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Les Parchoniers de Noyon

« Comment ? ll n'y a pas d'Église
protestante ici à Noyon ? » C'est par cette
interrogation légitime que le désir
d'implanter une Église dans la ville natale du

célèbre réformateur Jean Calvin est né.

C'était en 2008.

La même année, nous avons créé une

association, Ies Parchoniers, mot picard
signifiant les Partageurs. Et en septembre
20L2 avait lieu le premier culte. Nous étions
alors une bonne quarantaine de personnes.

En mars 2014, nous avons rejoint les locaux
du cinéma de la ville et l'assistance au culte
n'a cessé de s'accroitre, nous permettant de

dépasser les cent personnes à plusieurs

occasions dont beaucoup d'enfants. Le

Seigneur a permis de nombreuses

conversions et nous avons pu célébrer deux à
trois baptêmes par an.

Nous sommes aujourd'hui entrés dans la

phase d'acquisition des locaux oùr nous nous

réunissons actuellement : un bâtiment de

7OO m2. En effet, le cinéma ayant déménagé
en septembre 2077, les locaux sont
désormais en vente. Aussi, nous sollicitons la

prière et les dons de tout un chacun ! Pour
plus d'informaüons, merci de bien vouloir
visiter notre site internet :

htto://www.cpnovon.frlproiet.html

Mais ce n'est pas le seul défi que nous

relevons. En effet, le couple missionnaire
pastoral et implanteur part pour une retraite
bien méritée. Et nous avons, là encore, vu la

bonne main de notre Seigneur par l'arrivée
d'un nouveau couple pastoral qui assurera sa

mission à compter de septembre 2018 !

Enfin, dans notre souci de servir notre
prochain, nous avons souhaité présenter et
soutenir l'ceuvre de la Mission évangélique
parmi les sans-logis en invitant son président
Henri Mieze en 2OL7. Pour beaucoup, c'était
une découverte de savoir que des frères et
sæurs æuvrent à Paris auprès des sans-logis

en leur apportant la Parole et le Pain. La

pauvreté ne s'arrêtant pas au périphérique
parisien, nous souhaitons être un relais de la

Mission dans notre ville et ses environs.

Un grand MERCI à la Mission pour son

ministère de service qui vient nous bousculer
et nous interpelle dans le rôle prépondérant
et le témoignage que chaque église, chaque
membre, doit avoir dans sa localité auprès

des plus démunis !

Denis Cognet

Église protestante évangélique de Noyon
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