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Quelle est notre bonne Etoile ? 
La paroisse de l’Etoile est une paroisse assez particulière et c’est ce qui 
fait son attrait. 
1. C’est une grosse paroisse (La plus importante de Paris 
numériquement). C’est à la fois un avantage et un inconvénient. 
Avantage, parce que c’est une paroisse où il y a du monde, une bonne 
assistance au culte (Entre 150 et 500), plein d’enfants aux écoles 
bibliques, (50 inscrits), des groupes de catéchismes importants, un 
scoutisme actif, et ainsi nous pouvons faire plein de choses. Mais c’est 
aussi un inconvénient, parce qu’un individu isolé et timide risque 
d’avoir du mal à s’intégrer, il faut donc y veiller. 
2. C’est une paroisse qui a accueilli beaucoup de nouveaux venus (elle a 
doublé en 15 ans). C’est une difficulté pour son caractère 
communautaire, mais cela contribue à son ouverture et à son 
dynamisme. Avec les Conférences, elle a toujours montré sa volonté 
d’ouverture, de réflexion et de dialogue avec le monde. 
3. C’est une paroisse d’élection et non de quartier, les fidèles viennent 
souvent de loin. Ils le font par choix et savent pourquoi ils viennent. 
Mais du coup, il y a rarement d’autre proximité entre les paroissiens 
que le fait de venir au même temple. 
4. Il y a deux pasteurs. C’est une richesse : personne ne peut plaire à 
tout le monde, et aucun pasteur n’est doué pour tout ce qu’on lui 
demande d’être et de faire. 
5. C’est une paroisse où les pasteurs, parce qu’ils s’y plaisent, restent 
longtemps. Il y a ainsi la possibilité de maintenir des relations fidèles 
et d’être connu et reconnu dans la paroisse même si l’on n’est pas très 
pratiquant. 
6. C’est une paroisse plutôt traditionnelle dans la forme : les pasteurs sont 
en robe, on chante des vieux cantiques avec grandes orgues, et la liturgie 
n’est pas bâclée. 
7. Mais c’est une paroisse moderne intellectuellement où l’on n’a pas peur 
de réfléchir, d’avoir des audaces théologiques. Certes cela peut déranger 
un peu le confort de certains, mais attire un grand nombre de gens, surtout 
jeunes qui sont en recherche d’une religion moderne, crédible, vivable et 
adaptée à notre monde moderne sans être culpabilisatrice. 
8. C’est la paroisse qui fait le plus de baptêmes sans doute dans toute la 
France, (entre 30 et 40 par an contre une quinzaine de services 
funèbres). C’est donc, une paroisse jeune, où il y a beaucoup de ménages 
et d’enfants. Les dimanches de catéchismes, il y a une centaine d’enfants 
et de jeunes toute la journée dans nos locaux. Evidemment ils débordent 
un peu partout et finissent par jouer au foot ou à « chat » dans le temple. 
Mais il faut savoir ce que l’on veut : on accueille les enfants ou non. Ils 
nous forcent à avoir une manière moins compassée de vivre notre 
religion et c’est bien, et ils savent qu’ils sont les bienvenus et que 
l’Eglise est leur Eglise comme elle est la vôtre. 

Louis Pernot
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Il faut croire pour voir (et pas le contraire) 
Thomas dit qu’il veut voir pour croire. On dit en 
général que ce n’est pas bien, mais il faut admettre 
que nous sommes tous un peu comme lui. Nous ne 
voulons pas nous faire abuser dans notre foi en 
croyant n’importe quoi. Et c’est légitime, la foi, ce 
n’est pas l’absurde, la naïve crédulité. La foi, c’est 
une démarche intelligente et sûre, et il ne faut pas 
écouter ceux qui veulent nous faire renoncer à 
notre intelligence et nous faire croire des choses 
absurdes sous prétexte qu’il s’agirait du « mystère » 
de la foi. 

Mais Jésus a raison de reprendre Thomas, parce 
que sa requête était mal placée. Demander à voir 
pour croire est une fausse piste. On ne peut pas 
voir pour croire, parce que précisément l’objet de la 
foi n’est pas le visible, mais l’invisible : ainsi que 
le disait le renard du Petit Prince : « l’essentiel est 
invisible pour les yeux ». 

Le visible, c’est le matériel, le physique, or la foi, 
c’est ce qui concerne l’invisible, le spirituel, le 
transcendant, l’éternel. La foi, c’est une quête de 
ce qui ne peut ni s’acheter ni se vendre, de ce qui 
ne se voit pas, ne se compte pas avec des mesures 
humaines, c’est un attachement à des valeurs et à 
des idéaux qui par définition ne peuvent être 
physiques. C’est ce que dit Paul également: 
(2 Cor. 4) : « Nous regardons non pas aux choses 
visibles, mais aux choses invisibles car les choses visibles 
sont pour un temps et les invisibles sont éternelles ». 

Le grand scientifique athée Laplace disait : « Dieu, 
je n’ai pas besoin de cette hypothèse » pensant 
ainsi démontrer l’absurdité du concept de Dieu, 
mais il n’avait juste pas compris que, par définition, 
un scientifique qui s’intéresse au visible ne peut 
pas avoir besoin de l’hypothèse « Dieu » puisque 
Dieu c’est l’immatériel, c’est ce qui est au delà de la 
physique, ce qui lui échappe par nature, c’est le 
« métaphysique » par définition : il est d’un autre 
domaine. 

Or ce domaine de l’invisible, du spirituel est 
essentiel, précisément parce que nous ne sommes 
pas qu’un amas de molécules, nous ne sommes pas 
que des machines animales, mais il y a dans 
l’homme une dimension transcendante 
mystérieuse, insaisissable, spirituelle que l’on 
appelle le divin. 

Donc Dieu étant l’invisible par définition, en lui, il 
n’y a rien à voir et tout à croire. 

Mais cela n’est pas évident, et tous, nous voulons 
du visible, et même si nous admettons ce que nous 
venons de dire, notre foi réclame des gestes, des 
symboles, des signes, des objets, des lieux. 

Les Protestants ont toujours été réticents à 
répondre à cette demande. Ils n’aiment pas trop le 
visible dans le domaine de la foi, ils pensent que 

cela risque de distraire de l’essentiel, tourner 
l’esprit du mauvais côté, et ils préfèrent une 
religion du cœur à celle des yeux. 

Cela n’est pas facile, pas naturel, mais la religion 
n’est pas là pour encourager le naturel, elle doit nous 
faire aller plus loin, nous éduquer, nous faire 
grandir, et précisément nous apprendre à nous 
attacher à l’invisible sans trop d’aides qui 
prétendraient rendre visible ce qui ne doit pas l’être. 

L’invisible est difficile à « voir », c’est-à-dire à 
comprendre, à percevoir, à ressentir peut être, il 
faut tout un travail spirituel et intellectuel pour cela. 

Il ne s’agit donc pas de « voir pour croire », mais 
du contraire, il faut croire pour être capable de voir 
l’essentiel qui est d’une autre nature. Il faut 
apprendre à tourner son cœur pour voir ce que les 
yeux ne voient pas, ce que le monde ne peut pas 
comprendre, ce qui est essentiel mais ce que l’on 
risque si souvent d’oublier. 

Cela est d’ailleurs vrai pour tout, l’essentiel ne 
peut être vu que si on le cherche, si on y est 
attentif, sinon, on ne le voit pas, on passe à côté 

Ce n’est pas pour rien que le Christ ressuscité 
n’apparaît qu’aux croyants dans l’Evangile. Il 
n’apparaît pas à ceux qui n’ont pas la foi. S’il était 
resté une réalité corporelle « visible » comme 
avant, Pilate, les pharisiens, tous auraient pu le 
voir, mais il est devenu d’une autre nature, une 
réalité spirituelle encore présente parmi nous 
aujourd’hui et que l’on ne peut percevoir que dans 
la foi. Il faut donc se détacher du visible et du 
matériel pour voir l’invisible et l’essentiel. 

On dit que le principal « mystère » du 
christianisme est l’incarnation : le spirituel divin 
qui se rend visible dans un homme. Mais le divin 
ne se laisse pas enfermer ou réduire dans l’humain, 
ni dans quoi que ce soit d’humain. Et l’incarnation 
doit être comprise avec la mort et la résurrection : 
le tombeau est vide, le corps de l’incarnation 
disparaît et ne se laisse plus voir. A l’Ascension, 
Jésus, est retiré aux Apôtres en tant que compagnon 
humain et concret pour devenir présent d’une autre 
manière dans leur foi. 

Dieu nous échappe sans cesse, il est toujours au-
delà de toutes nos pratiques religieuses, et ne s’y 
laisse jamais enfermer. 

Et la Pentecôte complète le dispositif : tout cela 
n’est pas une raison pour se laisser évaporer dans 
l’invisible, se dissoudre dans le spirituel en restant 
passif. Le spirituel, l’invisible, c’est la base et le 
fondement de notre foi, et c’est aussi le carburant, 
la force de notre engagement dans le monde visible 
et de notre action concrète. 

Louis Pernot 
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Un voix ténue (1 Rois 19,13) 
Quelle est l’image que se font nos contemporains 
de Dieu et de ses attributs ? Tant de siècles ont mis 
en avant son omniscience, sa toute-puissance. Mais,  
face au monde et ses souffrances, comment concilier 
un Dieu d’amour, et un Dieu tout puissant ? La 
réponse théologique s’est longtemps appuyée sur 
deux « piliers » : une interprétation des récits de la 
création qui désigne tous les humains coupables, le 
« péché originel », et également la théologie de la 
rétribution : ceux qui sont éprouvés payent pour 
leurs fautes. Déjà,  le livre de  Job met en lumière  
la limite de tels raisonnements. Les génocides, les 
catastrophes naturelles, le problème du mal d’une 
manière général nous invite à une autre attente, 
une autre rencontre avec Dieu. 

A travers l’expérience du prophète Elie (1 Rois 18-
19),  où on le voit se frayer un chemin où Dieu se 
dévoile. Le duel d’Elie, le champion de l’Eternel, 
contre les champions de Baal, peut nous sembler 
étrange et étranger. Acceptons pourtant la question 
exprimée ici par le prophète avec une force 
tumultueuse: Qui est Dieu ? Il nous dit : « jusqu’à 
quand sauterez-vous d’un pied sur l’autre ? », 
autrement dit, on ne peut servir Baal et l’Eternel. 
Mais alors même qu’il pose cette question, a-t-il 
déjà compris qui est Dieu ? Car après tout, 
l’initiative de ce « combat des dieux » revient à 
Elie. Il agit de son propre chef pour démontrer la 
puissance de Dieu face au Baal, le dieu de l’orage. 
Mais pour l’heure, le Dieu que  représente Elie, 
n’est pas différent de Baal, il est juste plus fort et 
plus puissant. Elie veut convaincre le peuple 
d’Israël en mettant en évidence la puissance de 
l’Eternel. Voilà tout l’enjeu du défi lancé, et toute 
l’ambiguïté dans laquelle le prophète se retrouve. 

Pourtant, il a fait l’expérience d’un Dieu bien 
différent, chez une veuve qui habitait avec son 
jeune fils. Lorsque le fils tombe malade, et meurt, 
Elie se trouve projeté jusqu’à la limite de la fragilité 
humaine. La femme, tout comme Elie, interprète 
cette mort que comme punition de la faute. Rien ne 
nous est dit de la faute de la femme, mais elle en a 
forcément commis, d’ailleurs qui donc d’entre nous 
n’a jamais commis de faute ? La femme et le 
prophète imaginent un Dieu qui est dans une 
relation donnant-donnant : la vie contre 
l’obéissance ; la mort pour la faute ! Mais Dieu se 
révèle tout autre, il est un Dieu de vie, un Dieu qui 
va ranimer l’enfant par son souffle, et cela contre 
rien, comme ça, gratuitement. Le prophète  
pourrait alors se trouver détourné de son désir de 
prouver coûte que coûte la puissance Dieu. Il vient 
de rencontrer un Dieu différent, qui connaît la 
fragilité de l’être humain, et se révèle également au 
cœur même de cette fragilité.  

Pourtant,  Elie organise le duel divin sur le mont 
Carmel. C’est non sans sarcasme qu’il va défier le 

dieu Baal sur son propre terrain : ses prophètes 
prétendent qu’il est le Dieu de l’orage, alors 
voyons si les éléments lui obéissent. Elie va 
ridiculiser les prophètes de Baal, il désire 
démontrer la toute-puissance du Seigneur sur Baal. 
Mais il se méprend sur  Dieu, il le croit non pas 
différent des faux dieux, mais supérieur. Le Dieu 
que nous présente Elie, n’est autre qu’un super-
Baal ! 

Mais, malgré l’incompréhension d’Elie, l’Eternel 
démontre de manière éclatante qu’il est bel et bien 
le Dieu d’Israël. Devant la démonstration de force, 
et la puissance de son Dieu, le peuple semble 
retrouver la parole et la foi. Mais quelle est cette foi 
qui les motive, si ce n’est la peur ! Ainsi le peuple a 
quitté la domination de Baal, pour se retrouver sous 
celle d’Elie, la belle affaire ! Cette démonstration 
n’engendrera que la violence, et Elie est obligé à 
nouveau de fuir. 

Pourtant c’est au cœur de cet exil qu’il va découvrir 
que Dieu ne se manifeste pas que dans la puissance, 
et que la relation entre l’homme et Dieu n’est pas 
de l’ordre du donnant-donnant. Ainsi, ironie 
suprême, alors que dans l’épisode du Mont Carmel, 
la preuve que Baal est un faux dieu, est son silence, 
son refus de répondre, Elie va devoir reconnaître la 
présence de Dieu dans le silence : « un calme, une 
voix ténue ». Elie comprend, il peut entendre la 
voix de Dieu. Il devient le serviteur de ce Dieu 
différent des ses attentes, dont la puissance se 
révèle dans le dépouillement et le silence. Il repart 
sur les chemins du désert qui peu à peu émerge de 
la nuit, il s’en va, seul, avec le sentiment étrange 
d’être accompagné. 

Parfois nous ne comprenons pas, parfois nous 
aimerions que Dieu se manifeste avec fracas, mais, 
pourtant, pour nous aussi il existe un souffle léger 
qui traverse nos vies. Le souffle de l’Esprit de 
Dieu, une brise légère. C’est par ce souffle que 
Dieu ouvre nos cœurs à l’amour, à la confiance à 
l’espérance, que nous apprenons que nous ne 
sommes pas abandonnés de Dieu. 

Le cri de Christ en croix, reprenant les paroles de 
psalmiste : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-
tu abandonné » loin de nous couper de Dieu, nous 
oriente vers une relation à Dieu dans un dialogue, 
même conflictuel, il nous incite à ne pas l’attendre 
systématiquement dans une manifestation glorieuse, 
mais à le discerner au cœur de la fragilité et de la 
vulnérabilité. 

 

 
Florence Blondon 
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Les dîners entre paroissiens de l’Etoile 
Avec l’arrivée de l’automne, l’activité des « dîners 
entre paroissiens » reprend pour la quatrième année. 
Elle comprendra cette année trois sessions. Il s’agit 
de permettre aux paroissiens qui le souhaitent, de voir 
se multiplier les occasions de rencontres entre eux. 
Qui que vous soyez, vous êtes ainsi conviés à 
participer à cette activité dès lors que vous partagez ce 
désir de rencontrer d’autres paroissiens. 

Le principe est simple: un couple ou une personne 
seule reçoit à dîner 4 ou 5 personnes (couples ou 
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat 
principal, et les invités l’entrée, le vin et le dessert. 
Il n’y a pas d’obligation d’être « hôte » après que l’on 
a été « invité ». 

J’organise des équipes « hôtes/invités » à partir de la 
liste des personnes intéressées et des informations 

que vous me communiquez. L’« hôte » reçoit la liste 
des noms et les coordonnées des personnes qui sont 
ses « invités ». A charge pour chaque « hôte » de 
prendre personnellement contact avec ses « invités » 
pour fixer la date du dîner, organiser avec eux la 
répartition des tâches (qui apporte le vin, qui apporte 
le dessert, etc) et leur transmettre ses coordonnées, 
tout en me tenant informée de l’avancée du processus.  

Vous pouvez donc décider d’être, pour cette année, 
« hôte », « invité » ou à la fois les deux et cela, pour 
la première session ou pour les trois sessions. 

Merci de vous inscrire en me contactant : 06 68 80 77 
38 - mireille@rosenstiehl.net – ou par l’intermédiaire 
du secrétariat de l’Etoile, 56, avenue de la Grande 
Armée. 

Mireille Aubanel-Rosenstiehl  
 

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 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 devons faire un pas de plus 
vers le texte, et avoir au moins quelques notions pour 
comprendre comment elles fonctionnent, quelle est 
leur logique. 

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 14 octobre, 
11 novembre et 9 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 

 

Concert voix et luth dimanche 7 novembre à 17h 
Un grand nombre de paroissiens s’étaient rassemblés 
pour m’offrir un bel instrument de musique à 
l’occasion de mes 50 ans. Après avoir joué du luth en 
professionnel pendant des années, mais plutôt dans le 
domaine du baroque, il me manquait un instrument 
me permettant de jouer la musique Renaissance. C’est 
donc une lacune comblée et j’ai pu acheter le luth qui 
me manquait, un instrument tout à fait exceptionnel. 
Après avoir passé l’été à m’y acclimater, me voici en 
mesure de vous le présenter. 

Grâce à Sophie qui chante depuis des années ce 
répertoire, nous pourrons donc vous donner des airs 
de musique protestante française et de musique 
élisabéthaine, des pièces pour luth seul, et je vous 
présenterai mes instruments. 

Rendez-vous donc dans le cadre des dimanche 
musicaux de l’Etoile, le dimanche 7 novembre à 17h. 

Louis Pernot 

 

Vente de l'EMPP 
Comme chaque année, la vente annuelle de l'Entraide 
Médicale Protestante Pastorale se tiendra dans nos 
locaux. Cette œuvre a pour mission d'aider les familles 
pastorales en difficulté, par des remboursements 
médicaux, dentaires mal ou pas remboursés. 

Samedi 13 novembre 2010 de 10h à 18h 

Venez visiter les comptoirs variés, un déjeuner est servi 
à partir de 12h. Vous pouvez aussi envoyer vos dons à : 
Entraide Médicale Protestante Pastorale, 132, boulevard 
Malesherbes 75017 PARIS 
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Les conférences de L’Etoile automne 2010 
A CORPS ET A CRISES 

Mercredi 10 novembre : Amours  et sexualité : que penser des normes ? 

Mercredi 17 novembre : Familles, je vous « haime » : les nouveaux liens familiaux  

Mercredi 24 novembre : Le féminisme est-il dépassé ? 

Et le mercredi 1er décembre : Qu’est-ce que le protestantisme ? 

Les soirées débutent à  20h00 précises 

 
Cours d’initiation au Talmud 
A partir du mois d’octobre : les lundis à 20h 30 
(hors vacances scolaires), nous vous proposons en 
partenariat avec l’association « artisans de paix », 

des séances hebdomadaires d’initiation au Talmud 
assurées par Hervé Elie Bokobza. Renseignements 
auprès de Florence Blondon 

 
Dans nos familles 
Ont vu le jour : 
Léon Favre né le 6 avril 2010 fils de Steeve et Anne (née Lampert) 
Octave Lainé né le 12 avril 2010 fils de Théo et Marie-Alix (née Derigny) 
Ont été célébrés les baptêmes de : 
Ulysse Manns fils de Dimitri et Valérie Manns le 30 mai 
Kirsten Duhamel fille d’Arnaud et Sigrid (née Helms) le 30 mai 
Octave Cranz-Branet fils de Mathieu et Magda (née Branet) le 30 mai 
Adèle Cranz fille de Guillaume et Louise (née Richert) le 30 mai 
Eliette Pincet fille de Fabrice et Isabelle (née Baleydier) le 12 juin 
Irène Yatzimirsky  fille de Nicolas et Marie-Caroline (née Saglio) le 13 juin 
Maxence Estignard fils de Vincent et Eléonore (née Borgeaud) le 13 juin à St Thomas d'Aquin 
Charles Estignard fils de Vincent et Eléonore (née Borgeaud) le 13 juin à St Thomas d'Aquin 
Juliette Gaultier fille de Jean-Philippe et Alexandra (née de Turckheim) le 19 juin à St François de Sales 
Kléber Cadéro fils de Gaëtan et Céline (née Fayard) le 27 juin 
Pierre Sauvage fils de Philippe et Laurence (née Tuot) le 27 juin 
Jeanne Laloux fille de Laurent et Marie-Alix (née Besson-Gonthier) le 10 juillet 
A reçu le baptême comme adulte 
Maïté Dullieux fille de Rémy Dullieux et Martine (née Dupas) le 23 mai 
Ont été célébrés les mariages de : 
Christian Fotso et Sylviane Nana au temple de l'Etoile, le 21 mai  
Jean-Michel Jouantéguy et Raphaëlle Cambray au temple de l'Etoile, le 22 mai 
Alexandre Velten-Jameson et Laure Martin à Saintes, le 29 mai, (cérém. œcuménique) 
Julien Warin et Marie Nourry à Varengeville, le 26 juin 
Laurent Monasse et Marie-Agnès Laval en léglise d'Arpajon, le 3 juillet, (cérém. œcuménique)  
Valentin Loux et Magali Nacfer au temple de Chamonix le 8 mai 
Marc Lepetit et Claire Zhépova à St. Honorine du Faye le 3 juillet 
Jean-Baptiste Mounier et Delphine Lajoinie en l’église de Saint Martial de Paunat le 10 juillet 
Aymeric Lion et Laure Claudon au temple le 10 juillet 
Jean-Sébastien Dumielle et Lise Fénières en l'église de Tuffé, le 17 juillet, (cérém. œcuménique) 
Jean-Clément Montfajon et Charlotte Sémery au temple de Vialas le 17 juillet  
Albert Mandeng et Ginette Ahouandjinou au temple de l'Etoile, le 7 août 
Ont été célébrés les services funèbres pour :  
Michel Remise, au temple de l'Etoile, le 29 juin 
Catherine Neveu, au temple de l'Etoile, le 8 juillet 
Pierre Raichlen, au cimetière du Père Lachaise, le 19 juillet 
 
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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Calendrier paroissial 
Etude Biblique 
avec le Pasteur Pernot, à 20h45 sur l'Evangile de Marc ............................................ jeudi 7 octobre 
.......................................................................................................................... jeudi 4 novembre 
.......................................................................................................................... jeudi 2 décembre 

Partage Biblique 
L'Evangile de Marc avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ................................................ vendredi 1er octobre 
.......................................................................................................................... vendredi 5 novembre 
.......................................................................................................................... vendredi 3 décembre 

Initiation à l’hébreu biblique 
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45............................................................................. jeudi 14 octobre 
.......................................................................................................................... jeudi 11 novembre 
.......................................................................................................................... jeudi 9 décembre 

Etude de la Bible en hébreu 
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45............................................................................. jeudi 21 octobre 
.......................................................................................................................... jeudi 18 novembre 
.......................................................................................................................... jeudi 16 décembre 

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques 
.......................................................................................................................... dimanche 10 octobre 
.......................................................................................................................... dimanche 14 novembre 
.......................................................................................................................... dimanche 12 décembre 

Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30 

Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h à 18h30 
Récital de guitare François-Xavier Dangremont .................................................dimanche 5 Septembre  
Récital d’orgue :Su-One Park (Corée du Sud)....................................................dimanche 3 Octobre  
Musique protestante pour luth et voix :Sophie et Louis Pernot............................dimanche 7 Novembre 

Dîners entre paroissiens: une personne ou un couple reçoit à dîner 4 personnes ou plus (couples ou 
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat principal, et les invités l’entrée et le dessert. Voir avec Mme 
Aubanel-Rosenstiehl  <mireille@rosenstiehl.net>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile. 

Chorale de l’Etoile 
La chorale de l’Etoile répète chaque mardi soir de 20h30 à 22h30 et est ouverte à tous, elle chante au culte deux 
ou trois fois par an et donne un concert annuel 

Scoutisme 
Contactez les Conseillers de Groupe Local, Julie Miquel, ou Etienne Roux 

 
Cocktail rentrée et d’accueil des « dîners entre paroissiens » 
En guise d’ouverture de cette deuxième année de 
l’activité « Dîners entre Paroissiens » ou « Dîners 
Tournants », votre Paroisse organise un cocktail de 
rentrée. Sont cordialement invités tous ceux qui 
ont participé à la première année, et tous ceux qui 
s’inscrivent cette année pour la première fois à 
cette activité. C’est aussi un moment qui est conçu 
pour que ceux qui hésitent à s’inscrire, puissent 
venir se faire une idée précise de ce qu’est cette 
activité très conviviale. A noter que les pasteurs 
Florence Blondon et Louis Pernot participeront à 
cet événement. 

Ce cocktail aura lieu 

le mercredi 6 octobre prochain à 20h30 

dans la salle de la Paroisse de l’Etoile, 54/56 
avenue de la Grande Armée. 

Merci de confirmer votre venue en écrivant à la 
paroisse ou à <mireille@rosenstiehl.net> 

A bientôt donc avec plaisir. 

Mireille Aubanel-Rosenstiehl 
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Tableau des cultes 
Culte tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30 
 
Dimanche 5 septembre ✠.............................................................................. Pasteur Louis Pernot 
              Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîne jeunesr à 20h)............................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 12 septembre ............................................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 19 septembre ✠ ............................................................................ Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 26 septembre ® Culte de Rentrée .................................................... Pasteur Florence Blondon 
 
Dimanche 3 octobre   ✠ ................................................................................ Pasteur Louis Pernot 
              Culte à 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h) .......................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 10 octobre Jeunes et catéchismes ...................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 17 octobre ................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 24 octobre  Culte de la Réformation  ✠ ............................................. Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 31 octobre ................................................................................... Pasteur Isabelle Coffinet  
 
Dimanche 7 novembre ✠ .............................................................................. Pasteur Florence Blondon 
              Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20 h) ................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 14 novembre Jeunes et catéchismes .................................................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 21 novembre ✠ ............................................................................ Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 28 novembre ............................................................................... Pasteur Louis Pernot 
 
Dimanche 5 décembre ✠............................................................................... Pasteur Florence Blondon 
            Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ...................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 12 décembre® Culte de Noël, jeunes et catéchismes ............................ Pasteurs Blondon et Pernot 
Dimanche 19 décembre ................................................................................ Pasteur Louis Pernot 
            Vendredi 24 décembre, Veillée de Noël .............................................. Pasteur Florence Blondon 
            Samedi 25 décembre ✠, Noël ............................................................. Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 26 décembre ✠ ............................................................................. Pasteur Florence Blondon 
 

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠ 

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple. (en libre service 
pendant juillet et août...) 

 
Rentrée 2010  
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 
26 septembre 2010 avec accueil des catéchumènes, 
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de 

catéchismes, d'études bibliques et autres 
recommenceront à partir de cette date. 

 
Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30) 

A corps et à crises 
Dimanche 26 septembre Le corps de Dieu : masculin ou féminin ?(Florence Blondon) 
Dimanche 3 octobre Le corps du Christ est-il l’Eglise ? (Louis Pernot) 
Dimanche 10 octobre Les os de mes os : le corps de l’homme et de la femme (Florence Blondon) 
Dimanche 17 octobre Le célibat et le Dieu castrateur (Louis Pernot)  
Dimanche 24 octobre Le puritanisme : les protestants aiment-il leur corps ? (Florence Blondon) 
Dimanche 7 novembre Paul, son corps et son « épine dans la chair » (Florence Blondon) 
Dimanche 14 novembre Jésus guérisseur du corps (Louis Pernot) 
Dimanche 21 novembre La résurrection des os : une vision prophétique (Florence Blondon) 
Dimanche 28 novembre Qui sacrifie le corps élève-t-il l’âme ? (la chair et l’esprit chez Paul) (Louis Pernot) 
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Ce que nous avons fait pendant l’été 
Nous avons promis de ne plus faire avant que nécessité 
ne l’impose de grands travaux. Mais pour éviter la 
situation difficile dans laquelle s’est retrouvée l’Etoile 
après des décennies d’entretien trop minimum, nous 
avions, bien sûr, continué de remettre en état nos locaux. 

Cet été étaient visés le bureau de pasteurs et la salle 
qui est au fond baptisée « sacristie ». La peinture était 
sale, on aurait pu s’en accommoder, (elle avait plus de 
40 ans) mais l’électricité dangereuse. Nous avons donc 
refait pendant l’été l’électricité et la peinture de ces 
deux pièces avec un réaménagement rationnel des 
placards qui s’y trouvent, nous aurons ainsi plus de 
facilité en particulier à ranger les jouets de la garderie 
qui étaient entassés en vrac dans le cagibi des pasteurs. 

Et puis a eu lieu la dernière tranche de réfection d’un 
des presbytères. Là aussi l’électricité était dangereuse 
avec des fils en coton et des prises qui avaient brûlé 
dans le mur. En trois étapes, le presbytère a pu ainsi 
être entièrement refait. 

Et enfin l’orgue a subi des travaux importants pendant 

le mois d’août. Une partie des jeux étaient devenus 
difficilement jouables et impossibles à accorder ou à 
régler à cause de fentes dans les sommiers et de 
poussières un peu partout. Il a été en grande partie 
démonté, certains tuyaux envoyés à l’atelier pour être 
nettoyés et quelques parties refaites. Cela a valu à 
l’assemblée de chanter «  a capella » pendant un mois 
et d’avoir des cultes un peu « secs », mais nous savons 
ainsi à quel point les organistes sont importants, et 
notre orgue exceptionnel aura retrouvé un peu de ses 
qualités essentielles. 

Nous avions aussi prévu de refaire le toit de la 
cuisine... mais nous l’avions reporté à plus tard. La 
crise veut en effet que tout le monde s’adapte en 
réduisant son train de vie, et c’est vrai aussi pour 
l’Etoile. Mais c’est peut être dommage : il s’est mis 
pendant l’été à fuir plus que nous ne l’avions prévu 
entraînant un dégât important sur la peinture intérieure 
et la perte d’une partie de la récole de miel stockée en 
dessous... Ce sera donc une urgence avant l’hiver. 

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

Pasteurs 
Florence Blondon: 01 45 74 28 22 
 mobile : 06 85 38 41 16 
<florence.blondon@eretoile.org> 

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 
Philippe Lhuillier: 01 46 24 72 38 
<tresorier@eretoile.org> 

Organiste 
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70 
<organiste@eretoile.org> 

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 
-Chèques  ordre: Association Cultuelle de l'Etoile 
-Virements automatiques (consulter le trésorier) 
-Dons en ligne sécurisés sur http//eretoile.org 

 
Le Musée du Désert à Mialet dans les 

Cévennes 
 
L’un des rares lieux de mémoire protestant. Il est à 
l’origine du grand rassemblement de l’Assemblée du 
Désert » chaque premier dimanche de septembre. Là, 
environ 15 000 personnes se réunissent chaque année pour 
partager un culte en plein air sous les châtaigniers, comme 
le faisaient naguère les protestants qui n’avaient plus le 
droit de célébrer leur culte et qui se réunissaient au péril 
de leur vie au « désert » pour partager la prédication de 
la Parole. 
Dans ce petit hameau de quelques vieilles maisons 
cévenoles a été aménagé un musée évoquant cette 
résistance remarquable que les « camisards », protestants 
cévenols avaient fait contre les « dragons », soldats du roi 
qui voulaient faire respecter la révocation de l’Edit de 
Tolérance et déportaient aux galères qui se prétendait 
protestant, condamnant à mort les pasteurs. La simple 
possession d’une Bible était alors un fait suffisant pour être 
arrêté.  

 

Le  prochain  numéro de  La Lettre de l'Etoile pour Noël et la nouvelle année sera envoyé le 24 novembre 2010, les informations et 
articles doivent nous parvenir avant le 12 novembre. 


