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Fin d’année, fin de civilisation, fin du monde ? Non non non...
Nouvelle année, civilisation renouvelée et monde nouveau !

B

eaucoup aujourd’hui dépriment ou s’angoissent en
pensant à l’avenir. On a peur de tout. Il faut dire que
les médias enfoncent sans cesse des clous dans notre
âme avec de mauvaises nouvelles, des « spécialistes »
qui nous prédisent le pire. Et certains profitent de cet état
d’esprit pour faire progresser des idées protectionnistes,
racistes, et réactionnaires.
Il ne faut pas écouter ces Cassandre populistes et
soucieux de leur seule audience. L’avenir est beau,
radieux et enthousiasmant.
D’abord, il n’y a pas à
regretter le passé. On
s’en fait souvent une idée
romantique en en oubliant
tous les côtés sombres, mais
notre époque est formidable,
avec les progrès de la
médecine, du confort, de
l’ouverture sur le monde, de
l’accès à la connaissance...
Et il y a de vraies raisons
d’espérer et de croire dans
l’avenir.
Si vous croyez en Dieu.
Alors ayez confiance, Dieu
sait ce qu’il fait, il gouverne
le monde, il suscite des solutions nouvelles, inattendues
pour sauver le monde. Dieu sait transformer la mort
en vie, guider le cours de l’histoire délicatement sans
intervenir brutalement, mais en l’infléchissant dans le
bon sens, et en faisant surgir le bien là où on ne l’attendait
pas.
Sinon, croyez au moins en l’homme ! Le progrès
technique est extraordinaire, et de tout temps, l’homme
a trouvé des solutions pour permettre sa propre survie,
pour progresser. L’homme est ingénieux, formidablement
intelligent et créatif. Il trouvera des solutions, il faut
juste ne pas vouloir freiner le progrès. Il faut aller de
l’avant, le monde, la Terre, nos sociétés sont en constante
évolution. Celui qui regarde en arrière se transforme en
statue de sel, il ne faut pas regretter le passé, ni vouloir
que tout reste comme nous l’avons connu, il faut s’ouvrir
à la nouveauté d’un monde en train d’éclore.
Et si vous ne croyez ni à Dieu ni en l’homme... Alors,
seule chose certaine, c’est que l’avenir est totalement
imprévisible, alors ne paniquez pas ! L’homme a toujours
été absolument incapable de prévoir quoi que ce soit.

Sans cesse, la nouveauté surgit là où on ne l’attendait pas,
et par définition, on ne peut pas inventer à l’avance ce qui
n’existe pas et ce à quoi personne n’a encore pensé.
Donc on n’en sait rien, alors inutile de s’inquiéter, l’avenir de
toute façon ne sera pas comme on l’imagine aujourd’hui !
Et dans tous les cas, quel que soit le monde, il sera toujours
possible d’aimer et d’être aimé et c’est la seule chose qui
donne sens à la vie, la seule grandeur de notre existence,
la seule vraie joie. Donc réjouissez-vous. Vos enfants
s’adapteront... et ils pourront encore et encore aimer, servir
et être heureux !
Bonne et joyeuse année à vous, et vive cet avenir plein de
promesses qui s’ouvre devant nous. À la grâce de Dieu.
Louis Pernot

~ Cycle Bible et théologie protestante

Mercredis 16, 23 et 30 janvier & 6 et 13 février
à 20h
~ Vente de l’Étoile

Vendredi 8 et samedi 9 février
~ Une journée avec l’Armée du Salut

Dimanche 17 février. Culte familial « en fanfare »
à 10h30 et concert de la musique territoriale à
14h30
~ Repas des tables du CASP

Dimanche 31 mars à 12h
~ Assemblées générales

Dimanche 7 avril après le culte, suivies
d’un buffet
~ Veillée du Vendredi Saint

Vendredi 19 avril à 20h30
~ Cultes de Pâques

Dimanche 21 avril à 10h30 et 18h30
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Entre requête a minima et exigence maximale :
comment être disciple ?
À propos de Marc chapitre 9, versets 38 à 48.

L

es disciples de Jésus sont pour le moins malmenés tout au long de l’Évangile de Marc. Ils
semblent ne jamais rien comprendre. C’est assez
rassurant pour nous, car nous sommes également
confrontés à nos erreurs, nos lâchetés, au niveau de
notre foi, de notre éthique. Et au lieu de nous laisser
sombrer, Jésus se sert de nos failles pour nous faire
progresser. Au-delà des temps et de l’espace qui
nous séparent de ce récit, une parole nous rejoint.
Elle s’adresse à moi, et tout comme les disciples
sont recadrés, mais également remis en route, nous
pouvons nous laisser atteindre par elle.
Jean lui dit : « Maître, nous avons vu un homme
qui chasse les démons par ton nom et nous avons
cherché à l’en empêcher, parce qu’il ne nous suivait pas. » (Marc 9,38)
Lorsque Jean interpelle Jésus, il ne manque pas de
culot. Lui et ses comparses viennent d’être dans
l’impossibilité de chasser un démon et maintenant
ils en réclament le monopole. Ils sont loin d’avoir
compassion des malades, ils s’accrochent à leurs
attributions. Ils ne sont pas prêts à partager. Ils
ont des raisons d’attendre quelques privilèges, ils
ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils sont encore
sur la logique du donnant-donnant. Et, ils s’accaparent le nom de Jésus, le nom qui dans la tradition
hébraïque revêt une importance extrême. Et Jésus
signifie « Dieu sauve ». Ils se pensent comme propriétaire du Christ, dépositaires exclusifs de cette
possibilité de « sauver », de guérir. Et pourtant un
individu qui n’appartient pas au groupe, se réclame
de Jésus et exorcise. Et l’attitude des disciples va
être immédiatement mise en échec par Jésus qui
énonce :
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous ».
(Marc 9,40)
Pour Jésus la communauté des disciples n’est en
rien fermée, elle n’est pas exclusive. On pourrait
croire que Jésus déploie ici une sorte d’exigence a
minima. Ce n’est pas si sûr. Il exprime la foi qu’il
a en eux, car faire l’expérience de l’Évangile nous
transforme et donc nous fait basculer du bon côté.
Les disciples sont au bénéfice de son enseignement.
L’aventure continue et la suite sera un peu plus
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exigeante. Il faut donc entendre le récit dans son
ensemble pour comprendre la tension entre l’amour
de Dieu et la responsabilité que réclame l’Évangile.
« Si ta main doit causer ta chute, coupe-la… »
(Marc 9,43)
Jésus les remet en chemin. Avec une mission dont
l’exigence est ici énoncée : « ne pas être une occasion de chute » que l’on peut traduire également
par scandale. Sans toutefois préciser la nature du
scandale. Alors osons une interprétation plus audacieuse que la lecture à la lettre. Car, n’est-ce pas
cette approche, qui nous obligerait à la mutilation,
qui est le scandale ? N’est-ce pas la lecture dévoyée
d’une loi où le rite, la tradition se sont substitués au
souci de l’autre, à l’amour du prochain qui va mener
Jésus à la croix ?
Et, allons plus loin, « ne pas être cause de chute »,
en creux cela signifie être capable de relever l’autre.
Cet horizon-là ne réclame peut-être pas un pied
ou une main, mais bien quelques abandons, pour
que notre environnement ne se transforme pas en
enfer. Ce qui nous invite à quitter nos raisonnements mondains pour découvrir que le pouvoir et
la puissance ne se jouent pas dans la possession et
la maîtrise, mais dans le renoncement et la mise au
service afin de construire un monde meilleur.
Encore une fois dans cet épisode, les disciples de
Jésus sont bousculés, et nous avec. Mais au bout
du compte ce miracle qu’ils voulaient empêcher va
s’opérer sur eux. Au début, ils refusaient la possibilité d’un exorcisme, c’est-à-dire une libération.
Et ce n’est pas sans une certaine ironie que nous
pouvons constater que ce sont eux qui vont être
guéris : Jésus va les libérer de leur manque de compassion et les tourner à nouveau vers la vie. Pour
eux comme pour nous il a la puissance d’exorciser
notre jalousie, notre vanité, nos peurs, de nous relever et de nous inviter à sa suite, faisant de tous des
disciples.

Florence Blondon
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« Mon bien-aimé est comme une gazelle
ou un faon des biches » (Cant. 2:9)

V

oilà une affirmation poétique du Cantique des
cantiques, qui peut aussi être lue comme une
affirmation théologique. En effet, depuis plusieurs
millénaires, on a lu ce chant d’amour comme une
image de l’amour entre Dieu (qui est le bien-aimé
ou l’époux), et l’humanité (qui est la fiancée). Jésus
lui-même reprendra cette allégorie bien des fois en
se présentant comme l’époux et notre relation à lui
étant comme une noce.

L’affirmation théologique, c’est là pour nous apprendre que Dieu est semblable à une gazelle ou à
un faon des biches.
La première idée est que Dieu est comme un animal sauvage, il n’est pas semblable à un animal
domestique soumis à son maître et enfermé dans
la maison, Dieu est comme il est et pas toujours
comme nous le voudrions. C’est ainsi qu’il n’est pas
simple projection de notre désir. Ensuite, comme
tout animal sauvage de la forêt, il est difficile à
approcher et à observer. Pour s’approcher de Dieu,
il faut aussi beaucoup de patience, de persévérance,
il faut savoir faire silence, arrêter de courir ou de
bouger dans tous les sens et attendre en prenant son
temps. Il peut arriver même qu’on veuille vraiment
faire une démarche spirituelle pour chercher Dieu,
et qu’on ne le voie pas. Mais il faut revenir et quand
on l’aperçoit, même de loin, quelle joie ! Mais aussi
chaque fois qu’on croit le saisir, déjà il s’échappe
pour aller plus loin. Dieu est toujours au-delà de ce
que nous pensons en connaître.
Ensuite, les animaux choisis là sont tous de l’ordre
de la douceur, Dieu n’est pas comparé à un lion ou
un crocodile mais à une faible gazelle ou un petit faon. Dieu nous est présenté là comme plus de
l’ordre de la tendresse et de l’amour que de celui de
la force, de la violence ou de la puissance.
Mais il faut tempérer cela. Dieu n’est pas que
du côté des victimes, des pauvres et des faibles,
s’il est vrai que le mot « gazelle » en hébreu se
dit « tsevi », ce qui signifie « la beauté », « l’ornement », les biches mentionnées par nos traductions sont une invention, en fait le texte original a
« cerfs » au masculin donc. Et le cerf en hébreu se

dit « ayil » ce qui signifie la force. Ainsi, Dieu est
un mélange de douceur et de force, il est alliance
du féminin et du masculin, il est pour nous tout
autant père que mère.
Et donc notre verset dit que Dieu est à la fois le beau
et la force. Voilà une double affirmation essentielle.
Que Dieu soit le beau, les philosophes grecs le
disent depuis longtemps en affirmant qu’il est le
kalon kagathon : le beau et le bon (ou le bien).
De ce point de vue, croire en Dieu est simple, c’est
croire que le beau existe et vouloir centrer sa vie
sur une quête du beau et du bien.
Que Dieu soit force est plus discutable, mais essentiel : Dieu n’est pas simplement un idéal philosophique ou moral, une idée abstraite, il est aussi une
puissance agissant dans le monde. D’un point de
vue cosmique ou dans le cours matériel du monde,
ce n’est peut-être pas évident, mais nombreux sont
ceux qui peuvent témoigner que Dieu est pour
l’homme qui le connaît une force extraordinaire de
transformation, de renouveau, de relevée et de vie.
Mais ici Dieu n’est pas présenté comme la force
même, mais comme le faon de ce cerf-force. Mais
là encore nos traducteurs ont fait du roman. Le mot
traduit par « faon », « opher » est très courant dans
la Bible et toujours traduit pas « poussière », jamais
par « faon ». Dieu n’est ainsi pas présenté comme
la force elle-même, mais comme « poussière de
force ». Dieu n’est pas là toute-puissance, mais il
est comme un nuage de force, de la poussière de
puissance qui nous environne, qui est partout sans
qu’on puisse vraiment la délimiter.
Et cette poussière, c’est aussi celle à partir de laquelle l’homme a été créé dans la Genèse. Dieu est
ainsi donné comme de la force en poudre à laquelle
il faut ajouter de l’eau, l’eau du baptême, l’eau de la
grâce pour qu’elle devienne effective. Le Royaume
de Dieu est semblable, nous dira le Christ, à ce
grain de moutarde grand comme un grain de poussière, mais qui est appelé à grandir pour devenir
comme un arbre dans lequel les oiseaux du Ciel qui
sont le Saint Esprit peuvent venir loger.
Louis Pernot
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L’étoile en fête : « La Vente by étoile »

Vendredi 8 février à partir de 16h et samedi 9 février de 10h à 17h

Incontournable !
Deux journées festives de retrouvailles, de rencontres, de
bons moments partagés et de dépenses folles bien sûr… Que
voulez-vous y trouver ? Que voudriez-vous y faire ? À qui
allez-vous en parler ? Avec qui allez-vous venir ? Même si
vous ne savez pas encore, bloquez ces dates dans votre agenda pour faire de ces deux jours un nouveau succès !
Un secret mal gardé
Le groupe de bénévoles engagés dans cet événement phare
de la paroisse a déjà imaginé de nouvelles animations, de
nouveaux temps forts pour en renforcer l’attrait et vous surprendre. Vous retrouverez les Gourmettes, la Brocante, les
Bijoux, le Vintage, les Vins, les Vêtements d’enfants et les
Jouets, les Objets protestants, les Créations artistiques, les
objets « Label étoile », les spécialités hors les murs en provenance de Madagascar ou du Cameroun, les Livres, les espaces de pause avec le Salon de thé et le Bar… Quoi de neuf
alors ?

Le samedi dès 11h et jusqu’à
16h30-17h, c’est la kermesse,
le temps des plus jeunes et des
petits. Ils y retrouveront des
jeux, des attractions, le photographe qui revient, ainsi qu’une
nouvelle animation artistique :
petits et grands pourront collaborer à la réalisation d’une
grande fresque participative
sous les conseils d’un artiste
peintre. Le bar à pâtes évolue,
le goûter aussi et les comptoirs
sont toujours là bien sûr pour
de nouvelles affaires.
Votre rôle ?
Nous vous attendons avec vos familles, vos amis et relations. Dès maintenant, dévoilez vos talents et faites part
de vos suggestions. Nous avons besoin de renfort pour des
comptoirs, des fabrications originales et/ou gourmettes,
les repas, l’accompagnement des enfants pour les jeux, etc.
N’hésitez pas à vous manifester et à proposer.
La vente rebaptisée « La Vente by étoile » pour lui donner
un peu de modernité, un côté « fashion », est un lieu où il
faut être !

Un thème inédit : l’hiver et ses attraits.
Sur les comptoirs, il y aura un clin d’œil sur cette période
charnière annonciatrice du printemps. Vous y trouverez des
objets et accessoires en lien avec la montagne.
Le vendredi soir, le dîner traditionnel sera servi à table
avec un menu typiquement montagnard et convivial (sans en
dire plus). À votre arrivée, si vous le souhaitez, vous pourrez
réserver une table en indiquant le nombre de convives, ce
qui ne privera pas de dîner celles et ceux qui ne l’auront pas
fait ! Il n’y aura pas de vente aux enchères au cours du dîner.
Nouveau aussi : dans la soirée, le bar se transformera en bar
à tapas pour les petites faims.
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Contacts : Hélène Michelin : coordination générale
helenemi58@gmail.com Tél. 06 09 77 21 01
Laurence Pacquement : coordination kermesse
laurencepacquement@gmail.com Tél. 06 20 31 68 28
Yves de Trégomain : trésorier y.detregomain@gmail.com

La vie de la paroisse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paroles de bénévole : rencontre avec Hélène Hoepffner-Michelin, secrétaire
du Conseil presbytéral et responsable de la vente annuelle de l’étoile
D’abord, quelle est votre mission
au sein du Conseil presbytéral ?
Le Conseil presbytéral (CP) n’est pas une découverte pour moi car j’ai déjà été membre du CP au
cours des années 1980-1990. Après un long break,
j’y suis revenue avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. J’assure les tâches de secrétaire ce qui
consiste à suivre un peu tous les sujets, à participer
au Bureau, à établir les ordres du jour, à rédiger les
PV, à tenir à jour certains documents. Le vidage des
locaux pour les récents travaux m’a donné l’occasion d’ouvrir les placards, de sortir les archives, de
jeter (un peu), d’ordonner avant de reclasser dans les
nouvelles armoires. Il y a là une mine de renseignements !
Ensuite, quelle est votre mission
en tant que responsable de la vente ?
Depuis 2018, je suis également responsable de la
vente annuelle. J’ai succédé à Anne Pagézy-Grenet
qui a assurée cette mission avec beaucoup de talent
après le trio Violaine Lion, Maryelle Gomard et Leslie Velten. Toutes ont mis la barre haute !
Mon rôle est de coordonner les équipes de bénévoles
qui oeuvrent pour la vente souvent depuis plusieurs
années avec savoir-faire, entrain et bonne humeur.
J’apprends à leur contact et je profite de leur expérience. Je valide les commandes, les achats, les réservations de matériel avant de remettre les devis et
factures au trésorier. Je vais moi-même réassortir
des éléments manquants ou effectuer des approvisionnements.

Comment êtes-vous organisée
pour gérer cet événement ?
La vente est avant tout un travail d’équipe. Nous
sommes quatre à piloter l’ensemble des activités de
la vente. Laurence Pacquement connait parfaitement tous les rouages et gère en plus le comptoir des
vêtements d’enfants ainsi que la kermesse. Caroline
Lombard est chargée de la mise en place du dîner,
de la décoration de la salle et développe la marque
« Label étoile ». Florence Blondon qui en tant que
pasteur est très impliquée dans le projet s’occupe
également du comptoir Vintage. Nous nous rencontrons régulièrement pour faire évoluer le concept,
rechercher de nouvelles idées et de nouveaux
contacts. Charlotte Mariaux de Serres, secrétaire
générale, nous accompagne notamment pour la
communication.
Il y a aussi et surtout l’ensemble des bénévoles (près
de 60 personnes) qui se répartit les comptoirs, apporte du neuf chaque année et s’implique sans
compter avant, pendant voire après !
Quel message voulez-vous faire passer ?
Il y a des tas de choses à faire à l’étoile et pour tous.
La vente annuelle est un exemple fort. Toutes les
activités ne demandent pas la même implication
mais toutes participent au rayonnement de la paroisse et de ses valeurs et sont l’occasion de formidables partages.

Assemblées générales à l’issue du culte le dimanche 7 avril

D

epuis 1905, les paroisses sont organisées en association
cultuelle. Pour y adhérer, il faut en faire la demande
explicite. Tous les donateurs ne sont pas automatiquement
adhérents afin de respecter la liberté de donner à une paroisse
sans vouloir en faire partie. On peut aussi, bien sûr, se
considérer tout à fait paroissien sans avoir fait la démarche
d’être en plus électeur. Le fait d’être officiellement membre
électeur de l’association cultuelle donne juste un droit :
celui de voter lors de l’assemblée générale annuelle de
l’association.
Cette assemblée vote le budget et les grandes décisions
concernant la vie matérielle de l’Église.
Tous les quatre ans, elle élit les membres qui formeront son
conseil presbytéral.
La seule condition pour pouvoir s’inscrire, c’est de
reconnaître que « Jésus-Christ est le Seigneur » selon cette
antique formule des premiers temps du christianisme. Nul

besoin d’être protestant ni baptisé. Notre paroisse a cette
particularité que tout membre de l’association cultuelle est
automatiquement membre de l’association diaconale, celleci étant le volet d’entraide loi 1901 de l’association cultuelle.
Cela manifeste de notre vision de l’Église qui prêche la Parole
et qui la met en action.
Les rapports d’activités ainsi que les rapports financiers vous
permettent d’être informés de la vie et des activités de notre
paroisse tant sur les plans matériel, mais bien évidemment
aussi spirituel et diaconal. Les membres électeurs reçoivent
une convocation comme il se doit, mais tous sont bienvenus
pour assister et participer à cette assemblée générale. Et vous
pouvez consulter sur le panneau du couloir les rapports
d’activités de l’année précédente. Les assemblées générales
sont suivies d’un buffet fraternel.
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Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2019 :

un week-end dans les Cévennes,
le dimanche à l’Assemblée du désert

L

’Assemblée du désert est un grand rassemblement protestant qui se déroule chaque année le premier dimanche de septembre au cœur
les Cévennes, au Mas Soubeyran, hameau de la
commune de Mialet où se trouve le musée du désert, dans la maison de l’ancien camisard Pierre
Laporte dit Rolland (www.museedudesert.com).
Nous vous proposons de vivre ensemble ce
temps fort du protestantisme lors d’un week-end
où nous pourrons également (re)découvrir cette
belle région des Cévennes. Que vous soyez en
famille, ou bien seul, avec des amis….rejoigneznous.
Nous vous proposons :
- La possibilité de prendre des billets de groupe
pour l’aller-retour Paris-Nîmes en TGV, dans ce
cas il faut vous inscrire avant le 15 avril. (Vous
pouvez également venir par vos propres moyens)
- Puis visite de Nîmes et ensuite nous prendrons un autocar qui nous amènera au centre de
vacances de Chausse l’Armée du Salut (https://
arméedusalut-chausse.com/). Après une randonnée dans les alentours ou bien un plongeon dans
la piscine, nous dînerons et serons hébergés pour
la nuit. Le lendemain après le petit-déjeuner, le
car nous conduira à l’Assemblée du désert.
- Nous déjeunerons sur place et nous repartirons
en car vers 16h après la clôture pour rejoindre la
gare de Nîmes.

Il y aura également un séjour pour les jeunes de
18 à 30 ans.
L’hébergement se fera en chambre pour deux
à quatre personnes ou bien pour les groupes en
dortoir.
Le coût pour le week-end (hors SNCF) sera
d’environ 100 euros par personne adulte. Cela
comprend l’hébergement, les repas du samedi
soir au dimanche soir et les transferts en autocar. Mais ce coût ne doit en aucun cas être un
empêchement pour participer, il peut y avoir une
contribution du diaconat.
Les contraintes d’organisation nous obligent à
mettre des dates limites d’inscription.
- Pour ceux qui souhaitent partir en TGV en
groupe : avant le 15 avril.
- Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre soit
à Nîmes, soit directement à Chausse : avant le
1er juin.
- Et pour ceux qui souhaiteraient arriver avant
ou prolonger de quelques jours c’est tout à fait
possible, il suffit de nous le signaler.
Renseignements et inscriptions :
secretariat@etoile.pro
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Une journée avec
la musique territoriale
de l’Armée du Salut
le dimanche 17 février

C

omme chaque année, l’Étoile accueille l’Armée du Salut
pour une journée exceptionnelle en musique.
À 10h30, l’Armée du Salut accompagnera Louis Pernot lors
du culte familial. Vous pourrez par la suite échanger avec les
musiciens lors du déjeuner en commun pour lequel chacun
apporte un plat sucré ou salé.
À 14h30, le concert de la musique territoriale débutera.

Les rendez-vous musicaux de l’étoile
Le dernier samedi du mois à 18h (entrée libre)

A

chaque rendez-vous, les artistes invités et le programme sont différents mais
l’esprit musical et convivial reste le même : une heure de belle musique,
parfaitement adaptée à l’esthétique de notre vénérable instrument conçu pour
l’essentiel par Aristide Cavaillé-Coll en 1874, pour l’inauguration du temple, puis
agrandi par Charles Mutin à la veille de la première guerre.

Le 26 janvier Orgue et Poésie par Gabriel Marghieri
(titulaire au Sacré-Cœur de Montmartre)
Musiques de M. Bonis, A. Ribollet et G. Marghieri
Textes de Rainer Maria Rilke et
Marina Tsvetaïeva

Le 30 mars
Requiem de Gabriel Fauré,
par la Chorale de l’Etoile (dir. Marie-Hélène Brunet-Lhoste)
et Liesbeth Schlumberger à l’orgue (transcription pour orgue
de l’accompagnement par Y. Lafargue)

Le 23 février
Créations et transcriptions pour flûte
à bec et orgue par Claudia Leibovitz
et Liesbeth Schlumberger

Le 27 avril
Récital de Ryoki Yamaguchi (Japon)
programme de musique française des XIXe et XXe siècles.
(C. Franck, A. Guilmant, J. Demessieux et M. Lanquetuit)
et hymnes bouddhistes (arrangés par l’interprète)

Les jeunes à l’étoile

Éveil biblique de 6 à 8 ans :
pendant le culte (les dimanches 13 janvier, 17 février, 17 mars
et 14 avril)
École biblique de 9 à 11 ans : de 10h30 à 16h (les
dimanches 13 janvier, 17 février, 17 mars et 14 avril)
Pré-catéchismes et catéchismes de 12 à 16 ans :
de 10h30 à 16h (les dimanches 13 janvier, 17 février, 17 mars
et 14 avril)

Post-KT de 15 à 18 ans :
Dîner-débat avec les pasteurs certains vendredis à 19h30.
Contact : Louis Pernot
Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans
Contacts :
Hugo et Béatrice Ausset et Pauline Rivain-Sauvage
scoutisme@etoile.pro

Théo-jeunes : le rendez-vous des 19-30 ans à 20h
La théologie n’est pas une affaire d’experts mais une réflexion
qui permet de donner du sens à nos vies. Nous vous proposons
des rencontres où nous aborderons des sujets théologiques
avec liberté et parfois une certaine impertinence.
Autour d’un repas, la soirée se déclinera entre exposé
et débat avec les pasteurs.
11 janvier : comment entendre aujourd’hui les interdits
bibliques ? Un exemple : le livre du Lévitique.
1 février : le Notre Père.
15 mars : Paul et les femmes.
5 avril : les paraboles de Jésus.
Parlez-en autour de vous et venez avec vos amis !
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Les
adultes
à l’étoile

Étude biblique
Les jeudis 10 janvier, 7 février, 14 mars
et 4 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

Pause-théo
Les mercredis 9 janvier, 13 février, 13 mars
de 12h30 à 14h.
Contact : Florence Blondon.

Partage biblique
Les vendredis 11 janvier, 1er février, 15 mars,
5 avril de 14h30 à 16h.
Contact : Louis Pernot.

Contes bibliques
Les jeudis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février,
14 et 28 mars, 11 avril de 18h15 à 20h15.
Contact : Christine Sauvage :
contesbibliques@etoile.pro

Hébreu biblique
Les jeudis 24 janvier, 21 février, 28 mars
et 18 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.
Grec biblique
Les lundis 14 janvier, 11 février, 11 mars
et 8 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Florence Blondon.

Animation biblique : ateliers et formations
Ateliers : le jeudi ou le samedi de 9h15 à
12h15.
Formations : le samedi de 13h15 à 16h15.
Les jeudis 10 janvier, 7 février, 14 mars et 11
avril. Les samedis 12 janvier, 9 février, 16 mars
et 13 avril.
Contact : pasteure Sophie Schlumberger,
bibliste et animatrice biblique régionale.
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org

Cycle Bible et Théologie protestante
Tous les mercredis du 16 janvier au 13 février à 20h

Si vous êtes en recherche de sens, vous voulez
découvrir une approche contemporaine et audacieuse de la théologie, rejoignez-nous !
Le programme
16 janvier : découverte de la Bible, comment
s’y retrouver ? Quand et par qui a-t-elle été
écrite ? (Florence Blondon)
23 janvier : les miracles de Jésus.
(Louis Pernot)
30 janvier : la Bible et ses lectures, des pistes
pour la lecture et l’interprétation du texte
biblique, mise en situation. (Florence Blondon)
6 février : qui sont Dieu et Jésus ?
(Louis Pernot)
13 février : la prière.
(Florence Blondon & Louis Pernot)
Une soirée en trois temps
20h : exposé par un des pasteurs.
21h : dîner convivial et chaleureux où les discussions s’amorcent autour de la table. 21h3022h30 : débat sur le thème de la soirée pour
approfondir le sujet.
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Un cycle ouvert à tous
Le cycle représente un ensemble cohérent
et est, si possible, à suivre en intégralité. Il
est ouvert à tous sans préalable de connaissance ou d’appartenance religieuse. Vous
pouvez aussi venir accompagné par des
personnes qui ont envie de découvrir une
autre manière d’aborder des sujets religieux et existentiels.
Inscriptions :
auprès de Florence Blondon :
florence.blondon@etoile.pro
Une participation de 10 euros est souhaitée
pour couvrir les frais de repas.
N’hésitez pas à le faire savoir autour de
vous, ce cycle est toujours vécu dans la joie
et c’est un enrichissement pour les participants comme pour les pasteurs.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cultes tous les dimanches à 10h30 et à 18h30
6 janvier : Louis Pernot.
les prédications
de l’Étoile sur:

www.etoile.pro

20 janvier : Louis Pernot. ✠

Culte avec Sainte-Cène

En chemin vers Pâques

3 février : Louis Pernot.

31 mars : Le rôle ambigu de Judas.
Louis Pernot. ✠

17 février : Louis Pernot avec la fanfare
de l’Armée du Salut.
Écoles bibliques et catéchismes.
24 février : Florence Blondon.

La garderie pour les
jeunes enfants est assurée
tous les dimanches dans la
salle adjacente au temple
(en libre service pendant
les vacances).
Nous recrutons
des bénévoles !
Contact :
secretariat@etoile.pro

24 mars : Laurent Schlumberger.

27 janvier : Florence Blondon.
10 février : Florence Blondon. ✠

✠

17 mars : Florence Blondon.
Écoles bibliques et catéchismes.

3 mars : Florence Blondon.✠
10 mars : Louis Pernot.

V

ous êtes tous les bienvenus à ce culte
revisité associant un temps musical
et une prédication approfondie avec une liturgie
renouvelée. C’est une belle occasion de clore
le week-end avec l’Étoile !
18h30 : événement musical
18h40 : culte
19h30 : moment d’échange autour d’un cocktail

Prédication de Florence
Blondon et théorbe joué par
Louis Pernot.
Apéritif du potager du roi.

14 avril : Les Rameaux. Louis Pernot. Écoles
bibliques et catéchismes.
19 avril : Veillée du Vendredi Saint. Florence
Blondon (à 20h30).
21 avril : Culte de Pâques. Rouler la pierre.
Florence Blondon. ✠

Chaque dimanche, suivez le culte du matin en direct sur notre page Facebook
Église Réformée de l’Étoile et abonnez-vous à notre chaine YouTube
Église de l’Étoile pour voir ou revoir tous nos cultes.

Culte du soir
en musique chaque
dimanche à 18h30

Dimanche 27 janvier :
le jardin du roi

7 avril : Le procès de Jésus. Florence Blondon.

Dans nos familles

Pour vos dons

En raison de la nouvelle règlementation
RGPD, nous ne pouvons mentionner les
noms des personnes de notre paroisse
qu’avec leur accord.

(déductibles de 66% sur
le montant de votre impôt,
dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.)

Depuis notre dernière Lettre,
• 6 enfants ont vu le jour.
• 8 enfants ont été baptisés.
• 2 adultes ont été baptisés.
• 6 mariages ont été célébrés.
• 11 services funèbres ont été célébrés.
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).

Nous rejoindre

~ Dons en ligne sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Prélèvements automatiques
(contacter le trésorier).
~ Chèque à l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.
(ou bien, chèque à l’ordre
de la « Fondation de l’Étoile »
pour les redevables de l’IFI,
déductible à hauteur de 75%
dans la limite de 50 000€).

La prochaine Lettre de l’Étoile
sera envoyée le 28 mars, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le 28 février.
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Réécoutez, ou lisez

13 janvier : Florence Blondon.
Écoles bibliques et catéchismes.

