de 10h30 au temple de Compiègne,
vous êtes invités au culte créé par les jeunes,
clôturant leur week-end de consistoire, à 14h00 à
Beaulieu-les-Fontaine
Samedi 25 :

20h30 conférence d’Élian Cuvillier

Dimanche 26 : prédication de Élian Cuvillier, professeur de Nouveau
Testament à l’Institut Protestant de Théologie de
Paris et Montpellier
À noter en JUIN
Dimanche 9 : Pentecôte
Dimanche 23 : culte animé par les catéchumènes (EB et KT)
et Fête paroissiale (avec repas partagé)

LA BIBLE chez nous !
À qui ce groupe est-il destiné ? Il est ouvert à toutes
les personnes, paroissien ou paroissienne, tout
chrétien qui a soif d’approfondir sa foi et de découvrir
sans cesse la Parole de Dieu. Croyant ou non-croyant,
celui ou celle qui doute encore à faire le premier pas
vers la réalité spirituelle vivante, expert biblique ou parfait amateur, désireuses
d’étudier la bible dans un élan de convivialité.
Lieu : les rencontres de La Bible chez nous ont lieu chez les paroissiens
acceptant d’ouvrir leur porte. Ils peuvent inscrire leur nom à la date à laquelle ils
souhaitent accueillir le groupe chez eux, sur la feuille se trouvant à l’entrée du
temple, ou en contactant le pasteur.
Dates : les 1ers vendredis de chaque mois, sauf exception ; de 19h00 à 20h30.
- vendredi 5 avril – La Passion de Jésus selon Luc 23, 26-46
- vendredi 10 mai – la ligature d’Isaac dans Genèse 22, 1-19
- vendredi 7 juin – le pardon dans Matthieu 17, 15-35

Actes pastoraux
Culte d'action de grâce
Le 11 janvier, un culte d’actions de grâce a été célébré par la pasteure de Creil
Patricia Randrianame, à l'occasion du décès de M. Jean-Paul Doyen.

Journée travaux J
Samedi 4 mai, RDV à 10h00 au temple pour
une journée d’embellissement de notre temple :
ménage, jardin, tri…
Nous reprendrons des forces autour d’un BBQ à
midi !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 17 mars a eu lieu l’assemblée générale annuelle de l’association
cultuelle qui gère notre paroisse. Les bilans de l’année écoulée ont été
approuvés : activités et finances. Et notre pasteur nous a proposé un projet de
vie pour notre église, qui a été approuvé aussi. En voici un extrait.
On parle couramment de «projet d’Église » ou « projet de vie » mais
qu’en est-il réellement ? (…)
« L’homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c’est l’Éternel. Vous
pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c’est l’Éternel qui
apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l’Éternel, et tes projets se
réaliseront.» (Proverbes 16.1-3).
(…) Un projet de vie d’Église est, la « colonne vertébrale » d’une Église, il doit
trouver son soubassement dans la Bible. Certes, notre regard doit être tourné
vers Jésus, lui, le Roc qui construit son Église sur une fondation qu'il est luimême. Cependant, nous ne devons ni ne pouvons ignorer les réalités du siècle
présent.
Un projet d’Église s’élabore à partir de l’étude de l’Église, de son histoire,
de sa tradition, de ses forces et faiblesses. Aussi, en tenant compte du contexte
dans lequel elle annonce l’Évangile. Le projet doit répondre à ces questions :
Quel type d’Église sommes-nous ? Quelle Église voulons nous pour notre
société d’aujourd’hui et de demain ? Comment être sûr que ce projet ne
restera pas sans lendemain ? Ces questions ne sont pas exhaustives. Ce
travail d’analyse est exigeant.
L’Église Protestante Unie de Compiègne propose à tous ses membres,
réguliers ou occasionnels, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne
volonté, un projet paroissial dans lequel chacun a sa place et, est le bienvenu.
À l’initiative du conseil presbytéral et du pasteur, la paroisse a souhaité
concevoir un projet d’Église sur la base de quelques éléments que voici :
Accueillir
(…) En effet, Il y a une forme impérative dans ce que dis l’apôtre Paul dans
Romains 15.7 : «Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a
accueillis, pour la gloire de Dieu.» Il ne s’agit pas de rendre conditionnel
l’accueil, c’est dans un accueil sans condition et sans réserve à l’image même
de celui de Dieu, que le Christ nous invite à le faire de tous nos vœux.
En effet, la nature de l’Église est d’être une communion toujours ouverte. Il ne
s’agit pas seulement d’ouvrir la porte mais de faire entrer, de partager,
d’apprendre à se connaître mutuellement, de tisser des liens. Ceci implique
fortement la vie paroissiale dans sa dynamique interne : prendre conscience de
ce que signifie accueillir et permettre à des personnes de vivre une expérience
d’Église.

Culte et Vie spirituelle
Le culte est le rendez-vous de la communauté avec Dieu. Il est véritablement le
moment central de la vie de notre Église (…).
Méditation et étude de la Bible
C’est un privilège et une tache incontournable pour l’Église que d’inviter ses
membres à entrer dans une intimité plus grande avec les saintes-écritures, afin
que celles-ci ne deviennent pas une parole d’une autre époque mais une parole
vivante, pleine, continue et qui soit au cœur de notre spiritualité chrétienne. (…)
Ainsi, l’Église a mis en place un groupe d’étude biblique de maison dénommé
La Bible chez nous ! (…) Il est ouvert à toutes les personnes, paroissien ou
paroissienne, tout chrétien qui a soif d’approfondir sa foi et de découvrir sans
cesse la Parole de Dieu.
Jeunesse (École biblique et Catéchèse)
Le travail en direction des jeunes est fondamental.(…) Échanger dans la
confiance, chercher des réponses qui nous aident à grandir et à annoncer avec
beaucoup de joie la Bonne Nouvelle aux enfants qui nous sont confiés.
Église ouverte au monde
Notre Église se veut être une Église ouverte aux autres. Nous croyons
fermement que l’œcuménisme et le dialogue interreligieux sont une nécessité
de notre temps. Cela passe inévitablement par la rencontre et l’échange avec
les membres des autres confessions religieuses. (…)
Entraide
(…) Aujourd’hui, nous sommes interpellés par la présence dans nos rues d’une
population migrante à la recherche de mieux Vivre. Notre Église a choisi de
mettre à disposition gratuitement la salle arrière du Temple à l’association
Yocontigo, ESPERANCE, qui propose des activités manuelles autour du bois à
des personnes immigrées sans ressource et leur permettre de réaliser un
projet de permaculture sur les quelques espaces cultivables autour du temple.
Par ailleurs(…), notre Église veut inscrire dans son projet de vie, l’étude avec
l’Entraide, de la remise en état partiel du logement derrière le temple afin
d’accueillir (le temps d’une douche et d’un petit déjeuner) ponctuellement et
chaleureusement en fonction de nos forces ces personnes migrantes.
Église verte
Depuis la COP21 à Paris, les églises chrétiennes se sont fortement mobilisées
autour des questions liées à la protection de l’environnement et ont décidé
d’inscrire le soin de la Création dans la durée. Ainsi est né, le label Église Verte
à l’automne 2017. Il s’agit d’un outil national, œcuménique, porté à la fois par
l’Église catholique, l’Église orthodoxe et la Fédération Protestante.
Notre synode régional nous invite à répondre à cet appel et le projet a été
proposé et adopté à notre AG 2018. Nous pouvons passer aujourd’hui au
temps de l’action. Plus de détails sur le site www.egliseverte.org
Vous serez sollicités très prochainement.

ACAT ONG chrétienne
contre la torture et la peine de mort
VIVR’ACAT ! Tel est le nom de la rencontre annuelle de militants ACAT
de tous les coins de France : catholiques, orthodoxes, protestants.
Un week-end très riche en échanges, ouvert par deux conférences
données par le pasteur Jean-Arnold de Clermont et le pasteur Thomas Wild. Le
premier recadrant « l’état du monde chrétien sur la planète » et le second « la
situation des chrétiens d’Orient ». Ces deux ministres témoignant de leurs
voyages à travers le monde.
Six ateliers se sont mis en place selon le choix des participants. Nous
étions deux militantes venant de Compiègne. L’une a choisi : « le
discernement comme base de réflexion », le discernement dans ses
différentes acceptions, le discernement dans la Bible.
L’autre a partagé l’atelier sur « la désobéissance civile et civique ? ». Il
a fallu d’abord préciser la définition de ces deux termes : civile et civique !!!
« Rendez à César ce qui est à César », « Faut-il obéir pour mieux désobéir ? »
Nous avons réfléchi à la place de la violence dans les luttes de désobéissance
civique, impulsion ou limite ? Nous nous sommes aussi beaucoup penchés sur
des situations d’obéissance et de désobéissances dans les récits bibliques.
Le PRIX de la Fondation ACAT a été remis au couple mexicain qui lutte
dans son pays pour connaitre où et comment sont disparus leur fils et combien
d’autres mexicains « gênants ».
Tous les participants se sont séparés après avoir suivi une célébration
œcuménique, priante et chantante.
Arlette Bolis

ÉGLISE VERTE
La question que le synode national nous pose en 2019 est « ÉCOLOGIE :
QUELLE(S) CONVERSION(S) ? » : quelle place pour l’écologie dans la vie de
notre Église, dans nos louanges, dans nos prédications, dans nos prières, dans
nos actions ?
Pour y répondre collectivement, nous vous proposons 2 rendez-vous, de

10h à 12h, au temple : le mercredi 8 mai et le samedi 8 juin
Soyons nombreux à venir participer !

MUSÉE CALVIN de Noyon
Connaissez-vous le musée Jean Calvin ?
Quand y êtes-vous allés la dernière fois ?
Depuis trop longtemps surement !
Venez le redécouvrir à Noyon, à l’occasion de
la Nuit des Musées.
Samedi 18 mai, tous les musées resteront
ouverts gratuitement jusqu’à minuit.
Des membres de l’association des Amis du musée Calvin seront présents
pour vous accueillir et vous guider.
Une violoniste et un clarinettiste offriront un concert de musique du 16e
siècle.
Des collégiens de 5e vous raconteront l’histoire d’un des principaux
tableaux du musée « La Mercuriale » et vous pourrez découvrir les débats qu’ils
ont organisés en classe autour de la question « peut-on vivre dans un même
pays avec une religion différente ? »
Si vous êtes intéressés, l’assemblée générale de l’association des Amis du
musée Calvin aura lieu en avril.

VISITES du PASTEUR
Christo KARAWA, notre pasteur, propose de venir vous rencontrer chez vous
ou de vous recevoir au presbytère 3 rue de Lorraine, si vous le désirez.
N’hésitez pas à prendre contact avec lui :
par téléphone au 06 98 11 17 71 / 09 87 59 86 92
Ou par mail : christokarawa@gmail.com

Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter le pasteur
Christo Karawa ou les membres du Conseil Presbytéral : Benoit Eynard, Liliane
Galley, Catherine Zuberbühler, Christophe Egles, Etienne Herbay, Philippe Gathe,
Guy Laba, Jean-Jacques Moutbeka et Olivier Piet.
www.erf-compiegne.com et Facebook Église Protestante Unie de Compiègne

