
Eglise Protestante Unie de France – Paroisse de Beauvais 
Calendrier octobre 2020 

 
Samedi 3 de 14 h à14h45 devant la fontaine 
       Cercle du silence pour la situation des migrants   
Samedi 3 de 14h30 à 16h30 au Mesnil Théribus (chez Marijke) 
      Groupe de maisons sur le thème :  la Prière 
Dimanche 4 à 10 h 30 h au temple  
      Culte 
      Ecole biblique et KT 
 Mardi 6 de 10h à 13h :  
      Jardinage au Jardin de la Paix 
Mardi 6 de 18h30 à 20h 
      Mise en place du proposanat de Rémi 
Dimanche 11 à 10 h 30 au temple 
     Culte d’accueil de Rémi avec Olivier Filhol  
Lundi 12 à 18h30 : Conseil prebytéral 
Mardi 13 de 10h à 13h :  
     Jardinage au Jardin de la Paix 
Mardi 13 de 18h30 à 20h :  
     Prière et chant 
Dimanche 18 octobre à 10 h 30  
      Culte  
Lundi 19 octobre à 19h :  
      Groupe oecuménique de Beauvais 
Mardi 20octobre de 10h à 13h :  
      Jardinage au Jardin de la Paix 
Mardi 20 de 18h30 à 20h :  
      Partage biblique 
Jeudi 22 ocotobre de 12h à 14h (date à confirmer) : 
       Déjeuner et foi partagés 
Dimanche 25 octobre à 10 h30 au temple 
      Culte  
Mardi 27 octobre de 10h à 13h 
      Jardinage au Jardin de la Paix 
Mardi 27 de 18h30 à 20h  
       Prière et chant 
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A NOTER :  
4 octobre : Ecole biblique et KT 
11 octobre : culte d’accueil de Rémi, avec Olivier Filhol, président de la 
région Nord-Normandie de l’EPU et reconnaissance du ministère du 
Conseil presbytéral 
MattEoi , je s uis a vec v ous tous l es jours jusqu'  

En ce début du mois d'octobre, c'est une 
nouvelle saison qui nous ouvre ses portes. 
Marquée certainement par la baisse assez 
significative des températures, mais aussi et 
surtout marquée par notre assemblée 
générale de la semaine dernière ! Notre 
conseil presbytéral a été renouvelé et il sera 
reconnu dans son ministère le 11 octobre, lors 
du culte célébré par le président du conseil 
régional Olivier Filhol. C'est également une 
saison d'incertitudes, les conditions sanitaires 
rendent toute organisation et toute 
anticipation difficile, nous prévoyons des 
événements qui seront peut-être annulés au 
dernier moment. Mais derrière nos masques, 
nous sommes toujours des enfants de Dieu 
appelés à aimer, à oser la rencontre, et à tisser 
du lien entre les personnes. Que le Seigneur 
nous fasse entendre notre appel pour cette 
saison qui s'ouvre, à chacun selon sa vocation, 
ses moyens, sa créativité.                              

Rémi 
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 LITURGIE 
Vous avez sans doute remarqué que notre liturgie a légèrement évolué. 
Les répons ont été changées, certaines ont été retirées pour faire place 
à un troisième chant. Ce faisant nous avons voulu rendre chaque culte 
plus différencié et plus festif. Merci aux musiciens d'avoir fait preuve de 
souplesse ! Soyez encouragés ! 
De même, nous avons décidé d'offrir une plus grande place aux enfants 
au cœur de nos cultes. Nous les avons installés devant la chair, et nous 
prenons le temps de les accueillir au cœur de notre liturgie chaque 
dimanche. Nous espérons par là leur permettre une meilleure 
intégration à notre vie d'Église, et qu'ils se sentent accueillis et chez eux, 
chez leur Père. Merci au Seigneur d'avoir placé des enfants au cœur de 
notre communauté, qu'il nous permette d'être pour eux image du Christ, 
et qu'il bénisse les adultes qui vont les accompagner cette année. 

Rémi 
 

 BREF RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En dépit de la crainte du Coronavirus, nous étions 28 votants le 20 
septembre pour cette AG tout à fait particulière. La présidente a fait le 
rapport moral de l’année 2019, année de renaissance de la paroisse, 
avec une envie partagée de renouer des relations chaleureuses et grâce 
à l’implication d’une génération prête à prendre la relève. Le nouveau 
Conseil presbytéral le reflète bien : Les 9 conseillers présentés ont été 
élus à l’unanimité : Jeanne Bazard, Marijke Chaineau, Anne Kathrin 
Illner, Christine Leclercq, Jacqueline Menoube, Glawdys Mpondo, 
Christophe Ngallé Edimo. Dominique Remise, Nicolas Rose. Avec Rémi, 
cela fait une belle équipe pour notre paroisse, au service du Seigneur. 
Eugène, souffrant, a été vivement remercié pour toutes ses années de 
service. Les différentes responsabilités vont être réparties dès la 
prochaine réunion. 
Ensuite, la trésorière a présenté le bilan financier puis un budget 
prévisionnel (pour 2020) évidemment revu à la baisse pour tenir compte 
de la situation générale. Les deux ont été votés à l’unanimité.  
L’AG s’est terminée par quelques échanges entre notre pasteur et 
l’assemblée. 

 Dominique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 REUNION INTER-RELIGIEUSE DANS L’OISE 
A l’initiative de l’evêque, les responsables israélite, musulmans, catholiques, 
protestants et baha’i de l’Oise ont échangé en visioconférence le 10 juin puis 
par mail, pour réagir face à la situation de pandémie mondiale et à toutes ses 
conséquences, notamment les contraintes dans toutes les manifestations 
d’ordre spirituel (fermeture des lieux de culte, rites funéraires et 
accompagnement des familles difficiles à réaliser...) Ils se sont accordés sur 
un message commun.  Une réunion à Compiègne le 17 septembre nous a 
permis d’associer Rémi. Le message initial va être revu pour pouvoir être 
transmis aux médias de l’Oise, et donc être tout à fait adapté à tous les 
destinataires pour porter un message d’espérance. 

Marijke et Dominique 
 

 NOUVELLES DE LA PAROISSE 

- Nous partageons la joie d’Anne Kathrin et Anguerran pour la naissance de 
leur deuxième enfant : après Alexandre, voici Ari Sidoine, qui a donné 
quelques inquiétudes à ses parents mais qui est aujourd’hui rentré chez lui. 
- Plusieurs membres de la paroisse sont affaiblis et souffrants. D’autres, 
inquiets par la situation actuelle, n’osent pas revenir au culte. Nous pensons 
à eux et les portons tous dans nos prières.     
 

 PRIERE D’INTERCESSION 

Seigneur, merci pour tes grâces. Nous t’apportons les frères et sœurs de 
notre paroisse et du monde affectés par covid-19 et d’autres problèmes de 
santé physique et mentale. Nous lisons en Esaïe 53 :5 Mais il était blessé pour 
nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans ce 
monde si troublé dans lequel nous habitons mais auquel nous n’appartenons 
pas, aide-nous à vivre dans Ta paix comme nous y sommes exhortés en 
Philippiens 4 :6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des 
actions de grâces. Permets-nous d’aller à toi pour tous nos besoins et de nous 
montrer patients et bons avec nos frères et sœurs en Christ. Force pour 
aujourd’hui et espoir pour demain. 

Jeanne 


