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que l’Etoile propose.
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Et du point de vue purement évangélique, cela n’est pas non plus
dépourvu de sens. Beaucoup de cycles de conférences ont un thème
touchant à la question religieuse. Il est vrai que nous donnons la parole à
beaucoup de gens qui ne pensent pas comme nous, mais à chaque
conférence, l’Evangile est prêché, et ce en chaire par un pasteur, et ce
n’est pas rien. On dit parfois que les Réformés ne savent pas faire
d’évangélisation, mais qui peut se prévaloir de prêcher l’Evangile à 600
personnes toutes les semaines, et ce à des personnes a priori intéressées
par des questions religieuses ou existentielles?
Les retombées pour la paroisse sont difficiles à analyser.
Financièrement, l’opération est nulle, les collectes rapportent, mais les
frais sont importants. Pour le reste, c’est difficile à analyser, certes,
certains auditeurs des conférences viennent ensuite au culte, ou à
différents groupes de réflexion. Certains se sont même ensuite engagés
dans la paroisse. Mais ce processus est souvent long, et le fait que
quelqu’un finalement se sente bien à l’Etoile est la résultante de
beaucoup de choses. Ce qui est certain, c’est que depuis quelques
années, les conférences ont apporté pas mal de sang neuf avec des
personnes formidables que nous n’aurions jamais connues,et qui ne nous
auraient jamais connus sinon.
Beaucoup de gens nous envient ces conférences... Mais il faut enfin
savoir que ça ne se fait pas tout seul. Le pasteur Houziaux consacre la
quasi totalité de son temps aux conférences et à la prédication. Et puis il
y a une paroisse qui est derrière et qui le soutient, d’abord dans le
concept, et ce n’est pas évident, tout le monde souhaite en principe
l’ouverture, mais en fait beaucoup la redoutent. Il y a une certaine
audace dans la volonté du Conseil Presbytéral d’encourager ces
conférences et ce depuis des années. Et puis pour fonctionner
concrètement il faut l’aide et l’engagement de dizaines de personnes qui
travaillent plus ou moins dans l’ombre. Oui, c’est une oeuvre dont nous
avons bien de la chance de profiter, et aussi dont nous pouvons être
fiers.
Louis Pernot
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Les Béatitudes et les « Malédictions » de Luc 6 :20-23
Les Béatitudes de Luc sont moins lues que celles de
Matthieu, et on comprend pourquoi. D’abord, il ne s’y
trouve pas les quatre béatitudes « positives » qui sont
celles que nous préférons : « heureux ceux qui ont le
cœur pur, les miséricordieux, les artisans de paix et ceux
qui sont doux ou humbles », il ne garde que les quatre
béatitudes « négatives » : « heureux... ceux qui sont
pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, et
ceux qui sont persécutés ». Et il les fait suivre de quatre
malédictions : « malheur à vous les riches... à vous qui
riez maintenant etc... ».
Comment comprendre d’abord ces quatre béatitudes
négatives ?
La première solution serait de penser qu’il faille pleurer,
ou être pauvre pour hériter du Royaume de Dieu. Cela,
on peut le rejeter, ce serait incohérent avec le reste de
l’Evangile. De toute façon, la pauvreté, pas plus que le
malheur, ne sont des mérites et ne donnent
nécessairement de la valeur, ou du sens à une vie.
Une autre lecture fréquente est que les malheurs
terrestres seront compensés par des récompenses
célestes dans l’autre monde. Mais cette idée n’est pas
meilleure que la précédente. La Vie éternelle est une
réalité qui s’enracine dans notre vie d’ici-bas. Le
Royaume de Dieu est déjà présent en prémices dans
notre vie
terrestre,
et
ne
consiste
qu’en
l’accomplissement de ce que nous vivons déjà ici dans la
foi, nous en donnant la plénitude. Dans ce cadre, alors
oui, on peut penser que les malheurs terrestres ne sont
pas tout, et qu’il existe un secours, une consolation en
Dieu, et ce dès aujourd’hui.
Le message des Béatitudes serait donc plutôt de dire que
l’on peut être heureux même si nous devons subir des
malheurs terrestres. Il y a là une certaine vision de ce
qu’est le bonheur promis, un état qui ne dépend pas des
chances ou des malchances humaines, mais un bonheur
indépendant des événements et des situations
matérielles.
Mais il semble que les Béatitudes aillent plus loin, ne
disant pas seulement, « vous pourrez être heureux
même si... » mais bien : « heureux serez-vous... si vous
avez des malheurs terrestres » en quelque sorte. Peutêtre alors pouvons-nous dire qu’effectivement, à
condition de ne pas être trop importants, certains
malheurs peuvent être une chance, parce qu’ils nous
incitent à chercher notre bonheur ailleurs que dans le
contingent du quotidien.
Matthieu, lui, a eu une autre idée (était-ce celle du
Christ ?) et il a considéré qu’il ne s’agissait pas vraiment
de malheurs terrestres, mais d’attitudes spirituelles : à
« heureux ceux qui sont pauvres », il ajoute : « en
esprit », à « heureux ceux qui ont faim et soif », il
ajoute : « de justice ». C’est assez différent
apparemment.
Et il est vrai qu’avoir « faim et soif de justice », c’est
désirer, c’est vouloir aller plus loin, ne pas se contenter
de ce que l’on a. Se considérer comme « pauvre en
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Esprit », c’est la qualité de celui qui se sait pauvre
spirituellement, qui n’est pas arrogant, qui ne compte
pas sur le trésor de ses propres qualités ou mérites pour
se sauver, celui qui sait qu’il est pécheur, et peu de
chose, c’est pourquoi il cherche Dieu, il demande son
pardon, son salut à Dieu, ne le cherchant pas en luimême seulement.
De même, ceux qui pleurent et ceux qui sont persécutés,
ce sont ceux qui se sont risqués dans le monde, ce sont
ceux qui se sont engagés, ceux qui risquent, ceux qui
combattent, ceux qui compatissent, ou ceux qui ont
conscience de leur faiblesse, ou de celles des autres.
Et tout cela est bon, essentiel, vital, parce que cela met
en mouvement. D’ailleurs le mot « heureux » se dit en
hébreu : « Acherei » ce qui vient d’un verbe signifiant :
« debout et en marche ». Ainsi pour la Bible, le bonheur
n’est pas une réalité statique qu’il faudrait défendre
comme une forteresse contre les épreuves, mais une
réalité dynamique. Etre heureux, c’est être en marche,
c’est avancer, ne pas rester là ou on est, accepter de
changer, d’évoluer, de s’adapter, d’aller plus loin. Le
bonheur, pour la Bible, c’est la vie.
Là réside peut-être le risque des chances matérielles : de
mettre sa confiance en elles, de croire que ce sont elles
qui vont donner sens à notre vie, ou de ne pas chercher
au-delà. Cela dit, le « malheur à vous » de l’Evangile
semble un peu fort. Surtout dans la bouche du Christ,
lui qui a dit : « Bénissez et ne maudissez pas... ». Cela
semble inconcevable. Or une étude du texte original
montre que ce « malheur » n’est que le fait de nos
traducteurs, il ne se trouve pas dans le grec. Le mot que
l’on a ainsi traduit est en grec : « ouaï » ce qui dans
l’Ancien Testament traduit le mot hébreu « hoï » et l’un
comme l’autre ne veulent rien dire, ce sont des cris :
comme en français : « Aïe ». Voilà ce que dit Jésus :
« Aïe aïe aïe vous les riches, attention, prenez garde,
vous avez un risque d’immobilisme ou de vous tromper
d’objectif et de préoccupation ». Et contrairement à ce
que nos traductions laissent penser, ce « Hoï » n’est pas
forcément négatif, il se trouve ainsi par exemple en
Esaïe 55 qui ressemble étrangement à nos Béatitudes :
« Oh (Hoï) vous qui avez soif, venez vers les eaux, sans
argent, sans rien payer... » Autrement dit : « Attention,
ne restez pas sans rien faire, approchez, avancez, venez à
Dieu » parce qu’il est vrai que la pauvreté ou l’épreuve
aussi recèle une tentation, c’est celle de se décourager,
de ne plus vouloir rien faire.
Mais dans tous les cas, vous êtes heureux si vous savez
avancer, si vous savez mettre votre confiance dans ce
Dieu qui est un Dieu de consolation, de joie, de force et
de vie. Quelle que soit la circonstance, vous êtes heureux
si vous savez vous mettre debout, et vous mettre en
marche vers votre Seigneur, comptant sur lui et sur lui
seul pour donner sens et éternité à votre vie, il est le
Dieu de la vie, de la joie et de la paix, pour aujourd’hui
et éternellement.
Louis Pernot
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Vanité des vanités certes, mais sous le soleil !
Le livre de l’Ecclésiaste décline ce qu’il y a de plus
profond dans la mélancolie et le mal de vivre : le
«rien ne sert à rien». Ne pas savoir pourquoi l’on
vit. C’est le sentiment de l’absurde, quand bien
même on aurait «tout pour être heureux». Vanité
des vanités et tout est vanité. Tout est vain, inutile
et absurde, même le bonheur.
Tout est vanité signifie «tout est bulle de savon, feu
de paille, vapeur vaporeuse». Tout est passager,
tout disparaît, tout s’évapore, le bonheur comme le
malheur.
On s’est demandé comment le livre de l’Ecclésiaste,
avec un tel message, a pu être accepté dans le canon
des Ecritures saintes du Judaïsme et du
Christianisme. Mais, notons-le, l’expression «tout
est vanité » a quelque chose d’évangélique.
L’ouvrier de la onzième heure et celui de la
première recevront le même salaire. Vanité du
travail, vanité des efforts, vanité de la bonne volonté.
Le bonheur, le malheur et aussi la grâce atteignent
de la même manière ceux qui font des efforts et ceux
qui n’en font pas, ceux qui sont pécheurs comme
ceux qui sont saints. « Dieu fait lever son soleil de la
même manière sur ceux qui sont justes comme sur
ceux qui sont injustes » (Mat 5, 45).
Au fond, le message de l’Ecclésiaste est peut-être le
préalable à la compréhension de l’Evangile.
D’ailleurs la plupart des conversions les plus
radicales ont souvent été précédées par une
conscience aiguë de l’absurdité de toute chose. C’est
le cas en particulier pour Saint Augustin et Pascal.
Notons ensuite un autre point. S’il est vrai que le
«vanité des vanités» est le refrain du livre, on y
trouve également très fréquemment l’expression
«sous le soleil». Elle revient vingt-neuf fois. Vanité
des vanités, et tout est vanité, mais c’est «sous le
soleil». «Sous le soleil», c’est l’éternité faite
chaleur et lumière. L’Ecclésiaste nous conduit
insensiblement du «vanité des vanités, tout est
vanité» au «sous le soleil, tout est vanité». Il prend
au sérieux le sentiment de la vanité. Il ne l’escamote
pas. Bien au contraire, il prend appui sur lui pour
faire découvrir la dimension du soleil et de la
transcendance.
Comment se fait cette évolution ? Celui qui dit
«vanité des vanités» découvre qu’il y a aussi une
forme de vanité du sentiment de la vanité. Tout est
vain, y compris le sentiment de la vanité. Celui qui
dit «tout est vanité» est lui-même pris à son propre
piège et découvre que, sous le soleil, il y a une vanité
de tout, y compris de la vanité.
Dire «sous le soleil, tout est vanité», c’est une
autre manière de dire «tout est vanité», mais c’est
aussi une manière autre. C’est par référence à ce
soleil que l’Ecclésiaste dit «tout est vanité». C’est
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la référence au soleil éternel et somptueux qui
conduit à un sentiment de petitesse, de relativité et
de fugacité de toutes choses. Le soleil, c’est en
quelque sorte le regard de l’Eternel qui voit avec
quelque distance, quelque hauteur et quelque
sourire, le sempiternel labeur des petites fourmis
que sont les humains qui œuvrent en grignotant le
temps, qui s’agitent, se prennent au sérieux, se
disputent, s’impatientent et se croient le centre du
monde.
L’absurde est le plus sûr levier de la transcendance.
C’est le sentiment de l’absurde, beaucoup plus que
celui du sublime, qui conduit à une sorte de vertige
qui nous ouvre à l’infini et à l’éternité. Pascal, entre
autres, l’a bien compris. L’absurde de notre petit
monde, perdu, tel une bulle de savon, dans l’infini
fluide et vierge, conduit à un sentiment d’infini. Il
nous rend attentifs à l’infini éternel qui est au-dessus
et au-delà de toutes choses.
Dans la tradition juive, le livre de l’Ecclésiaste est lu
lors de la fête de Souccoth. Souccoth, fête des
cabanes, des huttes, des abris provisoires et fragiles.
Chacun doit édifier sous le soleil puis sous les étoiles
sa dérisoire hutte. Une fois par an, il faut
abandonner toutes les possessions, tous les biens,
toutes les sciences, toutes les sagesses, bref toutes les
vanités et, pour toute une semaine, vivre sous une
simple hutte. Et cette fête de la fragilité et de la
précarité est aussi celle de la joie.
Le lendemain du dernier jour, on reprendra la vie
quotidienne, et il faudra continuer à faire ce que l’on
a à faire, comme si de rien n’était. « Tout ce que ta
main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as »,
mais sache que tout est soumis au jugement de la
vanité (Ecclésiaste 9,10).
Quelle différence y -a-il entre le «vanité des
vanités» du mal de vivre et le «vanité des vanités
sous le soleil» de l’Ecclésiaste ? Le «vanité des
vanités sous le soleil», c’est l’absurde transfiguré en
gratuité. La vie est alors vécue comme une aventure
gratuite, généreuse et festive.
Aimer la vie comme cela, sans raison, même si cela
paraît absurde. Aimer sa dulcinée, sans savoir
pourquoi. Travailler, semer et moissonner, sans
savoir pourquoi. Partager et donner, sans savoir
pourquoi. Oublier les offenses, sans savoir pourquoi.
Mettre au monde des enfants, sans savoir pourquoi.
Retrouver sa lune de miel à cinquante ans passés,
sans savoir pourquoi. Raconter sa part de rêve à ses
petits-enfants, sans savoir pourquoi. Et enfin quitter
ce monde, sans savoir pourquoi, en disant
seulement: «C’était bien. Amen et merci».
Alain Houziaux
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Les travaux: ce qui a été fait...
Comme vous avez dû en entendre parler, cela fait
maintenant plus d’un an que nous sommes en pleins
travaux.
Le premier point était la mise en conformité de
l’installation électrique du temple lui-même. Un
travail important, puisqu’il y avait encore des fils en
coton. Il a donc fallu tout refaire aux normes, et
nous en avons profité pour améliorer l’éclairage.
Ainsi ces énormes travaux ont quand même donné
un résultat visible pour nous. Certes on oublie vite,
mais il est fini le temps des néons défaillants
donnant une lumière blafarde et clignotante, c’est
bien agréable.
Ensuite il fallait aussi continuer ces travaux par la
grande salle dite «Robert» qui était devenue
«innommable», et nous voulions également en
profiter pour réaliser un vieux rêve: améliorer cette
minuscule cuisine dans laquelle il était bien
problématique de préparer des repas pour des
centaines de personnes comme nous devons le faire
souvent. Après de très longues réflexions, et comme
il est impossible de s’agrandir sur les cours, l’idée a
été de prendre sur un débarras attenant à la cuisine
alors destiné au Vestiaire Pastoral. L’idée était
bonne, mais elle posait deux problèmes: l’un c’est
qu’il fallait démolir des toilettes qui se trouvaient là
et donc en refaire d’autres ailleurs, l’autre était de
redonner ailleurs au Vestiaire les mètres carrés que
nous leur prendrions.
Pour les toilettes, cela a pu être fait en rationalisant
l’espace au pied de l’escalier, et en mettant un accès
par la cour mettre trois cabinets là où il n’y en avait
qu’un. (Il a fallu au passage trouver un autre accès
pour la cave du gardien).
Pour le Vestiaire, la question était beaucoup plus
délicate, il est bien difficile de trouver des mètres
carrés alors qu’il nous était interdit de prendre sur
les cours. La solution a été de trouver ces mètres
carrés en fermant le fond du transept droit du
temple, le rendant symétrique à l’autre. Trois locaux
ont été créés là, un pour le vestiaire, un pour le Bricà-brac et un petit pour la sonorisation.
Il a fallu ensuite s’attaquer à la cuisine et à la salle
Robert.
Pour la cuisine: démolir toutes les cloisons des
toilettes et du débarras du vestiaire, puis tout bien
refaire en un seul espace en forme de «L», tout
carreler avec un Vélux dans le plafond. Une cuisine
professionnelle qui nous a été offerte, récupérée
d’une maison de retraite, est venue équiper le tout.
L’ensemble est formidable, beau et performant,
vraiment un bel outil.
Pour la salle Robert, nous avions la possibilité d’en
profiter pour retirer les deux grosses colonnes qui
bloquaient la salle en la coupant en deux. Pour cela
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il fallait passer une grosse poutre métallique en
travers de la pièce. C’était assez cher mais nous
avons décidé de le faire étant donné l’avantage que
cela nous donnerait et c’était l’occasion ou jamais.
Ensuite, pour remplacer l’immonde moquette
marron pleine de taches et de trous, nous avons
voulu mettre un très bon sol en plastique coulé,
comme on le fait aujourd’hui dans les écoles ou les
hôpitaux. Mais en démontant les vestiges de parquet
sous la moquette, nous nous sommes aperçus que le
sol de la salle Robert menaçait de tomber. Il a donc
fallu faire revenir les charpentiers pour passer une
énorme poutre métallique en sous-sol. Quant aux
plâtriers en œuvre sur le plafond, ils découvraient
que celui-ci menaçait aussi de s’effondrer par la suite
d’une très ancienne infiltration qui avait totalement
pourri les poutres. Les charpentiers sont revenus
encore et ont tout renforcé... Aujourd’hui, ces
travaux de consolidation indispensables et coûteux
sont invisibles...
Pendant qu’on était à travailler dans les caves, le
sous-sol utilisé par les scouts a pu être entièrement
recreusé pour être de niveau et une dalle de béton a
été coulée leur donnant un sol bien utilisable.
La peinture ne posait pas trop de problème, sauf que
nous avons voulu en profiter pour résoudre un
problème de cette salle qui était sa résonance, la
rendant très bruyante dès qu’il y avait du monde et
peu intelligible lors des réunions. Un matériau
spécial a été posé sur les murs et sur les plafonds
pour remédier à cela. Un nouvel éclairage est venu
compléter le tout, ainsi qu’un nouveau mobilier
pour remplacer les chaises oranges en skaï toutes
éventrées, 10 tables et 80 chaises, et voilà.
Il faut dire que l’ensemble est magnifique, cette salle
qui était bruyante, laide et peu utilisable, est
devenue un endroit convivial, vaste, et agréable. J’ai
pu voir que tous s’y sentent bien, autant les
adolescents que les plus anciens. C’est une masse de
détails bien conçus, et on s’y sent bien.
Et ce n’est pas tout. Les travaux d’électricité dans le
temple avaient fortement défiguré le hall d’entrée
du temple (qui était d’ailleurs fort sale et fort laid).
Nous l’avons donc refait, tout beau repeint en blanc,
avec un nouvel éclairage et un sol bien propre. Je
crois que la première image qu’ont les visiteurs du
temple de l’Etoile n’a rien à voir avec avant...
Tout ce travail qui a été fait a été vraiment bien fait.
Le résultat valait vraiment la peine, et il est
extraordinaire qu’il remporte l’unanimité. Beaucoup
de mérite en revient à notre architecte Hervé
Sustrac qui a su nous écouter, comprendre ce que
nous pouvions désirer, proposer des solutions
astucieuses en pensant à tous les détails essentiels.
Beaucoup de mérite aussi revient à Monique
Feuillette qui a suivi tous ces travaux en lien avec
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les actions
l’architecte, beaucoup aussi à tous ceux qui ont dû se
gêner pendant ces travaux, et beaucoup à vous tous
qui avez contribué, parce que tout cela est beau,
nous avons maintenant un outil vraiment formidable
pour notre action, mais tout cela coûte cher. Or
comme le temple nous appartient, tout est à nos
frais, et les subventions que nous espérons encore
sont de toute façon minimes. C’est donc vous qui
avez offert ça à votre paroisse. Et c’est là un autre
point d’enthousiasme et d’encouragement. Nous
avons fait un appel financier pour travaux, et chaque
don, chaque lettre était touchant, pour nous un mot
d’amitié personnelle, d’encouragement, de soutien
et de communion. Nous ne savons dire notre
reconnaissance, non seulement pour ce résultat,

mais aussi pour ces geste de confiance et d’amitié
qui continuent à nous arriver.
Aujourd’hui, nous avons fini une tranche importante
et difficile. Et en même temps nous sommes arrivés
au bout de nos réserves financières. La question qui
se pose alors est: que fait-on maintenant? Le bon
sens voudrait qu’on fasse au moins repeindre le
temple qui est bien abîmé et que les travaux
électriques n’ont pas arrangé. Mais avec quels
fonds? Nous n’allons quand même pas rester dans
un temple comme cela jusqu’à ce que nous ayons
assez économisé? Alors il nous faut emprunter?
Sans doute.
En tout cas bravo... et merci.
Louis Pernot

A.C.E Accompagnement de chercheurs d’emploi
Bientôt 9 ans d'existence. Plus de 2000 demandeurs
d'emploi sont venus nous voir au 2e étage de notre
Eglise. Un quart d'entre eux nous ont informés
avoir trouvé un poste stable. D'autres ont obtenu un
travail en C. D. D., intérim, mission ...
Nous les recevons au cours d'entretiens individuels
avec deux objectifs : leur redonner confiance et bâtir
un projet professionnel solide.
A. C. E. est bien reconnue, notamment par les
services sociaux des Mairies des 16e et 17e
arrondissements. La fréquentation est importante.
Notre problème : rajeunir et élargir l'équipe qui est
pratiquement la même depuis l'origine.

Profil des conseillers recherchés : sens de l'écoute,
bonne humeur, patience, imagination, connaissance
de l'entreprise, disponible une matinée au minimum
toutes les deux semaines.
Egalement, conseiller en informatique:
pédagogique, à l'aise avec son ordinateur.

sens

Nous recherchons aussi des personnes susceptibles
de recevoir en entreprise pour valider un projet
professionnel.
Si vous êtes intéressé par ce travail passionnant au
sein d'une équipe soudée et chaleureuse, appelezmoi, le mardi ou le jeudi matin au 01 45 72 09 54.
Philippe Wehrlin

Déjeuners dominicaux du CASP : la reprise !
C’est avec joie que nous allons pouvoir à nouveau
recevoir les invités du CASP dans nos locaux si
accueillants et offrir à ces personnes démunies et
souvent très isolées un bon moment de détente et de
partage. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs de
ces personnes au mois de juin et leur joie
d’apprendre que nous reprenions nos déjeuners à la
rentrée faisait chaud au cœur. La prochaine date
prévue est le dimanche 27 novembre. Comme

chaque fois, nous faisons appel à quelques uns
d’entre vous afin qu’à chaque table un ou deux
paroissiens puissent faire de ce repas un vrai
moment d’échange et d’écoute. Merci à ceux qui
voudront bien participer à cet accueil ou à la
préparation du repas (ou aux deux !) de me le faire
savoir .
Pour le diaconat, Anne Hutchings
(O1 40 68 06 80 ou abhutch@noos.fr)

Un appel pressant de Fréquence Protestante
Chers amis de la paroisse de l’Etoile,
Notre radio, qui est aussi la vôtre, se trouve en cette fin
d’année 2005 dans une situation financière difficile. Nous
avons dû en effet poursuivre la modernisation de notre
matériel, nous avons commencé à apurer une dette
ancienne vis-à-vis de la SACEM (droits d’auteur), et nous
avons compensé la diminution de la subvention de l’Etat à
notre emploi-jeune… Toutes ces dépenses étaient
inévitables. Elles sont la conséquence d’un développement
nécessaire et d’une notoriété désormais reconnue. Mais la
réalité est là : pour équilibrer notre budget, nous avons un
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besoin absolu que les dons que nous recevons augmentent
cette année de 25 000 euros.
Vous avez répondu généreusement dans le passé à nos
appels. Nous avons une seule demande à vous adresser, une
seule, mais forte : continuez à nous soutenir !
Le Conseil d’administration
de Fréquence Protestante.
Veuillez envoyer vos dons (un reçu fiscal vous sera
adressé) à: Fréquence Protestante, 1 rue Denis
Poisson, 75017 PARIS. CCP 2364077 E PARIS
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Association des Amis des Grandes Orgues de l’Etoile
L’Association des Amis des Grandes Orgues de
l’Eglise Réformée de l’Etoile est une association loi
1901 dont l’objet a été au départ d’entretenir l’orgue
de l’Etoile. Maintenant, l’association, en plus, essaye
de promouvoir notre bel instrument et aussi la
musique en général à l’Etoile.
Vous êtes cordialement invités à
l’Assemblée
Générale
de
l’Association, qui aura lieu au
Temple de l’Etoile, le Dimanche 13
Novembre 2005 à 12h00.

3- Projets et Programme de la saison 2005-2006 ;
4- Election d e s
d’administration.

Membres

du

Conseil

5- Questions diverses.
Peuvent normalement prendre part à l’Assemblée
Générale les membres de
l’Association à jour de leur
cotisation.
Pour cette nouvelle année 20052006, les cotisations sont les
suivantes :
- membres actifs : 23€

L’ordre du Jour de l’Assemblée
Générale est le suivant :
1- Rapport moral et rapport
d’activité de la saison 2004-2005
2- Rapport financier –Approbation
des comptes pour l’exercice clos au
31 août 2005.

- membres bienfaiteurs : 46€
Merci à tous ceux qui ont déjà
envoyé leur cotisation.
Liesbeth Schlumberger

Programme des midis musicaux: saison 2005-2006

Jeudi 10 novembre 2005 à 12h30
Récital des organistes du Temple de l’Etoile
Œuvres de J.S. Bach, D. Buxtehude, J. Pichard, Y. Lafargue, A. Fleury, B. Foccroule
Jeudi 8 décembre 2005 à 12h30
Concert de musique ancienne : Harumi Kinoshita (épinette), César Velev (violon), Philippe Pelissier (hautbois d’amour)
Œuvres de J.S. Bach, J.J. Quantz, A. Vivaldi
Jeudi 12 janvier 2006 à 12h30
Récital d’orgue – Georges Guillard (Blancs-Manteaux)
Œuvres de Mozart, Chostakovitch, Daniel-Lesur, Balbastre
Jeudi 9 février 2006 à 12h30
Récital chant et orgue Marie-Jeanne Rodière (alto) et Liesbeth Schlumberger (orgue)
Œuvres de A. Berg, J. Brahms
Jeudi 9 mars 2006 à 12h30
Récital d’orgue – Su One Park (CNSM de Lyon, Académie pour la musique ancienne de Milan)
Œuvres de C. Franck
Jeudi 13 avril 2006 à 12h30
Récital violoncelle et orgue: Sylvette Milliot (violoncelle) et Anne-Marie de Langenhagen (orgue)
Œuvres de J.S. Bach, E. Bloch
Jeudi 11 mai 2006 à 12h30
Récital d’orgue des élèves de la classe d’orgue du CNSM de Lyon: Anglèle Dionnau, Yukiko Jojima
Œuvres de J. Alain, M. Duruflé
Jeudi 8 juin 2006 à 12h30
Récital d’orgue – Maurice Clément (Luxembourg)
Œuvres de C. Franck, M. Reger
Entrée Libre
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les conférences

Suite des Conférences d’octobre à décembre 2005

A la recherche du Dieu perdu
Mercredi 9 novembre à 20h - La mystique, une religion épurée?
Jacques Arnould, dominicain, théologien et expert au Centre National d’Etudes Spatiales, auteur de Pierre Teilhard de Chardin
Michel Meslin, historien des religions, Professeur émérite à la Sorbonne, auteur de L’expérience humaine du divin
Jean-Louis Schlegel, éditeur au Seuil, sociologue des religions
Mercredi 16 novembre à 20h - Le culte de la Vierge Marie, pourquoi?
Jean-François Chiron, Professeur de théologie mariale à la Faculté de Théologie catholique de Lyon
Elisabeth Claverie, anthropologue au CNRS, auteur de Les guerres de la Vierge
Jacques Duquesne, écrivain, journaliste, auteur de Marie
Mercredi 23 novembre à 20h - Dieu, une invention?
René Girard, de l’Académie Française, Professeur émérite de l’Université de Stanford, auteur de Les origines de la culture
André Gounelle, Professeur de théologie protestante, auteur de Parler de Dieu
Mercredi 30 novembre à 20h - Peut-il y avoir une spiritualité sans Dieu?
Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, psychologue, Directeur de Recherche au CNRS, auteur de Les trois âges de la laïcité
Yvan Levaï, journaliste, Directeur de Tribune juive, Chroniqueur sur France Musique
Paul Lombard, avocat, écrivain, auteur de Le vice et la vertu
Mercredi 7 décembre à 20h – Jésus-Christ, secrets, énigmes ou mystification?
Jean-Pierre Brach, historien des courants ésotériques, Directeur d’étude à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, auteur
de La symbolique des nombres
Jacques-Noël Pérès, Professeur à la Faculté de Théologie Protestante de Paris, spécialiste de la littérature apocryphe chrétienne.
Jérôme Rousse-Lacordaire, dominicain, enseignant à la Faculté de Théologie catholique de Paris, auteur de Jésus
dans la tradition maçonnique,
Mercredi 14 décembre à 20h - La religion, une fuite ou un engagement?
Alain Finkielkraut, écrivain, Professeur à l’Ecole Polytechnique, auteur de L’ingratitude
Paul Thibaud, essayiste, philosophe

Publication des Conférences de l’Etoile
Voici les quatre derniers titres publiés, toujours aux éditions de l’Atelier:
La psychanalyse peut-elle guérir?
Armand Abécassis, Jean-Claude Guillebaud, Alain Houziaux, J.-D. Nasio
L'homme est-il mauvais par nature?
Xavier de Chalendar, Laurent Gagnebin, Alain Houziaux, Gérard Israel
Reprendre goût à la vie, comment?
Maurice Bellet, Alain Houziaux, Albert Jacquard, Daniel Sibony
La souffrance pourquoi?
Paul-Laurent Assoun, Laurent Gagnebin, Alain Houziaux, Evelyne Martini

Conférence «Qu'est-ce que le protestantisme?»
Au temple de l'Etoile, le Jeudi 8 décembre 2005 à
20h 30, par vos pasteurs Alain Houziaux et Louis
Pernot
Pour aider ceux qui veulent comprendre ce qu'est la
pensée protestante, ceux qui découvrent, ou ceux
qui veulent approfondir ou découvrir une approche
originale des vérités spirituelles et ecclésiales.
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Pour ceux qui voudront aller plus loin, une série de
soirées de formation à la Bible et à la théologie
protestante sera proposée en janvier-février 2006,
avec six séances chaque mardi soir de 20h30 à
22h30. Sur inscription par écrit auprès d’Alain
Houziaux.
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Calendrier paroissial
Etude Biblique
Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ................................................ jeudi 3 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 1er décembre
.................................................................................................................................... jeudi 5 janvier
Partage Biblique
sur Les Actes des Apötres, avec le Pasteur Pernot, à 14h30........................................... vendredi 4 novembre
.................................................................................................................................... vendredi 2 décembre
.................................................................................................................................... vendredi 6 janvier
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 17 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 15 décembre
.................................................................................................................................... jeudi 19 janvier
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 6 novembre
.................................................................................................................................... dimanche 11 décembre
.................................................................................................................................... dimanche 8 janvier
.................................................................................................................................... dimanche 29 janvier
Scoutisme (Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26)

Concert de la chorale de l’Etoile:
La Chorale de l'Etoile répète avec joie dans nos
locaux tous les mardis soirs de 20h 30 à 22h 30 sous
la direction de Marie-Hélène Brunet-Lhoste.
Comme tous les ans, la Chorale de l'Etoile nous
livre le résultat de son travail sous la forme d'un
concert.

Cette année, il aura lieu le
Samedi 3 décembre 2005 à 20h 30
Au programme: Requiem allemand de J. Brahms
L'entrée est libre, venez nombreux.
Sophie Pernot

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Capucine BAILLE-BARELLE, née le 20 août 2005, fille de Maxime et de Virginie (née BREYNAERT)
Nils PROUVOST, né le 15 septembre 2005, fils de Luc et d’Ondine (née PEUGEOT)
Alma de LA TOURNELLE, née le 18 septembre 2005, fille de Romain et de Caroline (née HÄRTL)
Chloé EVERARTS DE VELP, née le 24 septembre 2005, fille d’Axel et de Claire (née CINOTTI)
Daniel COSTE, né le 29 septembre 2005, fils de Bruno et de Viridiana (née MONTICELLI)
Ont reçu le baptême:
Muriel DEN BRABER, (née PALTZ) le 21 août à l’Etoile (baptême d'adulte)
Calypso MONTIBERT, fille de Bernard et d’Eve (née DURAND) le 4 septembre
Cléophée MONTIBERT, fille de Bernard et d’Eve (née DURAND) le 4 septembre
Gaspard LEROY-BERROËTA, fils de Christophe LEROY et Alexia BERROËTA le 4 septembre
Aurélien FARMAN, fils de Christopher et Fanny MARIN le 10 septembre
Baptiste RANSON, fils de Pierre-Emmanuel et de Cécile (née BEZAUDUN) le 18 septembre
Thibault PHILIPPE, fils de Jean-Laurent et Nathalie (née BOISSONNAS) le 18 septembre
Hippolyte JOUVE, fils de Mathieu et Sophie (née LE CONG NEN ALIOT) le 2 octobre
Augustin JOUVE, fils de Mathieu et Sophie (née LE CONG NEN ALIOT) le 2 octobre
Ont été célébrés les mariages de:
Christopher FARMAN et Fanny MARIN, le 10 septembre, au Temple de l'Etoile
Amédée LEVILLAIN et Aino-Leena GRAPIN, le 17 septembre à Honfleur (cérémonie œcuménique)
Christos CHOUAÏD et Anne DEBURGE, le 24 septembre, au Vaux de Cernay
Alexandre ATTONATY et Marie-Noëlle BUTAUD, le 1er octobre en l'Eglise de Collonges au Mont d'Or,
(cérémonique œcuménique)
Et nous vous faisons part du mariage de Servane LION avec Régis DE VILLERS le 3 septembre 2005 à Saint
Sauveur la Pommeraye
A été célébré un service d'action de grâce pour :
Claude MERZ, le 3 octobre, au Temple de l'Etoile
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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 30 octobre.......................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 6 novembre, Jeunes et catéchismes......................................................

Pasteur Alain Houziaux

Culte à 18h30 ...................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 13 novembre ✠ ................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 20 novembre ...................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 27 novembre ...................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 4 décembre ✠ .................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Culte à 18h30 ...................................................................................
Dimanche 11 décembre, Culte de Noël, Jeunes et catéchismes .....................................
Dimanche 18 décembre....................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Laurent Gagnebin

Samedi 24 décembre, Veillée de Noël...............................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 25 décembre, ✠ Noël.......................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 1er janvier ✠, Nouvel An ................................................................

Pasteur Louis Pernot

Culte à 18h30 .....................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 8 janvier, Jeunes et catéchismes ...........................................................
Dimanche 15 janvier ........................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 22 janvier ✠ ....................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 29 janvier, Jeunes et catéchismes .........................................................

Pasteur Alain Houziaux

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
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

:

(au cours du culte du dimanche)

Les Grandes énigmes de la Foi
Le 30 octobre
Le péché originel est-il d'actualité ? (Louis Pernot)
Le 6 novembre
Se convertir, est-ce possible ? (Alain Houziaux)
Le 13 novembre
L'incarnation de Dieu, jusqu'où ? (Louis Pernot)
Le 20 novembre
Dieu, c'est quoi finalement ? (Alain Houziaux)
Le 27 novembre
Le retour du Christ, pour quand ? (Louis Pernot)
Le 4 décembre
La vie éternelle, peut-on y croire ? (Alain Houziaux)
Le 8 janvier 2006
Transmettre la foi, comment ? (Louis Pernot)
Le 15 janvier
Aimer, est-ce un commandement ? (Alain Houziaux)
Le 22 janvier
Faire pénitence, qu'est-ce que c'est ? (Louis Pernot)
Le 29 janvier
Dieu a-t-il créé le monde ? (Alain Houziaux)
Le 5 février
La résurrection, est-ce possible ? (Louis Pernot)... et la suite jusqu’au 19 février

Bientôt Noël arrive
Nous célébrerons la joie de Noël de différentes
manières...
D'abord par un culte avec tous les enfants, et pour
une fois destiné plutôt à eux... le dimanche 11
décembre, avec un sapin de Noël dans le chœur...
Ce culte sera pour tous aussi l'occasion d'exprimer
sa reconnaissance par le don. Les enfants sont
appelés à apporter des jouets neufs qui seront
ensuite distribués à des enfants dont les parents sont
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en prison, et les autres pourront donner à l'Eglise
leur participation de fin d'année, essentielle
matériellement pour que nous bouclions l'année, et
si belle comme geste de grâce et de gratitude.
Et enfin, un repas fraternel sera offert à l'issue du
culte pour tous ceux qui veulent prolonger ce
moment par un peu de partage convivial.
Louis Pernot
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Nos finances: un rappel utile
Des mesures fiscales encore plus avantageuses sont
applicables depuis le 1er janvier 2005 : les dons
effectués au profit des associations cultuelles
donnent maintenant droit à une réduction d’impôt
sur le revenu de 66%, au lieu de 60%
précédemment, dans la limite de 20% du revenu
imposable (avec possibilité de report sur 5 années en
cas de dépassement de ce plafond de 20%)

- en 2005, pour un « coût » toujours constant de 40,
on peut donner 117,6 en bénéficiant d’une
réduction d’impôt de 77,6.
Donc, pour un coût réel identique, on peut
augmenter ses versements effectués en 2005, de
18% par rapport à 2004. Alors ne manquons pas de
faire profiter notre Eglise de cette mesure.

Exemple :

Les trésoriers

- en 2004, en donnant 100, cela «coûtait» 40, après
une réduction d’impôt de 60..

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
Jonas

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

Illustration de l’histoire de Jonas tirée de la Bible de San
Pedro de Roda datant du moyen Age.: « Jonas était
descendu au fond du bateau... Puis ils se dirent les uns
aux autres: «Tirons donc au sort pour savoir de qui
nous vient ce mal». Ils tirèrent les sorts et le sort
tomba sur Jonas... Ils le jetèrent à la mer et la mer
apaisa sa fureur... Yahvé fit qu'il y eut un grand poisson
pour engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles
du poisson trois jours et trois nuits. Des entrailles du
poisson, il pria Yahvé son Dieu... Yahvé commanda au
poisson qui vomit Jonas sur le rivage » (Jon 1, 6, 7, 1516 et 2,2 et 11.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 14 décembre le nouvel an 2006, les articles doivent nous parvenir avant
le 2 décembre 2005.
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