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L’Assemblée Générale de notre Association Cultuelle a eu lieu
dimanche 20 mars après le culte.
Tout d’abord la parole était au Diaconat (association d’entraide),
puisque les membres de notre association cultuelle sont aussi membres
de l’association diaconale. Le président, Michel Widmer, a insisté sur
le fait qu’il recherche des bénévoles pour les activités du diaconat et
éventuellement pour des œuvres et mouvements protestants sur
lesquelles il peut donner toute information. (01 47 63 86 81).
La présidente de notre Conseil Presbytéral, Marie-Laure Degand
a, ensuite, parlé de notre paroisse dont nous avons la chance qu’elle
soit en bonne santé�: elle est quantitativement en croissance (plus
de 450 donateurs en 2004) et humainement bien agréable puisque
la bonne entente règne depuis les pasteurs jusque dans la
communauté elle-même en passant par le Conseil Presbytéral.
La présidente a bien sûr parlé des travaux, rendus indispensables
pour des raisons de sécurité et d’entretien de nos locaux. Ces
travaux se déroulent d’une façon satisfaisante, mais demandent un
investissement financier qui n’est pas évident. Un mot a été dit
concernant la fréquence de la Communion. Le Conseil avait
souhaité qu’elle ait lieu une fois par mois (au lieu de trois). Cela
convenait à certains, mais d’autres étant peinés par cette mesure, le
Conseil a voulu ne pas se crisper dans sa décision, et a proposé une
moyenne mesure en envisageant environ deux Saintes-Cènes par
mois. De toute façon, la «�communion�», cette fois dans le sens
humain du terme, ne peut passer que par la bonne volonté, la
souplesse et la tolérance de chacun.
Le pasteur Houziaux a insisté sur la bonne collaboration entre
l’association cultuelle et l’association «�Recherches et Débats�» qui
organise les conférences avec lui. Ces conférences sont essentielles
pour la paroisse, donnant à l’Etoile une ouverture et une certaine
image. Elles sont une porte ouverte pour la participation au culte et
à la paroisse elle-même. Il a enfin parlé de la multiplicité des
engagements des pasteurs en dehors de la paroisse, à la radio ou
pour aider d’autres paroisses.
Le pasteur Pernot a, lui, évoqué la place grandissante des enfants
dans le temple, tant pour les baptêmes (dont le nombre depuis trois
ou quatre ans n’a jamais été, à l’Etoile, si important depuis plus de
50 ans) que dans les Ecoles Bibliques. Seulement un de ces enfants
sur cinq est d’une famille issue de l’Etoile. Ce renouvellement est
bien sûr encourageant, mais n’est bien vécu que grâce à l’ouverture
dont les «�anciens�» font preuve.
Le trésorier, Bertrand Hutchings, nous a enfin présenté les
comptes 2004, satisfaisants bien qu’inférieurs à ce que nous avions
espéré, et un budget 2005 fait d’élan et de réalisme.

Louis Pernot

Bulletin d’information de l’Eglise Réformée de l’Etoile.

54-56, avenue de la Grande Armée, Paris 17ème    www.eretoile.org
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Le goût de la vie
Lorsqu’il arrive à Jérusalem, le jour des Rameaux, Jésus se
rend au Temple. Et il voit là les marchands qui appellent
leurs clients: «Achetez mes colombes, achetez mes mou-
tons, achetez les gris-gris du bonheur et de la religion».

Aujourd’hui, qui sont les marchands du temple ? Ce sont
les marchands d’illusions, de consolations, de bonheur et
de miracles ; ce sont ceux qui nous proposent des remèdes
plus ou moins magiques pour tromper notre peur ; peur du
vide, peur de l’avenir.

Oui, c’est vrai, devant nous, il y a le vide, l’incertitude. Que
sera le monde de demain� ? L’Occident s’englue dans la
pollution, le chômage et la crainte du terrorisme. La mort
des idéaux politiques débouche sur les fanatismes, les
rivalités ethniques et les slogans démagogiques et into-
lérants. Et il y a aussi, la peur dans notre vie personnelle.
Le vide de la solitude. Le vide de la vie de couple. Le vide
de notre foyer après le départ des enfants. Le vide de notre
retraite. Le vide de notre cœur. Le vide de notre foi.

Mais, Dieu merci, il y a les marchands du Temple. Il y a le
retour de la religion du bonheur. Il y a le cocooning, la
diminution des divorces, le retour de la morale. Il y a les
sectes et les églises qui se remplissent à l’Est comme à
l’Ouest. Oui, mesdames et messieurs, moi, marchand du
temple, j’ai la solution à tous vos problèmes. Un doigt de
religion, une cuillerée de retour aux traditions, ajoutez un
zeste de miracle et de parapsychologie. Secouez le tout, et
gobez-moi tout cela. Votre vie retrouvera son sens. Vos
enfants feront Polytechnique. Et Dieu sera content…

Mais il ne faut pas avoir peur du vide. La nature a peur du
vide, mais la dignité de l’homme est de savoir l’affronter,
lucidement, sereinement. La lumière de la présence de
Dieu ne peut venir que dans un cœur vide de toute illusion
et de toute consolation mensongère. Le Temple de
Jérusalem était construit autour d’une pièce vide. Et c’est
cette pièce vide qui symbolisait la présence de Dieu dans la
cité des hommes. Oui, il nous faut décaper notre vie des
illusions qui la recouvrent de plâtre. Ce n’est pas en
cachant sous le plâtre les failles et les fissures de notre vie
que nous apprendrons à la construire sur le roc de la vérité.

La vérité des enfants
Et cette vérité, c’est la vérité des enfants, c’est la vérité
d’être enfant. De fait Jésus entre sur le parvis du temple, et
les enfants l’acclament. Et Jésus les approuve. Pourquoi ?

Ce sont les enfants qui ont raison. Ceux qui ont raison, ce
sont ceux qui se savent inutiles. Ce sont ceux qui ne
cherchent pas à justifier leur vie. Ceux qui reçoivent leur
vie comme une grâce gratuite. Ceux qui ne cherchent pas à
mériter leur vie. Ceux qui reçoivent leur vie comme une vie
pour rien. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni
ne moissonnent. Ils n’amassent rien dans leur grenier, et
votre Père céleste les nourrit. Regardez les lys des champs.
Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant Salomon dans
toute sa gloire n’était pas vêtu comme l’un deux »
(Matthieu 6:26-29). À tous ceux qui cherchent une raison
d’être et une utilité pour leur existence, il est fait cette
réponse déconcertante mais vraie : la vie n’a pas d’autre
justification que la vie elle-même. La vie est un chant
gratuit à la gloire de Dieu et à la gloire de la vie.

La raison d’être de notre vie, nous n’avons pas à l’inventer.
La grâce de notre vie, nous n’avons pas à la mériter. La vie
est sans raison, sans justification. La vie est louange de
l’amour de Dieu qui donne la vie. Et Dieu la donne sans
raison, sans justification, pour rien, sans que nous ayons à
fournir de justificatif.

Le vrai pain de la vie, ce n’est pas de s’accrocher aux gad-
gets de la réussite ni aux médecines du bonheur. Le vrai pain
pour la vie, c’est de vivre la vie qui nous est donnée, encore
et encore ce jour. Je l’avoue, ces mots peuvent paraître
insolents. Je pense à certains que je connais et qui souffrent
de vivre leur vie. Je pense aux personnes âgées et malades.
Je pense aussi aux jeunes qui sont tentés de mettre fin à
leurs jours. Mais je veux poursuivre. Si vous avez peu de
goût pour la vie, si votre vie est faible, frêle, handicapée ou
usée, mangez doucement le pain de votre vie, en le goûtant
bien, en savourant ce qu’il a toujours et encore de saveur.

Souvenons-nous, lorsque les enfants d’Israël célèbrent la
Pâque, ils mangent du pain, du bon pain de vie, ils boivent
du vin, le bon vin de la sève de la vie. Mais ils prennent
aussi des herbes amères. Et elles aussi font partie du repas.
Car même les herbes amères ont une saveur incomparable.
Elles ont encore la saveur de la vie.

Je le sais, certains d’entre nous sont devenus aveugles
devant les couleurs et la lumière de la vie. Certains d’entre
nous sont devenus sourds devant le message du sens de la
vie. Mais Beethoven était sourd lorsqu’il composa l’Hymne
à la joie. Même pour ceux qui sont sourds et aveugles à la
vie, la vie a toujours le goût de la vie, le parfum de la vie, le
sel de la vie, la chaleur de la vie, la vie de la vie.

Les enfants du Temple nous montrent le chemin, celui de
la sérénité, de l’humilité et de la louange. La sérénité, pour
vivre, au quotidien, les imprévus, les accrocs et le temps qui
dure. Car la sérénité nous apprend à dire : amen, ainsi soit-
il. L’humilité pour accepter que la vie nous soit donnée
chaque jour sans que nous ayons à choisir. La louange pour
que tout geste de notre vie, aussi minime soit-il, soit
accompli avec reconnaissance. Oui, la louange, c’est une
manière d’entendre battre son cœur et son sang. C’est une
manière de manger le pain du matin. C’est une manière de
regarder le ciel, et aussi la nuit. C’est une manière de
regarder les enfants. Et c’est aussi une manière d’essuyer
ses larmes. La louange nous apprend à dire chaque jour :
merci, et à demain, car demain je te dirai encore merci.

L’homme qui se sait enfant de Dieu est délivré de tout
souci de lui-même, de toute crainte devant la vie, de toute
angoisse devant la mort, de tout besoin de justifier son
existence. Il se sent partout chez lui, parce qu’il est partout
chez Dieu, dans le Temple de Dieu. Il lui reste à
poursuivre son bonhomme de chemin, avec un peu
d’humour, un faible pour l’amour et une indignité
tranquille.

Alain Houziaux

Extrait de La lassitude, le courage et la confiance, dix huit méditations
dites sur France-Culture (Editions de l’Atelier). Après une première édition
depuis longtemps épuisée, elles viennent d’être republiées. En vente en
librairie et au Temple de l’Etoile.



la parole aux pasteurs

 numéro 189  Printemps 2005 page 3

Dieu-parole, ou Dieu-Silence?
Dire que Dieu est Parole n’est pas nouveau. C’est en
particulier affirmé par le Prologue de Jean (Ch.1).
Mais cela entraîne une conception très particulière
d’un Dieu comme n’agissant pas par contrainte ou
brutalement dans le monde, mais d’un Dieu qui
appelle, convainc, instruit, et conseille.

Comment cette Parole nous parvient-elle�?
De diverses manières�: d’abord par la Bible qui est
dite «�Parole de Dieu�», même si elle n’est pas
dictée par Dieu, elle comprend des témoignages
humains tout pleins de la présence de Dieu. Et puis
elle est «�Parole de Dieu�» en ce que la Parole de
Dieu n’est pas un discours à croire comme une
vérité doctrinale ou morale, mais par définition une
parole créatrice. Or, oui, c’est certain, la Bible a un
vrai pouvoir sur celui qui la lit, elle le transforme et
le fait grandir.

Les chrétiens pensent aussi que cette Parole de Dieu
s’est incarnée en Jésus Christ. Cela n’est pas évident
en soi, mais c’est un acte de foi. Le chrétien est
précisément celui qui pense reconnaître dans le
Christ un message permettant d’aller dans le sens
d’une nouvelle création pour soi et pour le monde.

Et enfin, Dieu nous parle dans nos cœurs, par la
prière. C’est une parole merveilleuse, mais elle doit
être sans cesse nourrie et passée au crible de
l’Ecriture et de la raison pour ne pas la confondre
avec la seule voix de notre inconscient...

Comment recevoir cette Parole ?
Il faut pour cela de la disponibilité, faire silence en
soi, laisser de l’espace à Dieu. Il faut du silence pour
entendre la voix ténue de Dieu, du désert pour le
rencontrer. Aujourd’hui, il y a trop de parole, trop de
bruit et d’information, il faut trouver le temps de
faire silence pour pouvoir entendre l’essentiel qui
n’est pas la parole qui fait le plus de bruit.

Que fait cette parole et quelle est sa nature�?
Par essence, la parole de Dieu est une parole
créatrice, elle crée du neuf, de l’inattendu, elle
organise autrement, réorganise toute chose dans nos
vies. Elle est donc souvent dérangeante, elle n’est
pas qu’une parole suave pour nous conforter ou et
nous inciter à rester sans bouger. C’est une parole
inattendue, inouïe qui nous envoie dans la
nouveauté. Elle ne dit pas forcément ce que nous
avons envie d’entendre. Il nous faut donc «�être
prêts�», et toujours maintenir de l’ouverture, de
l’attention, de la disponibilité. La Parole de Dieu
n’est pas une vérité dogmatique, mais une vocation.

Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas parfois�?
Peut-être d’abord est-ce de la surdité de ma part.
Certes Dieu nous parle et n’est jamais loin de nous,
mais parfois nous ne savons pas l’entendre.

Il ne faut pas s’en culpabiliser, cela peut arriver.
L’on n’a pas toujours le sentiment de présence de
Dieu, la vie spirituelle a des hauts et des bas. Ce
n’est pas grave, et c’est souvent évoqué dans
l’Ecriture. Dans cette situation, il nous reste la
fidélité à une conviction profonde, les rites, la
pratique religieuse, la prière et l’obéissance, parce
que même loin de Dieu, nous pouvons toujours agir
pour lui, et puis nous pouvons aussi rechercher cette
présence.

Et puis parfois le silence de Dieu peut être positif.
S’il n’est pas seulement surdité de notre part, il peut
être une grâce. Ainsi dans de nombreuses paraboles,
Dieu est comparé à un maître qui s’en va en laissant
une responsabilité à ses serviteurs. Or ce n’est pas
seulement pour évoquer le défaut de présence de
Dieu qui peut tous nous atteindre, mais peut-être
une volonté expresse de Dieu qui veut laisser de la
place et une initiative, une responsabilité à l’homme.
L’homme ne doit ainsi pas tout attendre d’un Dieu
qui pourrait agir à sa place.

Dieu n’est pas là pour nous bourrer par sa parole et
remplacer notre propre pensée. Il ne nous infantilise
pas en nous prenant la main et en disant toujours ce
qu’il faut faire, il nous laisse notre place, notre
pensée, notre propre parole. C’est ainsi que parfois
Dieu peut même répondre par du silence, pour nous
dire�: « débrouille-toi, tu peux y arriver...�»

Le silence peut être aussi une période de
maturation. Pour l’Evangile, la Parole est comme
une graine qui pousse en nous, ce n’est pas des
instructions à suivre à la lettre.

Et puis, il est essentiel de savoir que si Dieu parle, il
est aussi un Dieu qui écoute. La parole n’est ainsi
pas à sens unique, c’est un dialogue, or pour
écouter, nécessairement Dieu fait parfois silence.

Ce qui est révélateur de l’amour de Dieu, c’est plus
son silence que sa parole, la parole est bonne et
créatrice, mais elle est jetée vers l’auditeur qui n’est
pas forcément pris en compte. C’est par son silence
et son écoute que Dieu nous reçoit, nous accueille et
prend en compte ce que nous sommes.

C’est vrai que Dieu est parfois parole et parfois
silence, ce n’est pas facile, mais c’est formidable.
Tout ce qu’il faut, c’est d’être en phase, savoir
écouter quand il parle, et ne pas rester sans rien faire
à tendre l’oreille quand il nous demande d’agir.

La Parole de Dieu est complexe, il faut de
l’attention. Attention pour bien écouter, attention à
ne pas tout mélanger avec nos propres phantasmes,
et attention à ne pas tout mélanger et prendre des
vessies pour des lanternes, et nos propres désirs
pour la Parole de Dieu.

Louis Pernot
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Vente 2005
Il est beaucoup trop tôt pour donner les résultats
financiers de la Vente 2005.

Mais il n'est jamais trop tôt pour exprimer notre
reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui
contribuent avec une indéfectible bonne humeur, un
réel talent, un esprit créatif toujours renouvelé, au
succès de ces deux journées de rencontre.

Chaque année, avant que le Pasteur Pernot donne le
coup d'envoi, nous sommes inquiètes du résultat, du
déroulement.

Et puis... chaque année, ça marche !

Amen et merci, comme le dit le Pasteur Houziaux.

Michèle Gérel et Andrée Leenhardt

Des nouvelles d’Action pour Madagascar...
Nous continuons à financer l’achat de livres
scolaires pour des écoles des environs de Tananarive
(Madagascar).

Au début de cette année, nous avons répondu à trois
nouvelles demandes de livres scolaires, en langue
malgache (mathématiques, histoire, géographie,
français, dictionnaires...). La première émanait d’un
lycée de Tananarive, ayant besoin de 250 livres pour
ses classes de seconde. Les deux autres demandes
acceptées concernent deux écoles primaires
protestantes situées dans des villages. Il s’agit de 340
livres destinés à un ensemble d’environ 300 élèves.

Par ailleurs, la réfection de la toiture d’une école
endommagée par la tempête en 2004 et aussi
destinataire de livres, est en cours après la saison des
pluies.

Enfin une aide en matière de médicaments courants
et de petits produits tels que mercurochrome,
alcool, coton, pansements... fabriqués sur place a été
accordée à un médecin qui assure des soins gratuits
dans un village.

Nous avons pu faire parvenir à ce médecin un
«�Vidal�», grâce à une amie malgache qui se rendait
au pays.

Cet aperçu sur l’action poursuivie nous donne
l’occasion d’annoncer un comptoir à la sortie du
culte du 12 juin prochain où seront proposés de
nouveaux objets attractifs en provenance directe de
Madagascar. Vous pourrez ainsi continuer à
soutenir notre action.

Le Groupe d’Action pour Madagascar.

Dans nos familles

Ont vu le jour�:
Azénor BARRE née le 23 juillet 2004, fille d’Erwan BARRE, et de Virginie, née DINKIAN
Théophile BENZARIA, né le 19 janvier 2005, fils de Cyrille BENZARIA et de Marianne, née de SENSI
Marguerite GILHODES, née le 12 mars 2005, fille de François GILHODES et de Fabienne, née YVAIN

Ont reçu le baptême�:
Achile SPADONE fils de Christophe SPADONE et Héloïse, née de MEURON le 6 février
Camille RENOU fille de Pierre RENOU et Nelly, née ENET   (baptême d'adulte) le 6 février
Monette THOMÄ fille de Mark THOMÄ et Séverine, née LERIDON le 6 février
Eliette PERNOT fille d'Etienne PERNOT et Christine, née DESOUTTER le 13 février
Cynthia LIMA BISSONA fille d'Alain PENDA et Corinne LIMA BISSONA le 20 février
Pierre JOORIS fils de Frédéric JOORIS et Julie, née RONCIN le 12 mars

A été célébré le  mariage de :
Olivier HUBAC et Camille RENOU, le 12 mars au Temple de l'Etoile

A été célébré le service funèbre pour :
Eric CHAVANNES, le 7 février, au Temple de l'Etoile

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).
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Association des Amis des Grandes Orgues de l’Etoile
Notre Association a pour but de contribuer à la vie
musicale de la Paroisse de l'Etoile et de son quartier,
tout en participant à l'entretien de son magnifique
orgue «Mutin-Cavaillé-Coll».

L'association des Amis des Grandes Orgues de l'Etoile
organise tous les deuxièmes jeudis du mois un con-
cert «midi-musical». Notre saison 2004-2005 est bien
engagée: 4 concerts ont déjà eu lieu, dont le concert
de Novembre 2004 à la mémoire de Jean Simpère -
notre ancien trésorier disparu un an plus tôt.

Vous trouverez ci-joint, le programme de nos
prochaines manifestations: quatre concerts seront
donnés à la mémoire de Jean Boyer.

Le Dimanche 29 mai 2005, nous aurons le temps
fort de notre saison  avec Louis Robilliard
(professeur honoraire du Conservatoire National de

Région de Lyon), pour un concert exceptionnel au
temple de l'Etoile.

Jean Boyer (Professeur au CNSM de Lyon) était un
maître reconnu par tous pour ses qualités
exceptionnelles de pédagogue, de concertiste et
d'organiste liturgique. Il est décédé le 28 juin 2004,
après une longue maladie.

Tant pour accueillir nos artistes dans les meilleures
conditions, que pour cette manifestation
exceptionnelle, nous comptons sur votre présence
aux concerts. Votre soutien financier est aussi
important pour que nous puissions organiser tous
ces temps musicaux.

Votre présence, votre soutien...  sont essentiels à la
vie de notre Association !

Liesbeth Schlumberger

Cycle de concerts en hommage à Jean Boyer
 jeudi 14 avril 2005 à 12h30
Récital d’orgue - Isabelle Lecouf – Mallié
(Six Chorals Préludes de Johannes Brahms et Pièce Héroïque, Cantabile, Pastorale et Choral n° 3 de César Franck)

jeudi 12 mai 2005 à 12h30
Récital d’orgue - Vincent Genvrin
(Œuvres de Franz Liszt et César Franck)

dimanche 29 mai 2005 à 17h00
Concert d’orgue exceptionnel - Louis Robilliard
Professeur honoraire du CNSM de Lyon, titulaire des grandes orgues de St. François de Sales

jeudi 9 juin 2005 à 12h30
 Récital d’orgue Yukiko Jojima  - C.N.S.M. de Lyon
 (Symphonie Romane n° 10 de Charles-Marie Widor et Choral n° 2 de César Franck)

Les organistes de l’Etoile
Les grandes orgues de l’Etoile sont assez
exceptionnelles. Elles ont été construites à la fin du
XIXe siècle par Cavaillé-Coll, le plus grand facteur
de l’époque et ont été, peu après, complétées par
son successeur�: Mutin. C’est un instrument de 32
jeux que nous avons donc, dans l’esthétique des
orgues romantiques. Ce que cet instrument a aussi
d’extraordinaire, c’est qu’il n’a pas été restauré dans
les mauvaises années d’après guerre à une époque où
l’on voulait restaurer les instruments anciens en les
«�modernisant�». Le nôtre est ainsi resté dans son
état d’origine, ce qui est fort rare à Paris et très
recherché.

Notre orgue est servi par une équipe de quatre
organistes. La titulaire est Liesbeth Schlumberger,
organiste professionnelle d’un immense talent. Elle
enseigne au très prestigieux Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon. Habitant

aujourd’hui au Mans, elle vient courageusement à
Paris à peu près une fois par mois pour partager le
culte et nous régaler de ses notes. Trois autres
organistes l’assistent et œuvrent activement pour
l’orgue et la musique au temple�: deux amateurs
d’excellent niveau qui sont Philip Mead et
Marguerite Guetté, et un jeune professionnel qui a
rejoint l’équipe�: Lionel Avot.

Tous ces organistes jouent bénévolement le
dimanche, mais disposent de l’orgue pour eux ou
leurs élèves, ils ne sont rétribués que lors des actes
pastoraux par les familles concernées.

Les organistes restent souvent dans l’ombre de leur
tribune, ils ont pourtant une place essentielle dans
notre culte et pour l’animation musicale de notre
paroisse. Qu’ils soient chaleureusement remerciés.

Louis Pernot
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Calendrier paroissial

Etude Biblique
Les grands personnages de la Bible, avec le Pasteur Pernot, à 20h 45 ........................... jeudi 7 avril
.................................................................................................................................... jeudi 12 mai
.................................................................................................................................... jeudi 2 juin

Partage Biblique
sur Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 14h 30.......................................... vendredi 8 avril
.................................................................................................................................... vendredi 13 mai
.................................................................................................................................... vendredi 3 juin

Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20h 45 .................................................................................... jeudi 21 avril
.................................................................................................................................... jeudi 26 mai
....................................................................................................................................mercredi 15 juin

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 10 avril
.................................................................................................................................... dimanche 22 mai
Confirmations ................................................................................................................ dimanche 12 juin

Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30
Hommage à Jean Boyer
Récital d'orgue (Isabelle Lecouf-Mallié) ....................................................................... jeudi 14 avril
Récital d'orgue (Vincent Genvrin) ............................................................................... jeudi 12 mai
Concert d'orgue exceptionnel (Louis Robilliard) à 17 h 00........................................... dimanche 29 mai
Récital d'orgue (Yukiko Jojima – C. N. S.  M. de Lyon) ............................................... jeudi 9 juin

Scoutisme� : Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26�http://eeudf.etoile.free.fr/
(les unités scoutes recherchent des responsables pour l’encadrement de leurs camps)

Week-end de réflexion�: Liberté, égalité, fraternité... et Dieu ?

Samedi 2 (de 10h à 18h) et Dimanche 3 avril (de 14h à 17h)

Y-a t-il des inégalités légitimes ? Jacqueline Costa-Lascou, directeur de recherche au CNRS, directrice de
l'Observatoire de l'immigration et de l'intégration

Ma liberté... et les autres� ? Laurent Gagnebin, théologien protestant, président du Mouvement du Christianisme social

L'égalité, un mépris des différences ? Stéphane Lavignotte, licencié en théologie protestante, journaliste à Réforme

Le droit de l'étranger, jusqu'où ? Christian Delorme, prêtre catholique impliqué dans les banlieues

Le libéralisme, une fausse liberté ? Rémi Hebding, ancien rédacteur en chef de Réforme, auteur de L'espérance
malgré tout

Avec la participation des pasteurs Alain Houziaux et Louis Pernot

Vous pouvez venir à ce week-end, en en réglant directement le prix au pasteur Houziaux par chèque (20€ à
l’ordre de Recherches et Débats)
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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 3 avril.............................................................................................. Pasteur Alain Houziaux
            + Culte à 18h30 .................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 10 avril, Jeunes et catéchismes............................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 avril ......................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 24 avril ........................................................................................... Pasteur Louis Pernot

Dimanche 1er mai  ........................................................................................ Pasteur Gilles Castelnau
            + Culte à 18h30 ....................................................................................Pasteur A. Houziaux +père Gayet
Dimanche 8 mai............................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 15 mai  Pentecôte........................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 mai, Jeunes et catéchismes.............................................................. Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 29 mai .......................................................................................... Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 5 juin ..............................................................................................Pasteurs A. Houziaux et L. Pernot
            + Culte à 18h30 .................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 12 juin , Confirmations, Jeunes et catéchismes ........................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 19 juin............................................................................................. Professeur Raphaël Picon
Dimanche 26 juin  ......................................................................................... Pasteur Louis Pernot

Dimanches de juillet�: Pasteur Houziaux

Dimanches d’août�: Pasteur Pernot

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.

 Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe 

Lors des dimanches «�Jeunes et catéchismes», à 10 h 30, il y a des activités d'éveil biblique pour les enfants de 6 à 8 ans, un
culte spécial d'une demi-heure pour ceux de 8 à 12 ans, et le culte normal pour les plus grands..

Cycle de prédications proposées à tous�:
«�Les figures de Dieu»
Le dimanche 3 avril Dieu inconnu ou Dieu révélé ? (Alain Houziaux)
Le dimanche 10 avril Dieu masculin ou Dieu féminin ? (Louis Pernot)   
Le dimanche 17 avril Dieu de pardon ou Dieu d'exigence ? (Alain Houziaux)
Le dimanche 24 avril Dieu juge ou Dieu avocat ? (Louis Pernot)
Le dimanche 1er mai Dieu intime ou Dieu transcendant ? (Pasteur Gilles Castelnau)
Le dimanche 8 mai Dieu de l'univers ou Dieu de l'homme ? (Alain Houziaux)

Cultes du dimanche soir
Nous vous rappelons que chaque premier dimanche
du mois, il y a, à l’Etoile, un culte le soir à 18h 30.

C’est une information à diffuser, parce que cela peut
intéresser des fidèles bien au-delà des limites de
l’Etoile.

Et nous vous rappelons aussi qu’après chacun de ces
cultes, il y non seulement un apéritif offert à tous,
mais aussi un dîner-débat pour les jeunes 18-35ans
organisé par le groupe «�TACOT�». Bienvenue.

Louis Pernot
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Travaux, la joie de l’enfantement
Notre programme de travaux continue. Après avoir
terminé l’électricité du temple, créé les toilettes
supplémentaires dans la cour et l’accès à celle-ci par
la galerie d’entrée, il nous faut aborder une partie
importante qui est le réaménagement de la cuisine
et de la salle Robert.

Cela sera certes assez contraignant pour tous. D’une
part tout le secteur sera inaccessible au moins
jusqu’à l’été. Plus de repas, plus de cuisine, plus de
réunions dans cette salle, le vestiaire devra se replier
comme il le pourra, les scouts devant libérer leur
local de stockage... Et puis cela suppose aussi l’effort
de tous les paroissiens qui veulent bien s’engager à
nos côtés pour nous aider par leurs dons à pouvoir
faire cela.

Mais c’est vraiment indispensable. On ne peut pas
laisser indéfiniment les choses se dégrader au risque
un jour de devoir tout vendre à un promoteur...
Nous nous devons de donner à notre paroisse les
moyens de son dynamisme, et quelle église voulons
nous laisser à nos enfants�?

Mais c’est aussi une joie et un enthousiasme que de
préparer l’Etoile aux années qui viennent. Joie de
penser que nous pourrons ainsi réunir des fidèles
dans de bonnes conditions, qu’ils puissent être bien
là, entendre et s’entendre sans hurler même s’il y a
du monde, et partager des repas fraternels sans avoir
à faire sans cesse l’impossible.

Courage, avec l’aide, la participation et la
compréhension de tous nous y arriverons.

Louis Pernot

Pour nous joindre…
Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79
<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Alain Houziaux�: 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@freesurf.fr>

Louis Pernot�: 01 45 74 18 45
 mobile�: 06 88 88 04 44
<louis.pernot@eretoile.org>

Présidente du Conseil Presbytéral�
Marie-Laure Degand
Trésorier
Bertrand Hutchings�: 01 40 68 06 80
<tresorier@eretoile.org>

Organiste
Liesbeth Schlumberger�: 02 43 47 88 70

Gardienne
Mme Lopez�: 01 45 74 41 79

Site Internet
http:// eretoile.org/

Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile
par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>

Pour vos dons
Compte postal�: 173.42F Paris������������������������������������
Cpte bancaire� :RIB� : 30066 10591 00103 36001 Clé:73
Libellé�: Association Cultuelle de l'Etoile

Sigle du Conseil Œcuménique des Eglises

Le mot grec «� oikoumene�» désigne à l’origine «�la terre
habitée�» et a donné son nom au début du XXe siècle à la
démarche de rapprochement de tous les chrétiens du monde.

La croix représente bien sûr l’espérance chrétienne et le
bateau l’unité des chrétiens en mouvement ensemble mus
par cette espérance.

Le C.O.E regroupe la quasi totalité des grandes églises
chrétiennes dans le monde (sauf l’Eglise Catholique qui a
toujours refusé d’en faire partie) et travaille à l’unité et au
dialogue entre les Eglises.

Le� prochain� numéro de� La Lettre de l'Etoile �sera� envoyé� le��1er juin pour� l’été 2005,� les articles doivent nous parvenir avant le
19 mai 2005.


