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Matériellement, je crois que nous pourrons commencer à nous contenter
de ce que nous avons fait : le temple refait entièrement, la Salle Robert, la
Cuisine etc... il n’y a maintenant plus d’urgence à faire le reste qui se fera
à son rythme de façon à ne pas retomber dans le retard d’entretien qui
nous a demandé tant d’efforts à récupérer.
Certes, nous pouvons être satisfaits. Le fait que nous ayions pu faire ces
travaux est le signe de la bonne santé de notre paroisse, et surtout de la
gentillesse, de la générosité et de l’engagement de tant et de tant d’entre
vous. Tout cela porte à la reconnaissance (et aussi à la confiance, car nous
avons maintenant quelques dettes...).
Cependant, un bon berger ne se préoccupe pas seulement de la bergerie,
mais surtout de ses brebis, et là aussi il y a à faire. Nous l’avons évoqué à
la dernière Assemblée Générale, et nous en avons parlé en Conseil
Presbytéral : nous aimerions renforcer la dimension communautaire de la
Paroisse. Nombreux, en effet, sont ceux qui fréquentent l’Etoile, par
intérêt pour les cultes, les conférences, les catéchismes ou quelque activité
proposée, et c’est tant mieux. Mais une paroisse est plus qu’un prestataire
de services, fussent-ils bons, précieux et spirituels. Une paroisse, c’est une
communauté, une grande famille, une fraternité. Une paroisse, c’est un
endroit où l’on se sent bien, un lieu que l’on aime, où l’on a envie de
s’engager. Et l’attachement à l’Etoile doit pouvoir se faire par autre chose
que seulement l’intérêt.
C’est à cela qu’il nous faut travailler maintenant. La nourriture
intellectuelle n’est pas tout, chacun a besoin, à des degrés différents certes,
d’avoir un peu de chaleur, d’amitié, de se sentir accueilli par des frères et
des sœurs. C’est important pour les fidèles, et c’est essentiel aussi pour
l’avenir de l’Etoile. Une paroisse doit avoir une force interne, et ne pas
trop dépendre de la qualité de ses conférences et des prédications. Ce qui
fait la force et la pérennité de l’Etoile, ce sont ses membres, ceux qui
aiment leur paroisse d’une manière indéfectible et fidèle et qui sont prêts à
se battre pour qu’elle continue à assurer sa fonction le mieux possible, à
jouer le rôle qu’elle peut et doit jouer dans la région parisienne, en
assumant ses hauts et ses bas.
Bref, ce qui fait la force durable (pour ne pas parler de l’éternité) d’une
paroisse, ce ne sont pas les œuvres des pasteurs, mais la grâce des
paroissiens.
Louis Pernot

numéro 197 rentrée 2006

la parole des pasteurs

Les désastres écologiques:
le Christianisme doit-il plaider coupable ?
On a pu considérer que c'était l'apparition et l'extension
du Judéo-christianisme qui étaient responsables de
l'exploitation de la Nature (ce mot « exploitation »
étant compris dans le sens positif de « tirer profit »
comme dans le sens péjoratif de « abuser de » et de
« détruire »).
Et ce pour trois raisons d'ailleurs liées.
• Le Judéo-christianisme introduit une désacralisation
de la Nature. Le Judaïsme s'est construit comme une
polémique contre les religions païennes qui étaient des
religions de la Nature et des forces naturelles. Pour le
Judaïsme, la Nature n'est plus le lieu de la
manifestation du divin. Les fleuves, les arbres, les
montagnes ne sont pas des figures des puissances
divines comme dans les religions païennes. Les êtres
vivants ne font pas l'objet de prescriptions particulières
visant à les protéger. Et pour le Judéo-christianisme,
l'image du Royaume de Dieu, ce n'est pas la Nature
vierge retrouvée, mais c'est une Ville : la Jérusalem
céleste.
• Les récits de Genèse 1 et 2 instituent l'homme comme
le maître de la Création et en particulier de la Nature.
L'homme est appelé à l'« assujettir » (Gen. 1,28), la
« cultiver » (Gen. 2,15) .
• Le Judaïsme, puis le Christianisme ont donc
désacralisé la Nature et l'ont placée sous le règne de
l'homme. Ceci, semble-t-il, a eu un effet positif : le
développement de la science. Puisque le monde était
« profane », puisque la Nature n'avait pas à être
vénérée pour ses mystères, le monde et la Nature
pouvaient être étudiés, disséqués, analysés
scientifiquement. Ainsi, la science, la technique et de
façon générale le rapport positif au monde moderne
« laïque » se sont développés dans la culture
occidentale parce que celle-ci était judéo-chrétienne.
Mais cette désacralisation de la Nature a eu aussi
vraisemblablement un effet « anti-écologique ».
Puisque la Nature cessait d'être considérée comme une
déesse mère parée de toutes les vertus et de tous les
droits, et puisque l'homme était considéré comme la
finalité de la création du monde naturel, cet homme
devenait le Maître de ce monde naturel, ayant, par-là
même, le droit d'en user et la possibilité d'en abuser à
son seul profit.
Au sujet de cette responsabilité du Christianisme dans
l'exploitation de la Nature, il serait utile de savoir s'il
faut faire une différence, à l'intérieur de la culture
occidentale chrétienne, entre les pays de culture
catholique et les pays de culture protestante. En effet,
la théologie catholique, à la différence de la théologie
protestante, considère que l'on peut venir à Dieu par la
nature. La nature sous toutes ses formes (non
seulement la Nature mais aussi la nature humaine) est
bonne en elle-même. En revanche, le Protestantisme,
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lui, insiste plutôt sur la liberté de l'homme (« la nature
de l'homme, c'est d'être libre ») et par là-même sur son
droit à transformer la Nature, et ce parce que la Nature
est elle-même inscrite dans une forme de « péché ». Et
c'est la raison pour laquelle le Protestantisme serait, en
théorie du moins, moins « écolo » que le Catholicisme.
(Et pourtant, dans les faits, les pays à forte densité
protestante sont plus « écolo » que les autres.)
Ainsi, l'homme est le maître de la création. Mais cela
ne signifie pas qu'il puisse impunément « se servir ».
Cela signifie aussi qu'il doit « servir » et « desservir »
la création. Pour caractériser la mission de l'homme,
Calvin a dit que l'homme est appelé à gérer la nature en
« bon père de famille ». L'expression me paraît
excellente car elle allie gouvernement, droit de
correction, responsabilité et sollicitude. Jean Bottéro,
lui, dit que l'homme est le « fermier » de Dieu. Ainsi
l'homme a le droit et le devoir de dire à la Nature :
« Silence ! Tais-toi », comme Jésus l'a fait pour apaiser
la tempête. Mais il doit aussi accomplir un travail
d'amélioration, de soins et de prévention vis-à-vis de la
Nature et de sa « souffrance », pour reprendre
l'expression de Romains 8,22.
Il faut d'ailleurs ajouter que c'est bien ainsi que le
Judaïsme a compris la mission de l'homme et que la
réputation d'anti-écologisme qu'on lui a faite est loin
d'être justifiée.
Qu'on en juge. Citons le livre du Lévitique (25:2-4 et
26:34) : « La terre fera sabbat pour Dieu. Six années tu
sèmeras ton champ et six années tu tailleras ta vigne et
récolteras leurs fruits. Mais la septième année sera
sabbat des sabbats pour Dieu ». Ainsi la jachère n'est
pas seulement une nécessité économique ; elle
caractérise en soi le mode de relation du croyant avec
la terre.
Et Dieu avertit explicitement les Hébreux que s'ils
n'observent pas cette loi, ils seront exilés « dans le pays
de leurs ennemis ». Et qu'ainsi « la terre retrouvera ses
sabbats tout le temps qu'elle restera en friche ».
Nous avons là le résumé de la conception de l'écologie
par le Judéo-christianisme : appel à maîtriser la Nature
dans ce qu'elle peut avoir de chaotique, appel à la
cultiver et à la rendre féconde, mais aussi devoir de
respecter ses rythmes propres et de l'aider à accoucher
d'un monde nouveau et pacifié où le loup dormira avec
l'agneau (Esaïe 11,6).
Espérons que nous ne serons pas contraints à l'exil sur
une terre étrangère ou sur une planète lointaine, et
que, grâce à nos bons labours, le germe du Royaume
pourra croître et fleurir.
Alain Houziaux
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La résurrection de Lazare (Jean 11)
L’histoire est digne des « Contes et légendes »... mais
que signifie-t-elle ? Que Jésus peut faire revivre des
morts comme il l’a fait pour Lazare ?
Je crois que c’est une fausse piste, parce qu’un texte
n’a d’intérêt que par rapport à ce qu’on peut en faire
aujourd’hui. Peu importe donc que Lazare ait ou non
été réanimé de sa mort physique, la question c’est :
qu’est-ce qu’on peut attendre du Christ pour nous
aujourd’hui? Quelle espérance ? Quelle action de Dieu
dans notre existence ? Or je n’attends pas que Dieu
ramène à la vie physiquement ceux qui sont morts
biologiquement. Que peut m’apprendre alors ce texte
trop merveilleux ?
Je crois que la clé se trouve dans l’affirmation de Jésus
concernant la Résurrection : Marthe dit qu’elle y croit,
mais comme quelque chose concernant la fin des
temps. Jésus dit non, c’est pour aujourd’hui et
maintenant : (v25) «Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais»
Là est le message essentiel: la résurrection, ce que
Dieu peut nous faire, il ne faut pas l’attendre pour l’audelà, mais c’est pour tout de suite, maintenant, sans
attendre. Dieu peut nous « ressusciter », nous remettre
debout et en marche, nous redonner confiance, nous
libérer de tous les liens destructeurs qui nous enserrent.
Cela est clair, mais quel est le lien alors avec la
réanimation de Lazare ? Apparemment aucun, parce
qu’il s’agit d’une « réanimation », et non pas d’une
« résurrection ». Lazare revient à la vie physique, mais
il mourra quand même un peu plus tard, on ne peut
dire de lui qu’il ne mourra jamais... Il semble donc que
la lecture littérale de la réanimation de Lazare ne colle
pas avec le texte, il n’illustre en tout cas pas les propos
du Christ. Il y a une incohérence... ou alors il faut lire
autrement.
Le seul moyen de trouver un lien entre l’événement
rapporté et l’affirmation du Christ sur la résurrection,
c’est l’analogie. Il faut voir l’histoire comme un signe,
un exemple symbolique, une parabole nous montrant
comment ça se passe, une résurrection dans notre vie,
et quels sont les rôles de chacun : de Dieu, du Christ,
de l’intéressé, et des autres, de l’entourage.
Le mot « mort », en particulier, n’est pas utilisé dans la
Bible seulement dans le sens d’une mort purement
physiologique (Luc 15 :32, Eph 2), et le mot traduit par
« résurrection», en grec signifie juste la « relevée ».
Dieu peut nous relever, nous redonner la vie, nous
remettre debout, nous remettre en marche.
Et là est le miracle et la puissance extraordinaire de
Dieu, puissance qui nous est transmise par le Christ:
Dieu peut nous libérer de tous les enfermements

mortifères possibles, même si ça fait longtemps que
notre vie semble fichue, même si tout le monde nous
dit mort, même si plus personne n’a d’espoir, le Christ
peut nous remettre debout, en route, contre toute
attente, contre toute logique et tout pronostic.
Comme c’est le cas pour Lazare, les autres ont vite fait
de nous enterrer, de nous déclarer fichus, plus bons à
rien, de nous enfermer dans des catégories, des
jugements, des condamnations, ils déclarent que nous
sentons mauvais et qu’il n’y a aucun espoir. Et pour
que le compte soit total, ils nous ajoutent des
bandelettes et cachent notre visage avec des linges,
pour dire que nous ne sommes plus rien... Prisonniers
de la mort, prisonniers des autres, prisonniers de notre
imperfection, de notre péché, de nos échecs, de notre
tristesse, de nos deuils, impression qu’on ne pourra
jamais s’en relever.
Et bien le Christ, lui peut nous relever, il peut nous
libérer, il peut nous réapprendre à vivre, nous redonner
la vie.
Certes, ce n’est pas si facile, et pour Lazare, le
processus est assez complexe, assez lent. Il sort de son
tombeau, mais il ne sent quand même pas bon, il a
encore ses bandelettes, il va falloir un peu de temps
pour que ce soit parfait, mais il est libre, il est vivant.
Et puis nous sommes là au-delà d’une simple petite
leçon de morale pour dire qu’il faut garder confiance,
et qu’avec un peu de courage ça peut aller mieux.
L’auteur de la résurrection, ici, c’est vraiment Dieu par
le Christ. Ce n’est pas Lazare qui arrive à s’en sortir
plus ou moins tout seul avec force de volonté.
Quant au processus complexe, il est merveil-leusement
bien décrit dans le texte.
En fait il n’y a pas que Dieu qui soit acteur, il y a aussi
le Christ, et Lazare aussi, d’une certaine manière, et
puis les proches. Chacun a un rôle.
Jésus est celui qui fait connaître cette puissance et
permet d’en bénéficier. Il proclame, et il appelle. Il
appelle les autres à agir, et aussi Lazare à sortir. Mais
Jésus ne va pas chercher Lazare. Dieu fait ainsi le
premier pas, mais ensuite, c’est au fidèle d’entendre la
voix et de sortir.
Les proches, eux, doivent enlever la pierre du tombeau,
enlever les bandelettes... ils ont un rôle essentiel pour
leur ami. On ne peut pas s’en sortir tout seul, même
avec l’aide de Dieu, il nous faut des frères et des sœurs
autour de nous. Ce rôle humain, c’est d’accompagner,
de libérer autant que possible, de transmettre la parole.
Et ce rôle des proches, il est essentiel pendant tout le
processus, processus miraculeux qui s’opère quand
chacun est à l’écoute du Christ.
Louis Pernot

Les déjeuners du dimanche à l’Etoile
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la vie de la paroisse
Nous vous proposons, une fois par mois, de partager un
déjeuner ensemble après le culte du dimanche matin.
Et donc ces dimanches-là, tous ceux qui veulent
pourront rester pour partager un bon repas chaud
préparé à chaque fois par une équipe de bonnes
volontés différentes. (peut être vous ?).

Le premier est comme c’était déjà le cas au culte de
rentrée (dimanche 24 septembre), puis les dimanches 8
octobre, 12 novembre et 17 décembre).
N’hésitez pas, ce sera sympathique, l’occasion de
mieux se connaître, et de partager un peu plus que juste
le culte ou la prédication.

Déjeuners du CASP : la reprise
Au printemps dernier, nous avions prévu de recevoir les
invités du CASP (Centre d’Action Sociale Protestant) à la
fin du mois de juin, pour un déjeuner dominical avant l’été.
Le démarrage des travaux de peinture du temple a rendu la
salle Robert inutilisable et nous a obligés à annuler ce
repas.

dates qui sont les dimanches 22 octobre et 10 décembre. Si
vous pensez pouvoir participer, soit à la préparation du
repas, soit au repas lui-même car l’esprit de ces repas est
qu’ils ne soient pas simplement servis mais partagés et qu’à
chaque table il y ait des paroissiens- merci de noter dès à
présent ces dates.

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau inviter ces
personnes démunies et souvent très isolées pour un repas
dont nous essayons de faire un vrai moment d’accueil, de
rencontre et de partage. Ce trimestre, nous avons fixé deux

Trois lignes dans la prochaine La Lettre de l'Etoile vous les
rappelleront !
Pour le diaconat, Anne Hutchings

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Neige EL KAYANI
Leslie DEN BRABER
Mathys DEN BRABER
Charlotte DAIGNE
Romain LHUILLIER
Jakob PERENNES

née le 22 septembre 2005, fille de Hamma et de Sandrine (née DAUTHEVILLE-GUIBAL)
née le 12 mai 2006, fille de Gérard et de Muriel (née PLATZ)
né le 12 mai 2006, fille de Gérard et de Muriel (née PLATZ)
née le 22 mai 2006, fille de Nicolas et de Laurence (née VALTY)
né le 10 juin 2006, fils de Marc-Olivier et de Julie (née HARRIAGUE)
né le 12 juillet 2006, fils de Marc et Frédérique (née STEIB)

Ont reçu le baptême:
Alice DUBUS
fille de Jérôme et Caroline (née GOLENKO)
Rébecca CERVANTES
fille de Rafaël et Claudia (née SCHANZE)
Martin TAUPIN
fils de Vincent et Charlotte (née RAVISE)

le 3 juin
le 3 juin
le 10 juin

Ont confirmé l’alliance de leur baptême:
Nicolas BELIE, Franck CARDINAL, Armance DEGAND, Camille LARPIN,Walter PACQUEMENT,
Shannon PERENNES, Benoit REVERDY, Pauline DE WITT, le 11 juin 2006 à l’Etoile
Ont été célébrés les mariages de :
Charles REGNIER et Catherine HOFFSTETTER, au Temple de l'Etoile, le 27 mai
Florian DADRE et Aurélie AZZI, au temple de Lasalle (Gard) le 24 juin
Frédéric RIVAIN et Pauline SAUVAGE, aux Hauts de Pardaillan, le 30 juin
Jean-Charles HORSTMANN et Blandine CASSANET, le 29 juillet à Bourg-sur-Gironde (cérémonie oecuménique)
Pierre-Antoine AUBURTIN et Sophie CRUSE, le 26 août au temple du Hâ à Bordeaux
Ont été célébrés les services funèbres pour
Marie-Claire BLACHE, née ROMAN, au Temple de l'Etoile, le 23 mai
Madeleine KAST, née MARXER, au cimetière de Gentilly, le 31 mai
Paulette DEN BRABER, née MATHYS, au cimetière d'Anfargis (Yvelines), le 19 juin
Francis AMEGANVI, au Temple de l'Etoile, le 22 juin
Odile DEMARQUAY, née BONNAMAUX, au Temple du Saint Esprit, le 23 juin
Mireille FREAUD, née GROS, au Temple de l'Oratoire, le 1er juillet
Léna GRANIER-DEFERRE, née ZBINDEN, le 14 août à 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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Les conférences

Conférences de l’Etoile: Où va la France?
Mercredi 4 octobre à 20h. • Y a-t-il une morale en politique ?
Bernard KOUCHNER, ancien Ministre, Professeur au CNAM, auteur de La fabrique démocratique
Philippe MOREAU DEFARGES, Ministre Plénipotentiaire, Chercheur à l’IFRI, auteur de Droits d’ingérence
Mercredi 11 octobre à 20h. • La fracture sociale, pourquoi ?
Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d’Etat, ancien Député socialiste, Rapporteur de la Loi sur le RMI
Julien DAMON, sociologue, Professeur à Science-Po, auteur de La question SDF
Françoise de PANAFIEU, ancien Ministre, Député de Paris, Maire du XVII° arrondissement de Paris
Mercredi 18 octobre à 20h. • L’accueil des étrangers, jusqu’où ?
Patrick DEVEDJIAN, ancien Ministre, Député UMP des Hauts-de-Seine, auteur de Penser la droite
Arnaud MONTEBOURG, Député socialiste, co-auteur de La constitution de la VIème République
Alain TOURAINE, sociologue, Professeur honoraire aux Universités, auteur de Comment pouvons-nous vivre ensemble?
Mercredi 8 novembre à 20h.• Etre Français, qu’est-ce que cela signifie ?
Alain FINKIELKRAUT, philosophe, Professeur à l’Ecole Polytechnique
Dominique SCHNAPPER, sociologue, Directrice d’Etudes à l’EHESS, auteur de La France de l’Intégration
Mercredi 15 novembre à 20h.• L’égalité des chances, est-ce une utopie ?
Claude ALLEGRE, ancien Ministre, Professeur à l’Université, auteur de Le défi du monde
Louis SCHWEITZER, Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, Président
du Conseil d’Administration de Renault
Mercredi 22 novembre à 20h. • Quelles valeurs faut-il transmettre ?
André COMTE-SPONVILLE, philosophe, auteur de Petit traité des grandes vertus
Renaud DONNEDIEU de VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication
Mercredi 29 novembre à 20h.• Le libéralisme peut-il s’autodétruire ?
Philippe CHALMIN, Professeur à l’Université de Paris-Dauphine, membre du Conseil d’Analyse Economique, coauteur de Y’a pas que le CAC !
Jacques GENEREUX, Professeur à Sciences Po, Membre du Conseil National du Parti Socialiste, auteur de La dissociété
Mercredi 6 décembre à 20h. • Parler de race(s), est-ce raciste ?
Jacques ATTALI, écrivain, auteur de L’homme nomade
Pierre-André TAGUIEFF, philosophe et politologue, Directeur de Recherche au CNRS, auteur de La force du préjugé
Mercredi 13 décembre à 20h. • La gauche et la droite, où est la différence ?
Alain DUHAMEL, éditorialiste, essayiste, auteur de Les prétendants
Marcel GAUCHET, philosophe, Directeur d’Etudes à l’EHESS, auteur de La condition politique
Chaque conférence sera précédée d’une introduction biblique et théologique du pasteur Alain Houziaux

« Rendez-vous dans un temple neuf »
L’appel que nous vous avions adressé fin mai a,
encore une fois, été largement entendu : En effet, vous
y avez répondu avec rapidité et générosité puisque
c’est 50 000 Euros qui nous sont déjà parvenus à ce
jour, sous forme de dons exceptionnels : nous vous en
sommes infiniment reconnaissants.

Un très grand Merci à tous ceux qui y ont participé (et
à ceux qui souhaiteraient encore le faire, rappelons,
bien sûr, qu’il n’est pas trop tard !).
En attendant la joie de nous retrouver dans notre beau
temple rénové, nous vous souhaitons une bonne
rentrée.
Les trésoriers:
Bertrand Hutchings et Isabelle de Lanlay
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les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
L’Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45.............................................................. jeudi 5 octobre
................................................................................................................................................ jeudi 9 novembre
................................................................................................................................................ jeudi 7 décembre
Partage Biblique
L’Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30.............................................................. vendredi 6 octobre
................................................................................................................................................ vendredi 10 novembre
................................................................................................................................................ vendredi 1er décembre
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ............................................................................................. jeudi 19 octobre
................................................................................................................................................ jeudi 23 novembre
................................................................................................................................................ jeudi 21 décembre
Initiation à l’hébreu biblique
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ............................................................................................. jeudi 12 octobre
................................................................................................................................................ jeudi 16 novembre
................................................................................................................................................ jeudi 14 décembre
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
................................................................................................................................................ dimanche 15 octobre
................................................................................................................................................ dimanche 19 novembre
................................................................................................................................................ dimanche 17 décembre
Jeunes 18-35ans : TACOT, dîners débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h 30
Scoutisme (Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26)
Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30

Offrez-vous le retour aux sources…
en découvrant l’hébreu biblique.
Beaucoup de choses nous échappent quand nous lisons
l’Ancien Testament et nous passons à côté de trésors
extraordinaires pour notre foi et même pour la
compréhension du Nouveau. La seule solution : avoir
au moins quelques notions d’hébreu biblique, langue si
différente de la nôtre, avec une richesse infinie et
qu’aucune traduction ne peut rendre.
La Réforme a été un mouvement voulant retrouver la
fidélité au texte d’origine. Elle a voulu que
chaque croyant puisse s’approprier lui-même
les textes. Pour cela, elle a incité des
populations entières à apprendre à lire pour
pouvoir découvrir la Bible. Aujourd’hui, nous
savons tous lire, et nous devons faire un pas de plus
vers le texte, et, si ce n’est apprendre les langues
bibliques, au moins en avoir quelques notions pour
comprendre comment elles fonctionnent, quelle est
leur logique, leur façon de parler, leurs sous-entendus,
et ainsi pouvoir se faire soi-même son opinion.

La connaissance de l’hébreu permet non seulement de
ne plus dépendre des lubies des traducteurs, mais aussi
de s’ouvrir à un champ incroyable de sens et de
compréhensions de l’écriture. Elle redonne vie à un
Ancien Testament qui semble sinon parfois bien
austère.
Il existe déjà un groupe de lecture de la Bible en
hébreu pour ceux capables de déchiffrer les lettres
hébraïques. Pour ceux qui n’ont aucune notion,
nous proposons au premier trimestre trois
séances d’initiation pour découvrir la langue :
apprendre l’alphabet, comprendre la structure de
la langue, et très vite voir ce que cela nous
apprend sur quelques textes très connus.
Rendez vous donc : les jeudis 12 octobre, 16
novembre et 14 décembre à 20h 45

(Il va de soi que ces groupes sont ouverts à tous,
protestants ou non, de la paroisse ou non.)
Louis Pernot.
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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 10 septembre ✠ .........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 septembre.............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 24 septembre, Culte de rentrée ®.............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 1er octobre ✠ ............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30 ........................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 octobre ®..............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 15 octobre, Jeunes et catéchismes ............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 octobre ✠..............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 29 octobre .................................................................................................Professeur Laurent Gagnebin
Dimanche 5 novembre ✠............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 ........................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 12 novembre ® ........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 19 novembre, Jeunes et catéchismes ........................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 26 novembre .............................................................................................Pasteur André Gounelle
Dimanche 3 décembre................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 ........................................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 10 décembre ✠ ..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 17 décembre, Culte de Noël, Jeunes et catéchismes ®............................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 24 décembre ✠ ..........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Veillée de Noël à 19h30........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Lundi 25 décembre, Noël......................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 31 décembre..............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
® Les cultes suivis d’un repas fraternel sont marqués du signe ®
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
Lors des dimanches « Jeunes et catéchismes», à 10h 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

(au cours du culte du dimanche)

Les questions qu’il ne faut pas poser...

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

8 octobre : Y a-t-il un salut pour les salauds ? (Pasteur Louis Pernot)
15 octobre : Que penser de la réincarnation ? (Pasteur Louis Pernot)
22 octobre : La sexualité est-elle honteuse ? (Pasteur Alain Houziaux)
29 octobre : Peut-on être chrétien sans avoir la foi ? (Professeur Laurent Gagnebin))
5 novembre : Peut-on être chrétien sans être pratiquant ? (Pasteur Louis Pernot)
12 novembre : A-t-on encore besoin d’une religion ? (Pasteur Alain Houziaux)
19 novembre : Toutes les religions se valent-elles ? (Pasteur Alain Houziaux)
26 novembre : Y a-t-il une vérité ? (Professeur André Gounelle)
3 décembre : Jésus a-t-il délivré un enseignement secret ? (Pasteur Louis Pernot)
10 décembre : La foi est-elle une sorte de superstition ? (Pasteur Alain Houziaux)
7 janvier : La souffrance a-t-elle une raison d’être ? (Pasteur Alain Houziaux)
14 janvier : Jésus était-il un simple prophète ? (Pasteur Louis Pernot)
21 janvier : La Bible est-elle un livre comme les autres ? (Pasteur Alain Houziaux)
28 janvier : Pourquoi l’Evangile de Thomas n’est-il pas dans la Bible ? (Pasteur Louis Pernot)
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Fin des travaux
Les travaux sont sans fin, c’est bien connu, mais là,
nous avons quand même fini une tranche importante.
Tout le temple, la Salle Robert, la cuisine... c’est
vraiment une bonne et grande œuvre.
Nous avions déjà pu apprécier la qualité de ce qui avait
été fait l’an dernier avec la Salle Robert et la cuisine. Il
nous reste encore à bien utiliser cet outil et à en
profiter au maximum.
Pour le temple, l’aspect esthétique est considérable :
En fait, on s’était petit à petit habitués au délabrement,
et maintenant, nous avons vraiment l’impression
d’avoir un temple tout neuf et tout propre, c’est même
curieux de voir à quel point le changement juste de la
peinture renouvelle le lieu et son atmosphère. C’est
bien pour nous, et c’est important aussi pour l’image

que nous donnons puisque c’est la première chose qui
est perçue par nos visiteurs...
Et puis grâce à cela nous en avons profité pour
insonoriser grandement le temple. Beaucoup de
personnes se plaignaient en effet que, par la grande
résonance du lieu, l’écoute était parfois difficile. Le
changement est, sur ce point spectaculaire, on entend
bien distinctement, il y a un confort d’écoute vraiment
agréable. Cela n’est pas un détail, il ne faut pas oublier
que notre vocation première est la transmission de la
Parole...
Le temple sera en fait vraiment inauguré au culte de
« rentrée » du 24 septembre... Venez, voyez, et écoutez,
ce dimanche là, ou un autre... et les autres.

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
<presidente@eretoile.org>

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

L’Ordre de Saint-Jean
L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem est une association
protestante qui a pour vocation première le service aux
malades et aux plus démunis.
Il est l’héritier de l’ordre du même nom fondé à la fin du
XIème siècle, (de même que l’Ordre de Malte). La
Commanderie Française, est en fait rattachée à l’ordre
Allemand qui, lui, est protestant.
Il est constitué de plus d’une soixantaine de
« chevaliers » qui sont invités à s’engager dans
l’Association des Œuvres de Saint-Jean.
Celle-ci est engagée dans différentes actions, en
particulier en gérant des maisons d’accueil pour des
familles de malades hospitalisés, mais aussi dans
d’autres domaines comme la maison de retraite du
Châtelet, où à Madagascar....

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour le mois de novembre sera envoyé le 18 octobre 2006. Les articles doivent
nous parvenir avant le 5 octobret.
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