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Confinement, déconfinement et après ?

L

a pandémie liée au coronavirus nous fait
adopter un vocabulaire nouveau pour
beaucoup d’entre nous : mesures barrières,
distanciation physique. La peur d’affronter
cette maladie nous a obligés à rentrer dans
un autre univers. Un univers qui nous a
contraints à nous isoler parfois de nos cercles
sociaux les plus proches. Que ne ferait-on
pas pour éviter de se confronter à la mort ?
Nous avons restreint notre liberté dans
l’espoir de limiter les souffrances que pourrait
causer le virus. D’autres ont même sacrifié
cette délicieuse liberté de s’installer sur une
terrasse de café et de regarder la comédie
humaine se jouer devant eux.
Néanmoins, cette période a vu surgir
un grand élan de solidarité nationale.
Certains, malgré les risques, ont visité des
personnes isolées. Des entreprises diverses
ont effectué des dons. Les soignants ont
été applaudis. Mais que reste-t-il de tous ces
actes altruistes ? Qu’en restera-t-il ?
Certains ont parlé d’un monde d’avant
et d’un monde d’après. Celui-ci serait-il
un monde où perdurerait ce mouvement
solidaire, où l’on aurait de l’empathie les uns
pour les autres, où la préservation de la planète serait un sujet réel conditionnant nos
actions ?
Cette crise nous a placés devant nos
limites : nous sommes réduits à appliquer des

gestes d’hygiène de base. Cette pandémie a
révélé à chacun la fragilité de son existence.
Elle nous invite, tandis que l’on est en pleine
joie de déconfinement, à réfléchir sur le but
réel de notre existence.
Cette liberté retrouvée devrait faire
appel à plus d’humanité dans nos relations.
Ce monde d’après devrait conduire à développer un changement dans nos rapports
avec la nature. Cela devrait conduire vers
plus de capacité d’adaptation. N’est-ce pas ce
monde que certains appellent de leur vœu ?
Nous sommes tous appelés à y contribuer.
Ce processus de déconfinement doit
également servir les humains dans ce qui
peut donner un sens profond à leur vie.
On pourrait prétendre à une transformation de
nos échelles de valeurs, avec une appétence
pour l’amour de son prochain. Chacun pourrait donner une place à ces vertus de l’esprit
qui sont la charité, la joie, la paix, la patience,
la bonté.
Soyons rassurés. Un architecte est à notre
service et nous propose son aide pour
la construction de ce nouveau monde.
Le jour de la Pentecôte, les apôtres furent tous remplis
du Saint-Esprit. Cette énergie créatrice peut
encore agir. Il suffit d’avoir conscience de
ses propres limites et d’accepter cette aide.
Melton Momperousse

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

• Culte
des confirmations
avec les familles
Samedi 26
à 18h

• Braderie
de l’Étoile*
Vendredi 9
et samedi 10

• Vente
de l’EMPP
Vendredi 13
et samedi 14

• Culte de rentrée
Dimanche 27
à 10h30

• Reprise des écoles
bibliques
et catéchismes
Dimanche 11
à 10h30

• Cycle Bible
et théologie :
Le féminin
dans la Bible
Mercredis 18
et 25 à 20h

Cycle Bible
et théologie :
Le féminin
dans la Bible
Mercredis 2 et 9
à 20h
• Culte de Noël
des enfants
Dimanche 13
à 10h30
• Veillée de Noël
Jeudi 24 à 18h30
• Culte de Noël
Vendredi 25 à 10h30

Paroles des pasteurs
Chrétiens 2.0, adoptez un nouveau logiciel !
Il faut repenser les vieux concepts. Dieu, révélation,
Royaume de Dieu, foi, nouvelle création... En fait, c’est
très simple.
La création
Ce que l’on observe, c’est que, depuis le commencement,
le monde est en évolution. Rien ne se faisant sans cause,
il y a dans l’univers un principe évolutif qu’on peut
appeler Dieu. Dieu est la tendance à la complexification,
le dynamisme créateur qui manque aux lois physiques
pour justifier l’orthogénèse.
Cette évolution se fait par l’apparition successive de
différents règnes : le règne minéral, le règne végétal,
le règne animal. Avec l’homme, apparaît un nouveau
règne qui est celui de la conscience et de l’intelligence, et
la possibilité de la spiritualité qui le distingue de
l’animal. C’est ce qu’on peut appeler le règne de Dieu, ou
le Royaume de Dieu (« règne » et « royaume » sont rendus
par le même mot en grec comme en hébreu).
Transmission du message
Dans le monde animal, l’évolution se fait par mutations :
un mutant acquiert de nouveaux caractères qui peuvent
ensuite être transmis. Les caractères, les comportements
sont transmis automatiquement dans la génération d’une
manière génétique. Il y a donc une programmation animale, chaque individu hérite des comportements instinctifs de son espèce.
Chez l’homme apparaît une dimension nouvelle, celle de
la liberté, avec le choix possible d’agir de telle ou telle
manière. L’homme n’est pas entièrement conditionné,
la transmission d’une génération à l’autre ne se fait plus
seulement génétiquement, mais aussi, et en très grande
partie, par l’éducation, transmission de savoirs, de valeurs,
de morale. Chaque individu conservant toute sa vie une
certaine capacité à choisir son comportement.
L’homme reste néanmoins plus ou moins programmé
par des réflexes archaïques et animaux : défense de son
territoire, possession, quête de pouvoir pour se placer
au-dessus des autres, conquête et violence, c’est l’« ancien
homme » qui sommeille en chacun, mais on peut par
son intelligence choisir d’adhérer librement à un autre
programme.
La question est de savoir à quel message l’individu va t-il
faire confiance pour reprogrammer sa vie ? Dans quelle
direction sommes-nous invités à évoluer ? C’est ce que les
théologiens appellent le « plan de Dieu ». On ne peut pas
l’inventer ni le déduire du passé, c’est une information
nouvelle que l’on ne peut que recevoir.

Message créateur et nouveau logiciel
L’Évangile est une proposition de message programmatique s’opposant aux tendances naturelles (que
Paul appelle les tendances de la « chair »). Ainsi nos
origines animales nous incitent à posséder toujours plus,
le Christ invite à donner. Nous cherchons naturellement
à défendre notre territoire, le Christ dit « les renards
ont des terriers... le fils de l’homme n’a pas où reposer
sa tête », ou nous invite à nous considérer partout comme
« étrangers et voyageurs ». Contre la loi du plus fort ou
le désir de dominer l’autre, le Christ invite à être le
serviteur de tous, et contre la tendance naturelle à la
vengeance, il nous invite à pardonner et à aimer ses ennemis. C’est radicalement nouveau.
C’est là la proposition d’une nouvelle évolution de l’homme,
évolution qui cette fois ne se fait plus automatiquement
par les mutations génétiques, mais par la réception d’une
information nouvelle par notre intelligence.
C’est là qu’intervient la foi. Pour la pensée biblique,
la foi est l’« adhésion de l’intelligence à la vérité » (ainsi
que le formule Thomas d’Aquin). Devant la multitude de
messages possibles pour diriger sa vie, la foi en Christ
consiste à choisir son message comme vérité et à vouloir
fonder sa vie sur lui en une « ferme assurance ». La foi
consiste à choisir un message particulier et à déclarer qu’on
le prend comme « parole de Dieu », c’est-à-dire qu’on croit
qu’il y a là une parole créatrice, une « révélation ».
Jésus-Christ mutant de la nouvelle humanité
Dans cette nouvelle évolution de l’Univers qui nous est
possible, Jésus-Christ est un mutant. Il est le premier né
d’une nouvelle humanité. Mais dans cette nouvelle étape
de l’évolution, le message mutant n’est plus transmis à
la descendance biologique, mais à tous ceux qui adopteront
son message.
Voilà la foi en Christ : prendre le message de l’Évangile
comme un nouveau logiciel système pour sa vie afin de
devenir l’homme nouveau à l’image du Christ, lui qui est
l’image de l’humanité nouvelle voulue par Dieu dans son
plan créateur.
Louis Pernot
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Naître de chair et d’esprit
Dans la Bible, chaque naissance est un événement particulier qui vient résonner en nous, l’arrivée d’un enfant
bouleverse notre vie.
Dès la Genèse, nous avons affaire à une suite de naissances improbables ; que cela soit la stérilité, les rivalités,
et même la mort, tout est mis en œuvre pour les contrer,
afin que la descendance advienne. Lorsque Sarah met au
monde Isaac à l’âge de 90 ans, nous discernons l’intervention de Dieu. Mais, ces difficultés récurrentes à procréer sont là pour nous alerter, comme pour nous dire
que chaque naissance est de l’ordre du miracle, chaque
enfant est un don. Le petit livre de Ruth, en tissant la fidélité à Dieu et la fidélité humaine nous ouvre un chemin
de fécondité. La royauté en Israël n’adviendra que grâce à
la foi profonde d’une femme Anne, stérile elle aussi et qui
mettra au monde le prophète Samuel.
S’inscrivant dans cette lignée, le Nouveau Testament
commence avec deux naissances exceptionnelles. Contre
toute attente, un ange vient prévenir Zacharie que son
épouse Élisabeth, stérile et d’un âge avancé, va être enceinte. Et voilà que l’ange annonce également à une
toute jeune fille, Marie, qu’elle va enfanter. Mais Marie
veut comprendre : « l’ange lui répondit : L’Esprit saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C’est pourquoi l’enfant qui naîtra sera saint ; il sera appelé Fils
de Dieu. Élisabeth, ta parente, a, elle aussi, conçu un fils, dans

sa vieillesse : celle qu’on appelait femme stérile est dans son
sixième mois. Car rien n’est impossible de la part de Dieu. » (Luc
1,35-37). Ainsi l’Esprit est présent à la conception de
Jésus. La bonne nouvelle, c’est que sa présence nous annonce notre propre naissance, car pour être pleinement
humains, il nous faut naître de chair, et naître d’Esprit,
cet Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. « Si quelqu’un
ne naît pas d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume
de Dieu » (Jean 3, 5).
À notre tour, sachons transmettre à nos enfants la bonne
nouvelle pour qu’ils découvrent que l’Esprit de Dieu
habite en eux !
Florence Blondon

Conformément à la loi RGPD, la rubrique «Dans nos familles» ne figure pas dans la version numérique de cette lettre.
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L’entraide
Rendez-vous à la braderie d’automne* :
les vendredi 9 et samedi 10 octobre
Une nouvelle initiative
Rappelez-vous : quelques jours avant le confinement
dû à la Covid-19, nous avions annoncé un report de la
Vente 2020 aux 9 et 10 octobre. Ces dates sont maintenues. Toutefois, le contexte incite à rester raisonnable
sur cet événement dont la vocation est de rassembler, se
côtoyer, festoyer, dépenser, etc. À l’heure où ces lignes
sont écrites, rien ne dit que tout cela sera possible dans
le format et la décontraction que nous connaissons. En
outre, nous avions prévu d’avoir plusieurs nouveaux
comptoirs. Il ne paraît pas envisageable de poursuivre
dans cette direction. Gardons nos ambitions pour 2021 !
Et pour distinguer cette version 2020, il a été décidé de parler
de « braderie d’automne ».
Nous conserverons la superficie habituelle mais avec
les seuls comptoirs historiques dont les recettes reviennent
entièrement à l’entraide de la paroisse. Nous aurons ainsi
plus de place pour circuler et plus d’aise pour se parler,
masqués peut-être encore, pour se désinfecter au gel hydroalcoolique ! Il n’y aura pas de salon de thé mais un bar
un peu plus spacieux. Le dîner du vendredi reste prévu

mais avec moins de
convives, donc sur
inscription.
La kermesse du
samedi n’aura pas
lieu, ni le déjeuner mais il y aura un espace café-thé-goûter toute la journée. Vous retrouverez la tombola avec de
beaux lots. Et, nouveau aussi, les tickets seront en vente
aux sorties des cultes dès septembre.
Nous comptons sur vous !
L’objectif est d’aborder cet automne avec joie et confiance,
de rattraper autant que faire se peut ce printemps complètement neutralisé, et ne l’oublions pas, de permettre
à l’entraide de la paroisse de renouveler ses ressources pour
pouvoir continuer sa mission. Vous recevrez une nouvelle
invitation avec des précisions. Parlez-en autour de vous
et surtout, venez !
Informations :
Hélène Michelin, responsable de la vente,
helenemi58@gmail.com, 06 09 77 21 01

* En raison de la pandémie de Covid-19, la braderie d’automne est annulée.

Un nouveau comité diaconal élu
L’Association diaconale de l’Église protestante unie de
l’Étoile a pour objet l’assistance, la solidarité, l’entraide
et l’écoute, au service des membres de la paroisse ainsi
que de toutes autres personnes et leur famille, quels que
soient leur pays d’origine, leur appartenance spirituelle et
leur situation sociale. Le Conseil d’administration, appelé
Comité, est élu tous les 4 ans.
Le comité diaconal se compose de 13 membres
dont 2 nouveaux (*) : Olivier Burger, Aurore
Defferrière*, Laure Lion*, Dominique Maroger,
Hélène Michelin, Cosette Millet, Sylvie Moinet,
Marie-Suzette Momperousse, Marthe Ndoumbé, Jean Oddou, Mamy Ranaivoarivony, Florence
Rapinat-Gamard, Yves de Tregomain.
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In memoriam : Jean Boniol,
pasteur à l’Étoile de 1981 à 1989
Cher Jean,
Ton grand départ m’a, pour la première fois, fait beaucoup de peine, tant ton rayonnement représentait une foi
joyeuse et profonde.
Toujours proche de tes ouailles, tu n’hésitais pas à aller
les voir, si l’une ou l’autre avait quelque souffrance, pour
apporter ton réconfort, tel un médecin de famille de l’âme!
Ta charge était lourde mais toujours tu gardais le sourire
et nous t’apportions notre affection.
Un souvenir m’a profondément marqué : tu avais
emmené le conseil presbytéral à un week-end de retraite à
l’abbaye du Bec-Hellouin ; nous y avions partagé avec les
soeurs des moments de grande fraternité, dont une communion, montrant ta vision profondément oecuménique.
Oui, cher Jean, pour tout ce que tu étais, tes paroissiens
t’aimaient.
Alors merci du fond du coeur et merci à Dieu de nous
avoir permis de te rencontrer.
Philippe Wehrlin

La vie de la paroisse
Bienvenue aux nouveaux membres du conseil presbytéral !
Lors de la dernière l’assemblée générale, le conseil
presbytéral (CP) et le diaconat ont été renouvelés. Cela
a lieu tous les 4 ans. Le CP agit en tant que comité
directeur de l’association cultuelle dans une double approche théologique et ecclésiologique qui le distingue
d’un conseil d’administration classique. Être conseiller
presbytéral c’est être responsable de la vie de l’Église
locale qui doit être en permanence écoutée, stimulée,
orientée, réinventée. Une fois élu, le CP est reconnu par
son Église lors d’un culte spécifique au cours duquel les
engagements particuliers à un conseiller sont rappelés.
Cette reconnaissance aura lieu pendant le culte du
dimanche 27 septembre. Le CP se réunit une fois par
mois et plus si nécessaire. Chaque conseiller s’engage plus
particulièrement sur une ou plusieurs missions tout en
participant à la globalité des orientations et décisions.

Le nouveau CP se compose de 14 membres dont
5 nouveaux (*) : Dominique Chesneau, PierreXavier Chomiac de Sas*, Daphné de Kermoal,
Stéphanie Garnier, Catherine Giorgi*, Hélène Hedde,
Guillaume Hecketsweiler*, Louise Laïdi, Bruno
Leresche*, Hélène Michelin, Melton Momperousse,
Nancy Parlier*, Fabrice Pincet, Marc Stirnemann.
Les deux pasteurs sont membres de droit du CP.
C’est une parité parfaite !
Nous remercions les conseillers sortants dont
l’expérience reste précieuse pour tous : Etienne
Apaire, Adeline Fénières, Jacques Fricker, Louise Harlé,
Anne Pagézy-Grenet, Landy Ratiarison, Astrid Smith.

Reprise des catéchismes
le dimanche 11 octobre à 10h30
L’instruction religieuse des enfants et des jeunes
est un des points forts de notre communauté.
Cela fait une dynamique incroyable où chacun peut être
avec d’autres et se trouver des amis. Pour encadrer tout ce
monde, nous avons toute une équipe de plus d’une vingtaine de moniteurs et monitrices accompagnée par les deux
pasteurs qui s’occupent personnellement des plus grands.
Nous avons pour priorité que les jeunes passent un bon
moment à l’Étoile, s’y sentent bien et qu’ils en repartent
avec du contenu enrichissant. Le tout dans une volonté d’ouverture à l’œcuménisme faisant découvrir que les
textes bibliques incitent plus à réfléchir qu’à imposer une
morale ou une doctrine. Nous voulons ouvrir des portes
aux plus grands en leur montrant qu’il y a une place pour
eux dans l’Église ou dans la foi, alors même qu’ils pouvaient en douter.

Notre catéchisme a lieu un dimanche par mois, il est facile de s’organiser pour y être. Nous avons des jeunes qui
viennent souvent de très loin même.
Chacun est le bienvenu à l’Étoile. Dieu nous a déjà
accueillis et nous allons mettre tout notre cœur pour faire
de même !
Les dates à retenir :
les dimanches 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre.
• Eveil biblique de 6 à 8 ans : pendant le culte.
• École biblique de 9 à 11 ans : de 10h30 à 16h.
• Pré-catéchisme et catéchismes de 12 à 16 ans : de 10h30 à 16h.

Les rendez-vous musicaux de l’Étoile

Autour de l’orgue Mutin Cavaillé-Coll, le dernier samedi du mois à 18h (entrée libre)
Samedi 31 octobre
Concert-lecture « La Course au requiem
et autres récits de fantaisie »
Françoise Masset, soprane
Philippe Forget, récitant
Yves Lafargue, orgue
D’après le recueil de nouvelles
de Y. Lafargue Didascalie,
avec des œuvres de Bach, Duruflé,
Massenet, Berlioz...

Samedi 28 novembre
Concert exceptionnel
de Jean-Pierre Leguay
(titulaire émérite de NotreDame de Paris).
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Activités
Enseignement adultes
Chorale de l’Étoile
les mardis de 20h30
à 22h30.
Chef de chœur :
Marie-Hélène
Brunet-Lhoste.
Contact : Sophie Pernot
sophie.pernot@orange.fr

Jeunes à l’Étoile

Étude biblique
Les mardis 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.
Partage biblique
Les vendredis 2 octobre, 6 novembre,
4 décembre 14h30 à 16h.
Contact : Louis Pernot.
Hébreu biblique
Les jeudis 15 octobre, 19 novembre,
17 décembre de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.
Grec biblique
Les lundis 12 octobre, 9 novembre,
14 décembre de 20h45 à 22h30.
Contact : Florence Blondon.
Pause-théo : nouvelle formule
Les mercredis 7 octobre, 4 novembre,
2 décembre de 12h30 à 14h.
En complément des séances, «8mn pour
la Bible» : chaque première semaine du
mois, un rendez-vous virtuel et bien réel avec
la Bible : une brève méditation et quelques
jalons pour découvrir la Bible. Du lundi au
vendredi à 13h en direct sur Facebook, puis
sur Youtube. Contact : Florence Blondon.
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Post-KT de 15 à 18 ans
Dîners-débats avec les pasteurs à 19h30.
Contact : Louis Pernot.
Théojeunes de 18 à 35 ans
Les vendredis 2 octobre, 6 novembre,
4 décembre de 20h à 22h environ.
Contact : secretariat@etoile.pro
Contes bibliques
Contact : Christine Sauvage
contesbibliques@etoile.pro

Cultes
Tous les dimanches à 10h30 et 18h30

Les cultes sont en direct sur Facebook et en replay sur YouTube

Septembre

6 : Marc de Bonnechose
13 : Régina Müller
20 : Florence Blondon ✠
Sam. 26 à 18h : culte des confirmations
27 : culte de rentrée à deux voix et

reconnaisance des nouveaux conseils,
journée d’offrande ✠

Novembre

1er : Louis Pernot
8 : Florence Blondon
15 : Louis Pernot.
Écoles bibliques et catéchismes.
22 : Régina Müller
29 : Florence Blondon ✠

Louis Pernot et Florence Blondon.
Retrouvons-nous petits et grands
avec joie ! Les jeunes de première
année de catéchisme recevront une Bible.

✠ Culte avec Sainte-Cène.
Garderie à disposition
hors vacances scolaires.

Octobre

Décembre

4 : Louis Pernot
11 : Florence Blondon & Louis Pernot.
Écoles bibliques et catéchismes.
18 : Régina Müller ✠

6 : Louis Pernot
20 : Florence Blondon
27 : Gilles Castelnau

25 : ATTENTION
PAS DE CULTE À 10H30
14h : culte de clôture du synode national
avec le pasteur Arnaud Van Den Wiele
18h30 : culte avec Florence Blondon

Autour de Noël
Dim. 13 : culte de Noël des enfants,
Louis Pernot et Florence Blondon.
Écoles bibliques et catéchismes.
Jeudi 24 (18h30) :
veillée de Noël, Louis Pernot
Vend. 25 (10h30) :
culte de Noël, Louis Pernot ✠

Le synode national
Suite à la crise de la COVID, le synode national de l’Église protestante unie
de France qui devait se tenir en mai dernier à Troyes a été reporté le 24 et
25 octobre prochain dans notre paroisse de l’Étoile. C’est une grande joie
pour nous, et aussi un défi d’organiser un tel événement dans un temps limité.
Nous aurons certainement besoin de nombre d’entre vous,
pour faire l’accueil ou héberger des délégués, ou préparer et
servir les collations, ou installer les locaux, préparer le culte, etc.
Merci d’avance de vos collaborations, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
du secrétariat : secretariat@etoile.pro

Un nouveau visage à l’Étoile : Régina Müller, pasteure
Florence Blondon et Louis Pernot sont ravis d’accueillir Régina Müller, pasteure, qui vient
bénévolement enrichir leur équipe pastorale. Elle aura en charge la première année de catéchisme,
la célébration d’un culte par mois et d’actes pastoraux (baptêmes, mariages, enterrements).
Nous lui réservons un accueil chaleureux !
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C’est un privilège d’être un membre
constitutif de notre communauté de l’Étoile

L

’année dernière, 420 personnes
ont contribué nominativement à la vie de notre Église. Avec
un don moyen de 1000€. C’est
considérable, merveilleux et invite à la joie et la reconnaissance.
Certains donnent aussi à la quête
lors du culte, mais ça c’est dans le
secret des cœurs.
L’Église n’existe et ne vit que par la
volonté de ses membres, elle est un
miracle perpétuel de bonne volonté,
d’engagement, de synergie, du plus
grand au plus petit.

Chaque centimètre carré de peinture
vous est dû, chaque degré de chauffage vient de quelqu’un qui l’offre.
Même ce que mange le pasteur et
sa famille ne vient que de la bonne
volonté des uns et des autres.
Les plus belles choses de la vie sont
faites de grâce ! Don, gratuité, joie,
liberté, communion sont ce qu’il y a
de plus beau. Merci pour tout ce que
représente notre paroisse et pour
ce dont elle témoigne chaque jour
auprès de chacun.
Louis Pernot

Cycle Bible et Théologie
Tous les mercredis du 18 novembre au 9 décembre à 20h

Le féminin dans la Bible

Pourquoi un livre écrit dans des sociétés patriarcales donne autant de place
aux personnages de femmes ? Pourquoi la tradition s’est efforcée de les effacer,
pour ne garder que le modèle de la vierge ou de la prostituée ?
À travers la lecture de différents textes nous irons à la découverte de
ces figures parfois haute en couleur et pas toujours très fréquentables.
Et nous commencerons par démonter la vieille référence de la côte d’Adam.
Ce cycle sera animé par Florence Blondon.
Le programme

Une soirée en trois temps

18 novembre :
« Mâle et femelle, il les créa ».

20h : exposé, retransmission en direct
sur Facebook, puis en replay sur YouTube.
21h : dîner convivial et chaleureux
où les discussions s’amorcent autour
de la table (sous réserve de possibilité).
21h30-22h30 : débat sur le thème
de la soirée pour approfondir le sujet.

25 novembre :
Les femmes du livre des Juges :
peut-on connaitre l’état de la
société à partir de la place que
les femmes y trouvent ?
2 décembre :
Les aïeules de Jésus et quelques
autres.
9 décembre :
Être femme aux côtés de Jésus.

Ce cycle est ouvert à tous sans aucun
préalable de connaissance ou d’appartenance religieuse. Vous pouvez aussi
venir accompagné par des personnes qui
ont envie de découvrir une autre manière
d’aborder des sujets religieux et/ou existentiels.
Le cycle forme un ensemble cohérent,
si possible, à suivre dans son intégralité.

Pour vos dons
(déductibles de 66% sur le montant
de votre impôt, dans la limite de
20% de votre revenu imposable.)
• Dons en ligne sécurisés sur :
etoile.pro
• Prélèvements automatiques
(contacter le trésorier).
• Chèque à l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.
(ou bien, chèque à l’ordre de la
« Fondation de l’Étoile » pour les redevables de l’IFI, déductible à hauteur
de 75% dans la limite de 50 000€).

Nous contacter
Temple
54-56, avenue de la Grande-Armée
75017 Paris. 01 45 74 41 79
etoile@etoile.pro
etoile.pro
Vous pouvez demander à recevoir
La lettre de l’Étoile par mail, sur
simple demande à etoile@etoile.pro
Pasteurs
Florence Blondon
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro
Louis Pernot
06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro
Secrétaire générale
Charlotte Mariaux de Serres
01 45 74 41 79
secretariat@etoile.pro
Organiste
Liesbeth Schlumberger
06 82 40 73 85
liesbeth.schlumberger@wanadoo.fr
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Inscriptions
florence.blondon@etoile.pro
Une participation de 10 euros est souhaitée pour couvrir les frais de repas,
mais sans aucune obligation, il ne faut
surtout pas que cela soit un frein à votre
présence.
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La prochaine Lettre de l’Étoile sera envoyée
le 26 novembre. Les informations et articles
doivent nous parvenir avant le 1er novembre.

