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La paroisse est-elle
un « prestataire de services » ?

U

n peu, mais pas seulement.
Elle l’est puisque nous proposons
des services : catéchismes pour
les enfants, cultes le dimanche à 10h30
et 18h30, actes pastoraux (baptêmes,
mariages, obsèques), études bibliques,
activités et camps scouts, aides diaconales
etc...
Mais le fascicule « Activités » que vous
avez avec ce numéro ne doit pas être
pris comme « l’Officiel des Spectacles »
de l’Église de l’Étoile, parce qu’une
paroisse, ce n’est pas seulement un lieu
de consommation, mais aussi et surtout
un lieu d’action et d’engagement.
Si le scoutisme fonctionne, c’est parce
qu’il y a chaque année une vingtaine
de jeunes qui s’engagent bénévolement
pour les encadrer. Si nos catéchismes
accueillent le dimanche plus de
150 jeunes, c’est grâce à une quinzaine
de catéchètes qui offrent ainsi du temps
pour l’Église. La « Vente » elle-même,
apparemment haut lieu de consommation,
est l’œuvre de l’engagement de près de

100 bénévoles. Si l’orgue joue au culte,
c’est qu’il y a une équipe de quatre
organistes jouant bénévolement chaque
dimanche... Et ainsi de suite, l’Église ne
vit et même n’existe que par ceux qui s’y
engagent.
Le rôle des pasteurs n’est pas tant de
proposer des activités pour que chacun
aille à ce qui l’intéresse, mais plutôt de
coordonner et d’aider ceux qui veulent
faire quelque chose dans l’Église, et
ainsi, faire quelque chose de l’Église.
Bien sûr, il y a des paroissiens « enfants »
dans la foi qui ont plus que d’autres
besoin de recevoir, et c’est très bien, et ils
sont accueillis avec plaisir, mais sa place
dans l’église ne peut être pérenne que si
on y devient acteur, sinon, on se lasse.
Engagez-vous donc, il y a beaucoup à
faire, depuis des tâches d’enseignement
(écoles bibliques) jusqu’à d’autres plus
matérielles (garderie, préparer des repas,
ou surveiller les travaux d’entretien des
locaux). Que savez vous faire ? Et qu’êtes
vous prêt à faire pour l’Église, ou à
donner à l’Église pour qu’elle vive ?
Alors si vous pensez qu’il manque telle
ou telle chose dans l’Église, si vous
aimeriez qu’il s’y passe ceci ou cela, ne
vous résignez pas, mais venez le faire,
d’autres ont certainement la même
attente que vous, et tout peut s’organiser.
L’Église n’est pas une entité extérieure
dans laquelle on entre ou pas, l’Église,
c’est vous, chacun de vous, du plus petit
au plus grand, et elle sera ce que vous
en ferez. L’Église n’est rien d’autre que
la somme des bonnes volontés de ceux
qui veulent ainsi y vivre leur foi, l’Église
c’est vous.
Louis Pernot

~ Culte de rentrée

suivi d’un buffet partagé :
Dimanche 27 septembre
à 10h30
~ Conférence
«Des destins protestants»

Mercredi 30 septembre
à 20h30

~ Concert des jeunes
talents arméniens
«Les Nouveaux Noms»

Jeudi 1er octobre à 20h30
~

Concert au profit
d’Action Cameroun

Samedi 7 novembre à 15h

~

Stage gospel enfants

Pendant les vacances
scolaires du 19
au 23 octobre

~ Stage gospel adultes

Week-end
du 5 et 6 décembre

~ Culte de Noël des
écoles bibliques

Dimanche 13 décembre
à 10h30
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Le bonheur des uns
fait le bonheur des autres

D

e tous temps et en tous lieux l’être humain
désire être heureux. Alors que notre condition est marquée du sceau de la finitude, que
nous devons affronter les difficultés et les aléas de
l’existence, la quête du bonheur est une constante.
Qu’en est-il du bonheur évangélique ? Les Béatitudes (Mat. 5, 3-12) sont comme une promesse, un
souffle qui nous invitent à changer notre regard.
Dans l’Antiquité, être heureux était le privilège des
dieux. Cela signifiait qu’ils n’avaient pas à affronter les soucis bassement humains. C’est ce que
désigne l’expression « makarios » qui ouvre les
Béatitudes, traduit dans la plupart des Bibles par
« heureux ». « Béatitudes » vient du latin « beati »
béni, mot par lequel débute chacune des paroles de
Jésus dans la traduction latine. La traduction pour
cette série de paroles a une importance essentielle.
« Makarios » est la transcription de l’hébreu « acherei ». Or, ce terme est polysémique. Il a au moins
deux sens, le sens de bonheur mais également
celui de mouvement de marche, ce qui a conduit
André Chouraqui à traduire par « en marche ». Mais
que cela soit « heureux » ou bien « en marche »
cela est toujours trop réducteur. Quel que soit le
choix, le sens est corrompu. Voici donc quelques
propositions qui sont à tisser en ensemble.

« Heureux »

Le poème qui ouvre le sermon sur la montagne est
pour le moins paradoxal ! Pour Jésus, sont heureux ceux qui sont à l’opposé du bonheur des dieux
: les pauvres, ceux qui pleurent, les affamés…Ce
paradoxe a conduit, dès le début du christianisme,
à comprendre le bonheur comme une quête spirituelle. Il ne s’agit pas de courir après un bonheur
à hauteur d’homme, mais d’un chemin qui nous
conduit vers Dieu. D’ailleurs cela sera dit de manière explicite par Jésus dans ce même discours :
« cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu,
et toutes choses (matérielles) vous seront données en plus » (Mat. 6, 33). Certes, il serait vain
de chercher un épanouissement total ici-bas par
nous-mêmes. Dans cette quête nous découvrons
que le bonheur nous est donné, offert. Nous découvrons également que pour qu’il y ait bonheur il faut
inscrire le manque dans nos existences. Ici la promesse s’adresse à eux : pauvres, affligés, affamés.
C’est à partir de ce que nous n’avons pas, de ce que
nous ne sommes pas que nous pouvons découvrir
le bonheur. C’est à partir de nos failles que nous
découvrons le don de Dieu.

« En marche »

Et cette découverte nous met en route, en marche,
le bonheur n’est jamais béat, statique, il est promesse qui nous met en marche. Pour entrer dans
le monde de la promesse, il faut être assoiffé de
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bénédiction. Le bonheur n’est total qu’une fois reçu
et partagé. Mon bonheur n’est complet que lorsque
je le transmets, lorsqu’il circule. Alors que la quête
première est spirituelle, le bonheur promis par Jésus
est indissociable des contingences de notre monde
et particulièrement du souci de l’autre. Il y a au cœur
des Béatitudes une dimension éthique. D’ailleurs
elles introduisent le sermon sur la montagne, où
Jésus, tel un nouveau Moïse, va interpréter la Loi.
L’éthique proposée va bien au-delà du conventionnel, nous sommes appelés à vivre du don et le partager, ainsi mon bonheur ne prend rien à l’autre, au
contraire, il dépend du bonheur des autres. Mais
cela va encore plus loin : si l’éthique raisonnable
est nécessaire, indispensable, elle n’est jamais suffisante. Ce que Jésus propose n’est pas une loi en
plus, mais bien de nous inscrire dans la logique de
Dieu, celle du don, et de l’abondance. Don de Dieu,
et abandon en sa personne qui vivra cette logique
jusqu’à la croix. Autrement dit les Béatitudes, en
ouvrant le discours de Jésus sur la loi, nous inscrivent dans la promesse, posant l’amour et la foi en
premier. Elles illuminent le discours qui va suivre.
Heureux, en marche, comment traduire sans trahir ?
Parfois il faut oser s’éloigner du ou des sens premiers pour être juste. En proposant « vivants », Elian
Cuvillier, donne une nouvelle saveur au poème.

« Vivants »

Car cette quête du bonheur n’est-ce pas ce qui fait
que nous sommes vivants? « Vivants », car nous
sommes aimés et appelés à aimer. Vivants, pas au
sens strictement biologique, mais vivants physiquement, psychiquement et spirituellement, vivants de
cette 2e naissance, que Jésus promet à Nicodème :
« Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la
chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
» (Jean 3, 5-6). Ce souffle qui nous rend l’humain,
vivants à partir de la poussière (Gn. 2,7). Vivants
de ce souffle qui habite notre poème et souffle que
Dieu nous donne. Le souffle de l’Esprit de Dieu.
C’est par ce souffle que Dieu ouvre nos cœurs à
l’amour, à la confiance à l’espérance. C’est par ce
souffle que nous apprenons que nous ne sommes
pas abandonnés par Dieu. C’est ce souffle que
nous entendons dans les Béatitudes : ces déclarations d’un bonheur si surprenant, si inédit et qui renversent toutes nos perspectives habituelles.
« Vivants ceux qui pleurent car Dieu les consolera » !
La promesse de Dieu retentit à nouveau à nos
oreilles et à nos cœurs. Car nous sommes portés,
souvent sans même le savoir, par un amour et une
force qui nous surpassent. Un amour et une force
qui nous rendent vivants, heureux et en marche
pour accueillir la vie avec ses difficultés et ses joies.
Florence Blondon
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N’ayez pas peur

N

otre civilisation vit sous le régime de la peur,
et personne n’y échappe. Tous ont peur :
les vieux de la mort, les un peu moins de la
déchéance de la vieillesse, ceux qui travaillent ont
peur du chômage, et les jeunes, de ne pas en trouver, ce qui s’ajoute à l’angoisse de trouver le bon
conjoint, de réussir ses études, les enfants ont peur
de redoubler, les tout petits que leurs parents les
abandonnent, et tous en chœur nous tombons dans
ces peurs que les médias cultivent bien soigneusement : le réchauffement climatique, la surpopulation, la pollution, la crise économique, Daesh et les
islamistes à nos portes.
La réponse de notre Bible à cela, c’est : « n’ayez pas
peur ». Jésus le dit un nombre considérable de fois.
Et la tradition chrétienne prétend que cela se trouve
365 fois dans toute la Bible : une fois pour chaque
jour de l’année. Inlassablement, la Bible nous dit :
« n’ayez pas peur ».
Et pourquoi d’ailleurs n’aurions nous pas peur ? En
quoi la foi peut-elle nous aider à vaincre cette peur ?

Il y a deux grandes catégories de réponses
à cette question.

Le première est centrée sur l’idée que toutes ces
peurs sont d’ordre matériel alors que le monde n’est
de toute façon qu’une ombre qui passe, de la poussière qui retourne à la poussière. L’Évangile nous
incite à investir dans le domaine du spirituel qui est
celui du sens, de l’amour, du partage, de la grâce.
Or quelle que soit la situation matérielle, il est toujours possible d’avoir en ce sens une vie belle, harmonieuse, pleine de richesse, de profondeur et de
bonheur. « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le
corps dit Jésus, et qui ensuite ne peuvent rien faire
d’autre, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre
âme. » (Matt. 10 :28). Cette solution s’apparente aux
pensées de l’Inde, qui ont elles-mêmes une certaine
parenté avec l’Évangile de Jean mettant en garde
contre le « monde » (matériel) dangereux et néfaste
vaincu par le Christ qui nous mène dans le Royaume
(spirituel) de Dieu. La différence, c’est qu’en Inde, on
accède à cette libération du matériel par sa propre
progression spirituelle, alors que dans l’Évangile,
cette libération nous est offerte par grâce.
La deuxième catégorie de réponses repose sur la
confiance dans l’action concrète de Dieu : les choses
semblent pouvoir aller mal, mais la providence divine veille, et Dieu fera ce qu’il faut pour nous sauver
du pire. Il faut pour cela croire en un Dieu pouvant
agir matériellement et rapidement dans le monde,
ce que ne croient pas tous les chrétiens. Et c’est en
contradiction avec notre propre expérience. Nous
voyons des personnes extrêmement croyantes et
priant beaucoup avoir des malchances matérielles
insupportables, contracter des maladies effroyables, être confrontées à des épreuves terribles,
et les croyants n’échappent pas plus que d’autres

à l’Alzheimer. Que fait Dieu réellement alors ? Et
Jésus, « le fils », n’a été épargné par peu de choses
de ce que nous redoutons, vivant dans un pays en
guerre, en situation d’occupation violente, pauvre,
rejeté, torturé, abandonné, seul et mis à mort. Où
était Dieu ? Pourquoi n’a-t-il rien fait ?
Tout cela fait que certains ne croient plus en Dieu.
Ce serait trop radical, on peut rejeter l’idée que la
foi serait l’attente d’interventions concrètes dans le
cours matériel du monde sans pour autant rejeter
toute idée de Dieu, ni même que Dieu puisse apporter infiniment à chacun d’entre nous. Le monde
matériel a son propre cours, il offre des joies, et est
parfois cruel, peu importe, « le Royaume de Dieu,
ce n’est pas le boire et le manger, mais la justice et
la paix ». Dieu est une puissance spirituelle infinie,
il peut transformer nos cœurs, il est une source immense de paix, de confiance, d’espérance, d’amour,
de force. Et la foi c’est cela, non pas attendre des
miracles éventuels et incertains, mais savoir qu’en
Dieu, quelle que soit la situation matérielle nous aurons toujours assez, parce qu’il est la fenêtre ouverte
sur un autre monde qui n’est que lumière et paix.
Cependant, rejeter brutalement l’éventualité des
interventions de Dieu dans notre histoire matérielle
est peut-être aussi un peu trop radical.
Quand on regarde l’histoire même de notre pays, on
est émerveillé. Certes la dernière guerre mondiale,
par exemple, a fait beaucoup de morts, mais ce ne
sont pas la haine et le racisme qui ont gagné. Et
dans le détail de l’histoire, on voit que tout cela s’est
fait par des successions de hasards incroyables.
Or quand la chance va un peu trop souvent dans
le bon sens, on peut se poser des questions. Dieu
n’a-t-il pas finalement donné un certain « coup de
pouce » ? Et ne peut-on penser que finalement,
sans intervenir trop brutalement, Dieu peut infléchir
les choses pour éviter qu’en fin de compte le mal
triomphe.
Et si chacun veut bien se pencher sur sa propre histoire, ne voit-il pas des successions de hasards, de
chances extraordinaires. Sont-ce vraiment des hasards ? Les chances de notre vie, ce sur quoi nous
nous sommes construits, sont souvent des choses
totalement imprévisibles, non programmées, des
vraies « chances » semblant comme sans cause.
Sont-ce des sortes de miracles qui on fait ce que
chacun de nous est ?
Donc nous sommes bien responsables de nos
vies, appelés à agir, à lutter, mais tout en faisant
confiance, Dieu notre père ne permettra pas que
notre histoire mène au chaos. Matériellement... on
peut le croire plus ou moins, mais spirituellement
évidemment et totalement. « Ne crains point, petit
troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Luc 12:32).
Louis Pernot.
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Action Cameroun

Samedi 7 novembre à 15 h
L’Association Diaconale de l’Église Protestante
Unie de l’Étoile vous invite à un Grand concert
au profit de l’hôpital protestant de Bonabery à
Douala, avec :
• Le ténor Arbogaste
• La chorale d’hommes Espérance-Dipita
• La chorale de l’Étoile sous la direction
de Marie-Hélène Brunet-Lhoste
• La chorale Gospel de l’Étoile
sous la direction de MisterBlaiz
Depuis plus de dix ans, Action Cameroun aide et
soutient le centre de pédiatrie de l’hôpital protestant Bonabery. Grâce à Action Cameroun, l’hôpital a pu se doter de matériel de pointe (échographe,
table de réanimation, electro-cardiographe…).
Cette unité a maintenant une grande capacité d’accueil d’enfants et de femmes enceintes.

Marthe Ndoumbe suit les projets, de l’achat à l’installation du matériel. Marthe se rend au moins une
fois par an à l’hôpital Bonabery. C’est dans le dialogue que le partenariat s’effectue et nous avons
pour principe d’essayer de répondre aux besoins
des équipes médicales. Lors de son passage en
décembre 2014, Marthe a entendu la nécessité
d’acquérir une table d’anesthésie.
Tous les profits de ce concert seront donc versés
pour l’acquisition de cette table.
Nous vous rappelons que 100% des sommes versées servent à acheter le matériel médical. Toutes
les personnes engagées dans ce projet sont bénévoles, y compris les musiciens et chanteurs qui
participent au concert.
Venez nombreux partager avec nous ce moment
de joie et d’espérance.
Marthe Ndoumbe et Florence Blondon

Conférence en partenariat avec l’hebdomadaire protestant Réforme
Des destins protestants Mercredi 30 septembre à 20 h 30
Avec Fabrice Humbert et Olivier Brès
Fabrice Humbert, écrivain, gagnant du prix RTL-Lire e, 2011. Il est l’auteur de nombreux romans
dont L’origine de la violence et La fortune de Sila.
Dans son dernier roman « Eden utopie » Fabrice Humbert raconte le versant maternel de son étonnante saga familiale, qui commence avec deux cousines protestantes, dont l’une est sa grand-mère et
qui vont contribuer à la naissance de la fraternité de Clamart.
Et Olivier Brès, pasteur ancien Président de Fédération de l’Entraide Protestante, actuellement chroniqueur pour le journal Réforme et Président du Comité National de la Mission Populaire Évangélique.

Travaux

Voilà, le toit de notre maison contre le temple (le
56) a été refait à neuf sur son côté rue. Et la façade
sur l’avenue aussi, toute neuve toute belle. Voici
donc le bâtiment sécurisé... et les fuites évitées.
Nous avons pu à peu près couvrir les frais de ces
travaux : entre les dons exceptionnels de certains
que nous remercions très chaleureusement, et les
économies draconiennes que nous faisons depuis
quelques années, nous allons y arriver.
Reste l’aménagement des deux chambres pour étudiants que nous voulons faire au troisième étage
pour permettre de développer les activités jeunesse
à l’étoile en mettant ces chambres à disposition
contre services.
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Le coût de l’aménagement est évalué à environ
120 000 €. Nous n’en avons pas le premier sou,
puisque tout notre effort est parti dans la toiture et
la façade. Mais grâce, gentillesse et providence,
deux paroissiens ont fait une levée de fonds auprès
de leurs amis à l’occasion d’un événement particulier, ce qui nous a offert 90 000 € totalement «
tombés du ciel ». Nous pouvons donc envisager
sérieusement notre projet sans avoir à le rejeter une
fois encore à d’improbables jours meilleurs d’abondance qui sont à chaque fois mangés par des urgences d’entretien.
Reste donc qu’il nous faut trouver encore 30 000 €
hors budget ordinaire... A la grâce de Dieu,
et merci à ceux qui s’en font les ouvriers !
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Cycle biblique d’automne

Cette année c’est en partenariat avec l’Association Œcuménique étoile Champs- Elysées
que nous organisons le cycle de lectures bibliques d’automne.
Toutes les séances ont lieu à 20h30, les trois premières au temple de l’Étoile et la dernière
au couvent des dominicains.
Mercredi 4 novembre au temple de l’étoile :
lecture biblique « Nature et créations 1 »
Textes :
Genèse 1-16, Job 38-41, Psaumes 8 ; 103 ….

Mercredi 18 novembre au temple de l’étoile :
lecture biblique « Du jardin d’Eden à la cité céleste »
Textes : le récit de Babel, la Pentecôte, l’Apocalypse,
la guérison du démoniaque

Mercredi 11 novembre au temple de l’étoile :
lecture biblique« Nature et créations 2 »
Textes :
Genèse 1-16, Job 38-41, Psaumes 8 ; 103 ….

Mercredi 25 novembre au couvent des dominicains
222, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
Conférence - concert « Suis-je le gardien de ma terre
? » Des réponses à partir de l’écriture.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Faustine
Boraud-Mazel,
le 6 avril 2015,
fille de Nicolas et
Edwige (née Mazel)
Adrien Sauvage
le 5 mai 2015
fils de Philippe
et Laurence (née Tuot)
Chloé Mazuranic,
le 6 mai 2015,
fille de Nicolas et
Mathilde (née Lieber)
Jack Lombard,
le 8 mai 2015,
fils de Charles Lombard
et Pia (née Ituralde)
Sacha Bruant,
le 30 mai 2015,
fils de Thierry et Laure
(née Hutchings)
Manon Bruant,
le 30 mai 2015,
fille de Thierry et Laure
(née Hutchings)
Edmond Baty,
le 1er juillet 2015,
fils de Victor et Alix
(née Deloche
de Noyelle)
Hugo-Zaka
Adriamanantsara,
le 4 juillet 2015,
fils de Tsilavina et
Vanessa (née Raharison)

Ont été célébrés
les baptêmes de :

Benoît Duchêne
fils de Philippe
et Anne-Charlotte
(née Humeau)
le 30 mai
Clément Hutchings
fils de Cédric
et Nathalie
(née Thirakul)
le 31 mai
Victor PettenelloBerroeta
fils de Florent Pettenello
et Clémence Berroeta
le 14 juin
Oscar PettenelloBerroeta
fils de Florent Pettenello
et Clémence Berroeta
le 14 juin
Armand Rudnicki
fils de Daniel et Karin
(née Donnet)
le 21 juin
Ariane Rudnicki
fille de Daniel et Karin
(née Donnet)
le 21 juin
Audrey Corbasson
fille de Loïc et Laure
(née Marie-Lanoë)
le 27 juin`

Ariane Degand
fille de Louis-Arthur
et Aurélie (née Pellat)
le 4 juillet
Allira Jaquet
fille d’Emmanuel
et Valérie
(née Rakotomamonjy)
le 5 juillet
Ont été célébrés
les mariages de :

Guillaume Desnoës
et Éléonore de SaintSeine
à Saint-Cyprien (Corse)
le 12 juin
Timothée Mirabaud et
Ségolène de Certaines
au temple de Change à
Lyon
le 20 juin
Cédric Paynot
et Grâce Nyaké
à Quincampoix
(Les Mollières) Yvelines
le 26 juin
Tigrane Seydoux
de Clausonne
et Erika Contant
en l’église San Pietro
à Panaréa (Sicile)
le 11 juillet

A été célébré
le services
funèbre pour :

Marcel Vernes
au temple de l’Étoile
le 7 mai
Annie Kadji
(née Happy-Mbialeu)
au temple de l’Étoile
le 1er juin

Odile de Witt (née
Waldner de Freundstein)
au temple de l’Étoile
le 20 juillet
Charles-Henri Genton
au temple de l’Étoile
le 23 juillet
Pierre Dardaine
au temple de Dreux (28)
le 28 juillet

Philippe Nellemann
au temple de l’Étoile
le 1er juin
André Contamin
au temple de l’Étoile
le 11 juin
Alessio Ortolina
au funérarium
du Père Lachaise
le 26 juin
Madeleine Meunier
(née Schneider)
au temple de l’Étoile
le 10 juillet

Celui qui croit en l’Éternel
possède un appui ferme,
et ses enfants ont un
refuge auprès de lui.
Croire en l’Éternel
est une source de vie,
et nous détourne même
des pièges de la mort.
(Prov. 14,26-27).

Thierry de Renusson
d’Hauteville
au temple de l’Étoile
le 17 juillet

Martin Joly
et Lucie Pagézy
en l’église Saint Sauveur
de l’île d’Yeu
le 25 juillet
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Bible et théologie
Étude biblique
moment privilégié pour ceux qui veulent approfondir leur lecture de la Bible et s’ouvrir à la discussion,
l’interaction ...
Les jeudis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre de
20h45 à 22h30
Partage biblique
moins technique que la précédente étude biblique
mais toute aussi profonde.
Les vendredis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
de 14h30 à 16h30
Hébreu biblique
étude des grands textes de l’Ancien Testament à
partir de l’hébreu.
Les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre
de 20h45 à 22h30
Pause-théo
groupe de réflexion théologique pour questionner,
apprendre, partager autour des modules «Théovie»
proposés par l’EPUF.
Les mercredis 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre
de 12h30 à 14h00
Grec biblique
découverte de l’alphabet et initiation à la lecture
sur l’évangile de Jean.
Les mardis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre
de 20h45 à 22h45

Jeunes à l’étoile
Éveil biblique de 6 à 8 ans :
un dimanche par mois pendant le culte
(11 oct., 22 nov., 13 déc.).
École biblique de 9 à 11 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h
(11 oct., 22 nov., 13 déc.).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45
(6 oct., 3-17 nov., 1-15 déc.).
Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h
(11 oct., 22 nov., 13 déc.).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45.
(6 oct., 3-17 nov., 1-15 déc.).
Post KT de 15 à 18 ans :
Dîner débat avec les pasteurs le premier dimanche
du mois à 19h30 (sauf vacances scolaires). Première
rencontre le dimanche 4 octobre.
Groupe de jeunes de 18 à 35 ans :
Dîner débat ou sortie, certains vendredi soir de 20h
à 22h30 en présence d’un des pasteurs. Première
rencontre le vendredi 18 septembre : Que nous dit
la Bible sur l’écologie ?
Responsable Gautier Hakoua :
jeunesdeletoile@gmail.com
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Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans.
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans.
Pour l’année 2016-2017, il faut vous pré-inscrire en téléchargeant
le formulaire sur notre site www.etoile.pro. et le renvoyer rempli
à scoutisme@etoile.pro. La réponse vous sera donnée début juin 2016.
Responsables : Hugo et Béatrice Ausset scoutisme@etoile.pro
Chorale de l’étoile
Les mardis de 20h30 à 22h30.
Répertoire classique avec Marie-Hélène
Brunet-Lhoste, chef de chœur.
Contact : Sophie Pernot 01 45 74 18 45
sophie.pernot@orange.fr
Chorale Gospel
À partir du mois d’octobre vous pouvez
rejoindre la chorale Gospel chaque jeudi
à 20h dans la grande salle.
Chef de chœur Mister Blaiz.
Contact : Florence Blondon.

NOUVEAU : Stages Gospel
Stage Gospel pour enfants
du 19 au 23 octobre de 9h30 à 16h 30
Stage Gospel pour adultes
les 5 et 6 décembre,
le stage se termine
par un concert à 17 h
Chef de chœur : Mister Blaiz.
Contact : Florence Blondon.

Concerts
Le 1er octobre à 20 h 30
Concert des jeunes talents arméniens « Les Nouveaux Noms »
La formation « Nouveaux Noms » a été créée en 1989 sous la direction
Silva Mekinian, ancienne directrice de l’Opéra National d’Arménie et
ex vice-ministre de la Culture, afin de découvrir et soutenir les jeunes
talents. Elle a réussi à marier de manière harmonieuse et innovante
musique classique et musique folklorique arménienne au sein d’un même
récital qui rassemble Khatchatourian et Brahms, Rossini, Babadjanian et
Komitas. Ce concert est aussi l’occasion de découvrir des instruments de
musique traditionnels arméniens peu connus tels que doudouk et kanone.
La qualité de l’interprétation est surprenante et réjouissante au regard de
la jeunesse des artistes (entre 6 et 14 ans).
Ce concert est organisé par Solidarité Protestante France Arménie en
partenariat avec le diaconat de l’Étoile
Libre participation au frais
Le 7 octobre à 20 h 30
Concert lyrique avec Leila Bredent (soprano) et Guillaume Dussau
(basse) accompagnés au piano par Zhou You
Musique sacrée, mélodies, airs solos et duos d opéras romantiques
Libre participation

Dimanches musicaux de l’étoile à 17 h

Dimanche 20 septembre Musique française du XVIIIe au XXIe siècle
(Jean-Philippe Rameau, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Paul Ladmirauld,
Hervé Lesvenan)
Marta Gliozzi et Hervé Lesvenan, orgue (Brest et Quimper)
Dimanche 18 octobre Coucher du soleil au Japon
Guy Bovet, Marco Enrico Bossi, Louis Vierne, Takeshi Kondo
Satoko Kawagoe, (Tokyo)
Dimanche 15 novembre Followers of Bach
Johann Tardivel, orgue (Bruxelles)

Le culte ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

✠

Dimanche 6 septembre

Dimanche 13 septembre
Les cultes

avec Sainte-Cène

Dimanche 20 septembre

✠

Dimanche 27 septembre

Culte de rentrée, suivi d’un repas fraternel

sont marqués
du signe

✠

Dimanche 4 octobre

Pasteur Florence Blondon (suivi d’un dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Louis Pernot (écoles bibliques et catéchismes)
Raphael Picon
Pasteur Florence Blondon Culte de la réformation

✠

Dimanche 11 octobre
Dimanche 18 octobre
Dimanche 25 octobre
Dimanche 1er novembre✠
Dimanche 8 novembre
Dimanche 15 novembre
Dimanche 22 novembre
Dimanche 29 novembre
Dimanche 6 décembre
Réécoutez, ou lisez

✠

Dimanche 13 décembre

les prédications
de l’Étoile sur:

www.etoile.pro

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon

Pasteur Louis Pernot (suivi d’un dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Florence Blondon
Laurent Gagnebin
Pasteur Florence Blondon (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Louis Pernot
Pasteurs Florence Blondon (suivi d’un dîner-débat jeunes 20h)
Pasteurs Florence Blondon et Louis Pernot
Culte de Noël pour les enfants, suivi d’un repas fraternel
(écoles bibliques et catéchismes)

Dimanche 20 décembre

✠

Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre

✠

Dimanche 27 décembre

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot – Veillée de Noël
Pasteur Louis Pernot
Gilles Castelnau

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple.

Thème prédications rentrée 2015
L’homme, l’écologie et Dieu

à

l’approche de la COP 21
nous vous proposons une
série de prédications qui ont
pour thème l’environnement.
Certes les textes bibliques ont
été écrits dans un contexte où
l’impact de l’humain sur le climat et notre planète semble
encore bien inoffensif, et
pourtant leur éclairage est loin
d’être inutile et leur actualité
peut encore nous bousculer.

27 septembre : Le Déluge par Florence Blondon et Louis Pernot
4 octobre : La Création par Florence Blondon
11 octobre : Les paraboles agricoles de Jésus « Si le grain ne meurt » par Louis Pernot KT
18 octobre : Raphael Picon
25 octobre : Culte de la Réformation : Les fêtes agricoles de la Bible par Florence Blondon
1er novembre : « Vers des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » par Louis Pernot
8 novembre : Culte du souvenir : Dieu créateur face au mal (Job) par Florence Blondon
15 novembre : Laurent Gagnebin
22 novembre : La tempête apaisée par Florence Blondon
29 novembre : « Que faire des vaches maigres et des vaches grasses ? » par Louis Pernot
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Vente de l’EMPP

Pour vos dons

C

omme chaque
année, la vente
annuelle de
l’Entraide Médicale
Protestante Pastorale se
tiendra dans nos locaux.
Cette œuvre a pour
mission d’aider les
familles pastorales en
difficulté, par des remboursements médicaux,
dentaires mal ou pas
remboursés.

(déductibles de 66% sur
le montant de votre impôt,
dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.)
~ Dons en ligne sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Virements automatiques
(consulter le trésorier).
~ Chèques à l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.

ou bien
~ Chèques à l’ordre de Fondation
de l’Étoile (déductible de l’ISF
à hauteur de 75% dans la limite
de 50 000€) à adresser au trésorier de l’étoile.

De 10h à 18h,
le samedi 14 novembre.

Nous joindre
Temple

54-56, avenue de la Grande-Armée
75017 Paris.
01 45 74 41 79
etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/
Vous pouvez demander à recevoir
La Lettre de l’Étoile par mail,
sur simple demande à etoile@etoile.pro

« Résister »

Pasteurs

Florence Blondon : 01 45 74 28 22
mobile : 06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro

Présidente du Conseil Presbytéral

Marie-Laure Degand
presidente@etoile.pro
Trésorier

Philippe Lhuillier : 01 46 24 72 38
tresorier@etoile.pro
Présidente du Diaconat

Florence Blondon : 01 45 74 28 22
florence.blondon@etoile.pro
Organiste

Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Assistante de paroisse

Laure Mejean : 06 27 03 39 82
secretariat@etoile.pro
Gardienne

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile
pour l’hiver 2015 sera envoyé le 9 décembre
2015, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le 25 novembre.
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Mot gravé sur la margelle du puits de la Tour de
Constance à Aigues-Mortes, par Marie Durand,
emprisonnée là avec d’autres à cause de sa foi
protestante pendant plus de 30 ans. (De 1730 à
1768)
Marie Durand a été enfermée là à l’âge de
19 ans, son frère pasteur Pierre a été mis à
mort, pendu à Montpellier, et elle n’en sortira
que 38 ans plus tard. Il lui suffisait d’un mot
pour renoncer à sa foi protestante et être libérée
immédiatement, mais elle a toujours tenu bon.
Elle a témoigné ainsi que sa liberté intérieure
était plus importante que sa situation physique. Elle reste un exemple du croyant sachant
conserver sa conviction et sa liberté de penser
contre l’esprit dominant du monde, au nom de
sa foi, et au prix de sa propre vie.

design graphique : florencerapinat.fr

Louis Pernot : 01 45 74 18 45
mobile : 06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro

