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Aucune hésitation : le cœur de l’Église, c’est  
le culte !
Beaucoup pensaient qu’il allait disparaître, 
anachronique, vieillot. Certains pensent que pour 
raviver l’Église il faut le transformer, faire des  
« cultes autrement », et font un peu n’importe quoi. 
Mais l’expérience de l’Étoile est qu’envers et contre 
tout le centre de l’Église, c’est le culte. Et le culte 
dans sa forme la plus traditionnelle, mais avec un 
message percutant, moderne et proche des gens.
Au culte, on a tout ! Un enseignement, ceux qui 
écoutent régulièrement la prédication en savent 
plus en théologie et sur la Bible que n’importe quel 
participant assidu à des cycles catéchétiques.

Mais la prédication, si centrale, n’est pas que 
cela. Elle est aussi une parole qui parle au cœur, 
nourriture de l’âme qui va à la rencontre du fidèle 
pour lui dire l’amour et la grâce de Dieu qui 
l’accompagnent, lui donnant consolation, espérance 
et force pour repartir sur son chemin plein de joie 
et de confiance. La prédication manque son but ? Il 
reste la liturgie, prières rendant Dieu présent dans 
nos vies, et nous rappelant que nous ne sommes 
pas seuls.

La liturgie vous ennuie ? Alors il y a les 
cantiques. Joie de participer activement avec 
son corps, et de se sentir en communion avec  
des frères et des sœurs. Et la mélodie des cantiques 
et les musiques de l’orgue, toujours choisies, pas 
toujours faciles, mais d’une qualité indiscutable 
nous élèvent vers le beau et l’harmonie.
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Vous ne savez pas chanter ? Alors il y a  
la quête ! Encore un moment actif du culte, 
joie de donner, de répondre concrètement à  
la grâce de Dieu par son propre engagement, et 
d’agir concrètement pour l’Évangile et pour les 
autres.

Vous n’avez pas de sou ? (Même pas  
1 centime ?), il y a la sortie ! La discussion sur 
le trottoir de l’avenue fait partie du culte, 
parce que le culte est aussi la concrétisation de  
la communauté, il y a des frères et des sœurs qui 
sont là. Peut-être que je les connais, sinon, je peux 
faire connaissance !

Et puis le culte est aussi le lieu de mille 
engagements concrets pour servir l’Église : 
garderie, technique audio et vidéo, librairie, 
choristes, accueil, préparation de l’église...  
le culte n’est pas un one (wo)man show, mais bien une 
œuvre collective.

Et vous ne pouvez venir physiquement ?  
Ce n’est pas grave puisque nous diffusons 
tous nos cultes en vidéo et en direct. On 
peut y trouver presque tous les éléments cités  
ci-dessus... et c’est déjà pas mal pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer.

Ce culte est le trésor de notre Église, vivons-
le, invitons-y nos amis, en vrai ou à regarder en 
vidéo. Chacun y est chez lui, invité par Dieu  
lui-même source de tout bien.

Louis Pernot

Où est le cœur de l’Église ?
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Paroles des pasteurs

Abraham est une figure incontournable, les trois religions 
monothéistes en font le « père des croyants ». Pour Paul, 
il est le visage de la grâce et de la foi. Pourtant, à y 
regarder de plus près, il semble qu’Abraham ne soit 
pas toujours exemplaire. Ainsi les héros bibliques 
ne sont pas parfaits ! C’est une bonne nouvelle car 
leur humanité nous rejoint, leur expérience vient 
raisonner en nous. Et le parcours d’Abraham est un 
chemin de vie qui nous parle encore. Suivons-le !  
Cet ordre inaugure son épopée : « Va-t’en de ton pays, de ta 
patrie, de la maison de ton père… » (Gn 12,1).

Que dit Dieu ? 
Lorsque Dieu s’adresse à Abraham pour la première fois, 
le voyage a déjà commencé, il est parti de sa ville d’Our 
pour le nord de la Syrie, emmené par son père et tout son 
clan. L’injonction de Dieu est difficilement traduisible.  
La phrase en hébreu « lech lecha » signifie quelque chose 
comme : « va vers toi... hors de ton pays ». Ainsi l’aventure 
va lui permettre de découvrir, voire de s’installer dans 
une terre inconnue. Mais surtout, il va découvrir un autre 
visage de Dieu et un autre visage de lui-même. Pour cela, 
il doit quitter un pays et son père. Ce père trop possessif, 
qui fait des membres de sa famille ses objets. Quitter 
va permettre à Abraham de rompre avec la mort et la 
stérilité qui sont au cœur de la généalogie (Gn 11, 27-
32) qui précède le début de l’histoire. Obéissant ainsi au 
commandement : « C’est pourquoi l’homme quittera son père 
et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule 
chair. » (Gn 2,24). Et en se libérant de ses liens, Abraham 
à son tour va permettre à ses proches de s’émanciper.  
En premier son neveu Loth, puis ce sera Sarah et enfin 
lors d’une ultime épreuve, le fils tant désiré, Isaac. Il va 
aussi se débarrasser des images mortifères qu’il pouvait 
avoir sur Dieu.

Découvrir Dieu 
C’est lors de l’épisode dit du « sacrifice d’Isaac » (Gn 22) 
qu’Abraham va faire cette expérience. Dieu s’adresse à 
Abraham une dernière fois et lui répète : « va vers toi ».  
Bien des interprétations insistent sur Abraham comme 
croyant modèle qui rejette les cultes polythéistes et 
païens, se focalisant avant tout sur l’opposition entre 
monothéisme et polythéisme. Mais Dieu n’est pas 
uniquement le Dieu unique, il est Dieu tout-autre. Et, ici 
Dieu prend un risque énorme : celui de passer pour un 
Dieu sanguinaire. Pourtant il va se dévoiler à l’opposé de 
cette image.

Qu’est-ce qui anime Abraham ? Est-il prêt à sacrifier 
son fils par fidélité à Dieu ? Ou bien a-t-il une foi si 
exemplaire qu’il sait que cela n’adviendra pas ? C’est 
entre ces deux questions que se trouve l’enjeu principal 
de l’interprétation. Nous pouvons poursuivre : et si  
la confiance d’Abraham allait jusqu’à croire que Dieu 
interviendrait pour sauver l’enfant ? C’est alors qu’il 
découvre que son Dieu est le Dieu de la promesse et de 
l’amour et non un dieu barbare, vengeur et arriéré. Le vieux 
bouc qu’il sacrifie représente les projections humaines sur 
Dieu qui font de lui un dieu cruel à l’image des dieux de 
l’Orient ancien. Avec le vieux bouc, les dieux archaïques 
sont morts. Le Dieu d’Abraham n’est en rien un dieu  
à l’image des humains.

Source de bénédiction 
Abraham discerne en Dieu l’image d’un père aimant, 
comme seul Dieu peut l’être. À lui de devenir père, en 
acceptant que son fils ne soit plus accroché à lui. À lui de 
construire une famille source de bénédiction. Abraham 
a quitté son père, il s’est défait des liens qui le tenaient 
en tutelle, il est temps pour lui de ne plus être celui qui 
veut posséder l’autre. En cela il est exemplaire, il nous 
apprend à ne jamais emprisonner Dieu dans nos schémas. 
Il nous enseigne à nous défaire et à délivrer les autres des 
liens qui enferment, qu’ils soient familiaux, sociaux ou 
religieux. Au terme de ce parcours, la promesse initiale 
est tenue : Abraham sera source de bénédiction pour 
tous, aujourd’hui encore.

Florence Blondon

Doit-on tout quitter pour se trouver ? L’Éternel est mon berger... pour chanter l’amour
Le Psaume 23 est le plus célèbre des 150 psaumes de la Bible. Et ce n’est pas usurpé, il est beau... mais il en dit  
beaucoup plus encore qu’on imagine. Voici quelques pistes...

Psaume de David. Ce qui littéralement signifie 
en hébreu : « Pour chanter l’amour ». Amour de Dieu, 
amour des hommes jusqu’à son ennemi. C’est un beau 
programme.

L’Éternel est mon berger... confession de foi 
magnifique d’un Dieu doux et faible. Dieu n’est pas là un 
monarque tout-puissant, un guerrier ou un juge terrifiant, 
mais juste un bon berger qui prend soin de moi avec 
tendresse et attention.

Je ne manque de rien... 
Matériellement, on peut manquer 
de beaucoup de choses, mais 
quand on a la présence de Dieu 
avec soi, on a tout ce qu’il faut 
quelle que soit notre situation.

Il me fait reposer... Première 
chose que donne Dieu : le repos, 
la tranquillité, la paix, nous en 
avons grand besoin... dans de verts pâturages. 
Deuxième chose : il nous nourrit, donne des forces à 
notre âme par de la fraîcheur et du beau.

Il me dirige près des eaux paisibles... Encore la 
paix ! Et cette fois pas seulement la nourriture, mais  
le boire. Dieu nous approche de l’eau, source de vie et 
image de la grâce.

Il restaure mon âme... comme on restaure un tableau. 
Même si mon âme ressemble à un champ de ruines, Dieu 
peut m’aider à me reconstruire, toujours.

Il me conduit dans les sentiers de justice... Dieu 
soutient, nourrit, désaltère... et aussi met en mouvement. 
Il nous guide et nous permet d’avancer dans une direction 
qui soit la meilleure pour nous et pour le monde.

À cause de son nom... Le nom de Dieu, c’est Dieu 
lui-même ou plutôt la manière avec laquelle j’entre en 
relation avec lui en le nommant. Sa nature seule, cette 
seule relation à lui permettent toutes ces grâces. Ce ne 
sont pas mes efforts ou mes réalisations méritoires, mais 
lui seul qui est source de tous ces bienfaits.

Quand je marche dans la vallée d’ombre-mort, 
je ne crains aucun mal... Dieu est une merveille... 
mais tout cela n’empêche pas d’être confronté à la 
difficulté et au mal. Dieu n’est pas un porte-bonheur 

superstitieux. Il n’empêche pas que je puisse être dans 
cette vallée d’ombre-mort. Mais là je n’ai plus peur, je 
garde confiance, et le mal ne peut pas m’abattre. Car tu 
es avec moi... Même confronté à l’épreuve, je ne suis 
pas seul. Dieu m’accompagne toujours de sa tendresse, 
de sa force et de sa dynamique de vie.

Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.  
Le bâton sert à s’appuyer, Dieu nous soutient. Et la 

houlette, c’est le bâton du 
berger qui sert à faire avancer 
le troupeau. Dieu est une force 
à la fois statique et dynamique.  
Il nous rassure et nous guide.

Tu dresses devant moi 
une table face à mes 
adversaires... Ces ennemis sont 
soit des ennemis humains avec qui 
il me permet de me réconcilier, 
soit des ennemis intérieurs, des 

épreuves-tentations. Et Dieu me permet de faire la paix 
avec ces difficultés. Il me nourrit déjà, mais aussi me 
permet de vivre en paix avec ces ennemis intimes qui sont 
toujours là, mais perdent leur pouvoir de me déstabiliser. 

Tu verses de l’huile sur ma tête... Cette huile est 
en fait une huile parfumée. Ce n’est pas vital... Mais c’est 
tellement bon ! Dieu me sauve la vie et en plus il met 
dans mon existence du bon, de la beauté et de la joie.  
Et ma coupe déborde... Quand j’ai tout cela, de quoi 
puis-je avoir besoin d’autre ? Je suis comblé et heureux.

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagnent 
tous les jours de ma vie... Car en effet, Dieu n’est 
pas qu’un remède contre l’épreuve. Il est une vraie 
source de bonheur, de grâce, d’amour qui s’offre à moi 
constamment.

Et j’habiterai la maison de l’Éternel tous les 
jours de ma vie... À la fois vœu et promesse : rester 
dans cette proximité de Dieu que ce soit par le sentiment 
religieux ou la méditation de sa parole, ce qui apporte 
tant de bien... et habiter chez lui, c’est à dire être dans une 
réelle intimité, une proximité avec ce Dieu qui devient 
mon plus proche ami, et qui est la source même de ma 
vie pour toujours.

Louis Pernot
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Entraide

Comptoirs d’automne : « Tous les étoiliens sont attendus ! »
Temps fort de rencontre et de convivialité, la vente annuelle de l’Étoile se  
tiendra les 8 et 9 octobre 2021 au profit de l’entraide.

Vendredi 8 octobre de 16h à 21h 
salon de  thé de 16h à 18h  
Cocktail dînatoire à 19h

Samedi  9 octobre de 10h à 16h
Spectacle pour enfants de 11h à 12h 

Brunch de 12h à 14h

Quelles sont les originalités de l’édition 2021 ?
Les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021, ce sera une 
vente en format réduit qui tient compte de la pandémie, 
en attendant de retrouver le format classique les 8 et  
9 avril 2022. Cette année, il n’y aura que les comptoirs 
pour lesquels nous avons du stock et qui rapportent 
entièrement au diaconat. Les festivités commencent 
le vendredi à 16h avec un salon de thé ouvert de 16h 
à 18h, suivi d’un cocktail dînatoire de 19h à 21h avec 
buffet, service de vin, bar et, nouveauté, une fontaine de 
bière. Samedi, les comptoirs ouvrent à 10h. Il y aura une 
animation pour les enfants de 11h à 12h au deuxième 
étage. On enchaîne sur un brunch de 12h à 14h dans la 
salle Robert et la chapelle. Les comptoirs dans le temple 
seront ouverts les deux jours jusqu’au samedi 16h :  
le comptoir des « gourmets » d’abord, avec  
des confitures, conserves maison ; puis les vêtements 
pour adultes, adolescents et enfants ; les jouets (jeux 
de société, puzzles, emballés ou en boîte) ; le comptoir 
d’objets protestants ; le stand traditionnel Afrique-
Cameroun ; le stand Madagascar ; un espace librairie pour 
adultes et pour enfants ; la brocante et, à côté, les bijoux 
d’occasion.
Ce sera un temps fort pour l’Étoile, la première 
rencontre après le culte de rentrée du 26 septembre.  
La vente mobilise pas loin de 100 bénévoles.
C’est une tradition très importante à l’Étoile depuis 
plusieurs décennies. Notre originalité, c’est le grand 
dîner du vendredi soir réalisé par une équipe dédiée, 
avec tables nappées et un vrai service à la place assuré par 
les éclaireurs et éclaireuses. C’est aussi la kermesse des 
enfants le samedi. Nous retrouverons ce cadre en 2022 !

Quelles sont les actions du diaconat ?
L’entraide aide par exemple les jeunes, le scoutisme, 
avec la formation BAFA des chefs, et soutient 
quelques étudiants. Le diaconat participe également 
à des actions à Madagascar et au Cameroun dans 
les domaines pédagogique, sanitaire et hospitalier. 
Chaque mardi, les « tables fraternelles » co-organisées 
avec le Secours Catholique offrent un déjeuner et des 
activités aux personnes en difficulté. Et n’oublions le 
vestaire pastoral !

Comment peut-on contribuer aux « Comptoirs 
d’automne »  ?
Nous avons besoin de bonnes volontés pour vendre 
sur les différents comptoirs, pour préparer les deux 
moments de repas, cuisiner à l’avance (quiches, 
cakes salés ou sucrés, salades, compotes de pommes, 
verrines de mousse au chocolat, pâtisseries, etc) ou 
sur place pour le brunch du samedi par exemple. 

Propos recueillis par Raphaël Georgy

Contact et informations :
Hélène Michelin, responsable de la vente : 
 06 09 77 21 01, helenemi58@gmail.com
Charlotte Mariaux de Serres, secrétaire générale  
de l’Etoile : 01 45 74 41 79 / etoile@etoile.pro

Hélène Michelin est membre de l’équipe de coordination de la vente  
avec Laurence Pacquement, Caroline Lombard et la pasteure Florence Blondon.

Le programme de la nouvelle saison de concerts
Chaque dernier samedi du mois à 18h (entrée libre)

Liesbeth Schlumberger est organiste titulaire des grandes orgues de l’Étoile et professeure au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Elle coordonne les concerts 
d’orgue avec les autres organistes de l’Étoile : Lionel Avot, Fabrice Pincet et Philip Mead.

Quel est le fil rouge de cette nouvelle saison ?
Nous avons voulu rendre un vibrant 
hommage à Denise-Françoise Rogé, 
organiste titulaire de l’Étoile entre 
1958 et 1994, disparue en 2020.  
Ces concerts souligneront la diversité 
du monde de l’orgue, le travail 
de l’interprète, du compositeur, 

de l’improvisateur, que ce soit l’orgue seul ou avec  
un ensemble. Le long et intense travail avec la partition 
puis avec l’instrument fait naître de nouvelles visions  
de jouer une œuvre : là réside l’authenticité du travail  
de chaque interprète que nous avons invité à notre 
saison ! L’association des amis des grandes orgues de 
l’Étoile, présidé par Gérard Sémery, invite aussi depuis 
1996 des jeunes organistes en formation. Ainsi quatre 
étudiants du CNSMD de Lyon se produiront sur 
l’instrument symphonique de l’Étoile.

À qui s’adressent ces concerts ?
Ces «abendmusiken» (musique du soir) ou vespérales 
élèvent l’âme de tous sans condition. Ceux et celles qui 
se laissent toucher...

Propos recueillis R.G.

Musique 

Reprise du stand librairie tous les dimanches  
Une équipe renouvelée à votre service

Cosette Millet-Bex et son équipe composée 
d’Élise Febraro, Laurent Cotta et David Nyouma 
vous accueillent tous les dimanches à partir de  
10 heures autour d’un café. Laissez-vous guider par 
leurs conseils de lecture. Vous y trouverez des Bibles,  
le dernier ouvrage de Jean-Paul Willaime,  les oeuvres 
de Louis Pernot, de beaux livres d’occasion, des recueils 
pour enfants pendant les fêtes et pleins d’autres livres 
intéressants. Les bénéfices sont au profit de l’entraide.

Samedi 30 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 

(éd. Hortus), avec des œuvres de Bach, Duruflé,  
Massenet, Berlioz...

Samedi 27 novembre
Concert exceptionnel de Jean-Pierre Leguay 

(titulaire émérite de Notre-Dame de Paris)
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Étude biblique 
Les mardis 5 octobre,  
9 novembre, 7 décembre de 
20h45 à 22h30.  
Exposé en présentiel et en direct 
sur YouTube et Facebook de 21h à 
22h puis débat en présentiel de 22h 
à 22h30. 
Contact : Louis Pernot.

Partage biblique 
Les vendredis 1er octobre,  
12 novembre et 3 décembre  
de 14h30 à 16h.   
Contact : Louis Pernot.

Pause-théo  
Les mercredis 6 octobre,  
10 novembre et 1er décembre  
de 12h30 à 14h.  
Contact : Florence Blondon. 
 
« 8 minutes pour la Bible »   
avec Florence Blondon 
Chaque dernière semaine  
du mois, du lundi au vendredi  
à 13h sur Facebook et YouTube  
à partir du mois d’octobre. 

Théo-jeunes de 18 à 35 ans  
Les 18-35 ans de l’Étoile  
se retrouvent à plusieurs occa-
sions : déjeuners informels à la 
sortie du culte, visioconférences 
sur un thème de réflexion, ou 
d’autres rendez-vous en présen-
tiel. L’objectif : faire connaissance, 
accueillir les nouveaux venus, 
échanger des points de vue, et 
cheminer ensemble.  
Renseignements :  
Raphaël Georgy  / 06 13 53 52 53 
raphaelgeorgy@gmail.com 

Garderie à disposition hors vacances scolaires. Pour vous tenir informés, abonnez-vous à la newsletter : www.etoile.pro/bienvenue 

Le catéchisme et l’école biblique Culte tous les dimanches à 10h30  
en direct sur YouTube (www.youtube.etoile.pro) et Facebook

Septembre
5 : Louis Pernot
12 : Florence Blondon
19 : Culte par le Défap
26 : culte de rentrée, Florence Blondon et  
Louis Pernot, suivi d’un repas fraternel

Octobre
3 : Louis Pernot
10 : Florence Blondon. Éveil et école bibliques, 
catéchismes.
17 : Louis Pernot
24 : Florence Blondon
31 : Florence Blondon

Novembre
7 : Agnès Adeline-Schaeffer
14 : Louis Pernot. Éveil et école bibliques, 
catéchismes.
21 : Florence Blondon
28 : Gilles Castelnau

Décembre
5 : Louis Pernot
12 : culte de Noël des enfants, Florence Blondon et 
Louis Pernot. Éveil et école bibliques, catéchismes.
19 : Florence Blondon
Vendredi 24 à 18h30 : Veillée de Noël,  
Florence Blondon
Samedi 25 à 10h30 : Culte de Noël,  
Florence Blondon
26 : Gilles Castelnau

Les formations théologiques 

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 fai-
sant 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 de l’année :
les dimanches 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre (culte de Noël des enfants),  

9 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin (culte des confirmations) 

Le culte par le Défap
Le dimanche 19 septembre le culte sera exceptionnel, 
puisqu’il sera présidé par le Défap pour clôturer les 
festivités de ses 50 ans. Il y a 50 ans le culte d’inauguration 
a eu lieu à l’Étoile, nous nous inscrivons ainsi dans une 
histoire qui fait vivre l’Église sur tous les continents ! 
L’ancêtre du Défap est la Société des Missions Évangéliques 
de Paris (SMEP) qui prend naissance en 1822 au sein du 
protestantisme français. Le Défap nait en 1971. C’est le 
service missionnaire de trois unions d’Églises protestantes 
françaises : l’EPUdF, l’UEPAL et l’Unepref. Par le 
financement de projets, par les échanges de personnes, par 
le soutien à la formation théologique et à la réflexion 
missiologique, par le partage d’informations, il contribue 
à entretenir des relations vivantes au sein d’un réseau 
d’Églises présentes sur plusieurs continents. www.defap.fr

C’est fête tous les dimanches.
52 dimanches par an nous prêchons la vie, la joie 
et la grâce. Au printemps, 22 jeunes ont confirmé 
l’alliance de leur baptême et leur désir de faire partie 
de l’Église : c’est une joie d’accueillir ces jeunes,  
et nous leur souhaitons plein de bonnes choses, et 
de pouvoir cheminer joyeusement avec leur Église.  
Cette Église, c’est aujourd’hui la nôtre, elle est ce que 
nous voulons qu’elle soit et ce que nous lui permettons 
d’être. Demain ce sera la leur... Merci à vous qui faites 
l’Église, qui lui donnez les moyens d’exister et d’être une 
communauté vivante pour que nos jeunes y découvrent 
l’Évangile, puissent l’aimer, et prendre ensuite le relais.
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Donner à l’Étoile
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).
• Chèques à l’ordre de l’Association cultuelle de l’Étoile.

(ou bien, chèque à l’ordre de la « Fondation de l’Étoile » pour les rede-
vables de l’IFI, déductible à hauteur de 75% dans la limite de 50 000€).

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

Nous contacter


