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Chaque année, nous prenons le temps d'accueillir le temps de l'Avent,
de vivre cette attente. C’est assez paradoxal, car tout dans l’Evangile
nous dit la présence du Christ, non pas la présence à venir, mais une
présence déjà là. Le Christ ne nous dit jamais « je serai avec vous », mais
« je suis avec vous », « Là ou 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis
avec eux », « je suis avec vous jusqu’à la fin des temps », sans oublier la
série des « je suis » dans l’Evangile de Jean.
La foi chrétienne s’enracine sur cela, sur cette expérience de la rencontre
avec celui qui est. Et pourtant, nous sommes appelés à attendre.
Pourquoi ? Fondamentalement, si nous attendons celui qui est toujours
présent, c’est parce qu’il est présent, mais il ne nous appartient pas. En
réalité, c’est nous qui lui appartenons. Il est là, mais il est aussi ailleurs.
Nous ne pouvons nous l’accaparer, nous ne pouvons nous l’approprier,
nous ne pouvons le posséder. Et aucun d’entre nous, même des plus
sages, ne possédera Dieu de telle façon que nous n’ayons plus à
l’attendre. On peut croire posséder Dieu, l’enfermer dans une doctrine,
dans un livre, dans un rite, mais en réalité ceux qui imaginent le
posséder, ne possèdent qu’une idole. Cette attente est un vrai bonheur.
Cette mise en veille est salutaire. Elle est comme une défense contre
toute tentation de fondamentalisme.
C’est pour cette raison qu’à l’Etoile nous sommes si attachés à la parole
libre, aux débatx, aux questionnements. Nous vivons cette quête qui
nous invite à attendre et accueillir la Parole de Dieu, c'est-à-dire non pas
ce qui est déjà venu, ce qui est déjà connu, ce qui a déjà été entendu,
mais l’inattendu de ce qui nous arrive, ce qui vient pour nous, justement
là, au moment où nous ne pouvions pas le prévoir, ou le programmer, et
qui nous parle, nous console, nous remet en route, nous donne assez de
courage pour être et pour agir. L’attendre, cela signifie tout avoir sans
rien posséder, car tout est à lui, et nous aussi nous sommes à lui.
Et nous sommes heureux dans l’attente, car nous pensons à la joie de la
rencontre. Veiller c’est aussi accepter, accueillir celui qui vient, tel qu’il
est, c'est-à-dire l’aimer. Attendre c’est aimer.
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Florence Blondon

la parole des pasteurs

Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous
consolerai » Esaïe 66 :13
Nous avons tous en tête ces images de Dieu en
vieillard, barbu, bienveillant et sympathique, ou
parfois intraitable et justicier. Mais qu’elles soient
faites pour nous effrayer, ou pour nous apaiser, ces
représentations sont elles justifiées ? Il faut bien
l’admettre, il est difficile de parler de Dieu
autrement qu’en projetant des images de l’humain,
en le parant de sentiments : la colère, la
compassion… Il a des sens : il entend, il voit, il sent.
Parfois il se montre, il parle. La langue même de la
Bible hébraïque, loin de toute tentation de
conceptualiser, nous parle de son corps ainsi le nez
est lieu de la patience. Pourtant, je ne crois pas pour
autant, que Dieu ait un corps, qu’il se présente sous
forme humaine. Et les premiers chrétiens, puis les
réformateurs, en obéissant au commandement qui
interdit de se faire de représentations ont
probablement fait preuve d’une certaine sagesse en
maintenant cet interdit.
Pourtant, il nous faut bien dire Dieu, mais pour
nous Dieu est Parole et c’est probablement en
déployant toute la richesse symbolique du langage
que l’on peut s’approcher d’une vérité qui de toute
façon, nous échappe. Est-il possible de parler de
Dieu autrement qu’en l’humanisant ? En lui
donnant un corps, ou plutôt une chair.

s’interroger sur le sexe de Dieu. C’est donc avec une
certaine distance que pourtant nous pouvons
entendre que Dieu prend aussi des attributs
féminins, et ce, dans les deux Testaments.
Le texte qui précède la parabole du fils prodigue m’a
toujours interpellé : l’histoire de cette femme qui
perd et retrouve sa drachme, et qui fait la fête avec
ses amies (Luc 15 :8-10). Dieu est là comparé à une
femme qui cherche la pièce égarée. Et ce juste avant
la parabole du « fils prodigue », comme contrepoint
à l’image paternelle. Le peintre Rembrandt a bien
rendu cette part féminine, dans la représentation du
père, avec une de ses mains féminine posée sur
l’épaule du fils retrouvé.
Mais s’il est un texte qui chante par sa poésie, c’est
celui qui clôt le livre d’Esaïe. Dieu accouche de son
peuple, puis il est semblable à une mère qui prend
soin de son tout petit. Ainsi Dieu se pare des
prérogatives des femmes.
Cela nous invite à revisiter aussi ce qui est de l’ordre
du masculin et du féminin chez l’humain : de
prendre soin, câliner, nourrir n’est pas qu’une
prérogative féminine.
Ces images sont donc un double bénéfice :

Est-ce grave ? Est-ce une déviation ? Ou, au
contraire, n’est-ce pas le cœur même de la foi
chrétienne, la religion de l’incarnation. C’est dans
notre chair qu’il est venu nous retrouver, faire
l’expérience de l’humanité de la finitude. Cela
signifie que Dieu n’est pas lointain, il est le tout
Autre, mais il aussi mon prochain. Un père, une
mère, un frère….Il me parle, il m’écoute, il me
scrute…Finalement l’incarnation, c’est aussi une
manière de se donner à voir.

- D’une part, elles donnent un éclairage critique sur
nos façons d'être, homme ou femme et nous
rappellent que la tendresse peut être également une
caractéristique masculine, et à l’inverse l’autorité
peut être exercée pas des femmes.

Alors en effet il semble bien que projeter nos images
ne soit pas si enfantin qu’il y parait, et cet effort
pour dire Dieu, pour le connaître a des
conséquences également pour notre anthropologie,
cela nous parle également de nous, pour reprendre
Calvin, en ouverture de soin Institution Chrétienne :
« La connaissance de Dieu et de nous sont choses
conjointes ».

Mais, il faut bien se résoudre, on ne saura jamais si
Dieu est homme ou femme, Il est au-delà. Mais, le
texte d’Esaïe va plus loin, il retourne nos schémas :
« Comme un homme que sa mère console, ainsi moi
je vous consolerai ». « A son image, à sa
ressemblance », nous disait le texte de la Genèse,
mais ici ce n’est pas nous qui sommes le pâle reflet
de Dieu, mais Dieu qui prend une image humaine et
qui nous dit : « c’est moi qui vous ressemble ». C'est
n'est plus nous qui faisons le chemin vers lui, mais
lui vers nous. Il fait le chemin vers nous pour nous
rejoindre, dans nos sentiments. Et il prend la forme
qui nous parle le plus.

Pour essayer d’expliciter, je m’appuierai sur une
certaine remise en cause de l’image « virile » de
Dieu. Et si dans les Ecritures il semble bien que le
plus souvent on évoque une image de Dieu plutôt
masculine, et la tradition à insisté sur cet aspect, et
sur l’aspect de la paternité, pourtant, d’emblée le
récit de la Genèse nous dit : « Dieu créa l’humain à
son image, mâle et femelle, il les créa ». La
théologie féministe a eu le mérite de pointer un trop
grand paternalisme, mais il ne faudrait pas tomber
dans l’excès inverse. Et si l’on s’interroge sur le sexe
des anges, il n’est pas spécialement pertinent de
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- D’autre part, elles pointent de manière critique les
images dominantes de Dieu dans les religions et
même dans la Bible : Dieu ce n'est pas que la colère,
la toute-puissance, la force, il peut être le soin, la
proximité, la douceur.

C’est ce que nous nous apprêtons à fêter : Dieu a
pris cette forme qui nous parle le plus, en Christ, la
Parole s’est faite chair, en Christ Dieu est devenu
mon prochain.
Florence Blondon
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Jean-Baptiste : le roi du paradoxe
Jean Baptiste plongeait dans le Jourdain, mais il
n’était pas l’adepte du bain tiède, plutôt celui de la
douche écossaise, il est en effet difficile à cerner,
contradictoire, paradoxal.

troisième dimension, donner naissance à quelque
chose qui échappe à cette logique infernale des
contraires contradictoires. Il faut chercher issue
dans un autre domaine, ailleurs, pas dans ce monde.

Il vivait dans le désert... mais plongeait dans l’eau. Il
annonçait le pardon... mais il demandait de
confesser sa faute, alors regarde-t-on les fautes ou
non ? Annonçant le pardon l’imaginerait être plutôt
libéré et détendu, mais il vivait très sobrement,
mangeait ni ne buvait, comme un ascète dans le
désert.

La sagesse commune dit : « in medio stat veritas »,
c’est faux, la vérité n’est pas dans la voie moyenne, la
vérité se tient en tension, comme une étincelle entre
deux pôles, la vérité est comme une lumière fugace.
Comme l’Arc-en-Ciel qui apparaît quand la pluie
rencontre le Soleil.

Le baptême en soi aussi est un paradoxe : comme
l’eau, qui peut être signe de mort et signe de vie. Le
baptême par immersion, signe d’une vie nouvelle
consistait à plonger la personne totalement dans
l’eau comme si elle était noyée, n’est-il pas bizarre
d’annoncer la mort pour dire la vie ?
Mais tout le Christianisme est une religion
paradoxale : la croix, symbole de supplice et de mort
devient signe d’espérance et de vie. Jésus, disonsnous, est roi, mais il se présente comme un pauvre
hère, il est puissant, et pourtant tout faible, il est fils
de Dieu, mais il meurt comme le dernier des
hommes. Il ressuscite, et voilà que personne ne le
reconnaît.
La prédication de Jésus également ne cesse d’être
paradoxale : il dit qu’il faut transgresser pour
accomplir, qu’il faut faire confiance à Dieu, et
pourtant se mettre au travail dans ce monde. Nous
attendons la venue du Royaume, et pourtant disons
qu’il est déjà là, nous accueillons la venue du Christ
comme le Messie, mais on dit qu’il faut attendre sa
venue...
Jésus dira encore : « qui veut sauver sa vie la
perdra… qui s’élève sera abaissé. » Paul dans le
même sens dira : « Quand je suis faible, c’est alors
que je suis fort… car, dit Dieu, ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse. »
Pourquoi tous ces couples contraires et ces
paradoxes ?
Parce que la vie elle-même est paradoxe. Vivre, c’est
accepter d’être sans cesse dans le paradoxe, dans
l’impossible équation de gérer des incompatibles
avec une ligne de conduite formelle qui est celle,
intangible de l’amour, seul commandement qui doit
rester absolu.
La vie est dialectique, réalité complexe, il faut
connaître les bornes pour pouvoir se situer entre
elles, et aussi comprendre le sens de l’affaire. La vie,
c’est une réalité étonnante qui est en suspension
entre la naissance et la mort, entre les joies et les
peines, entre la culpabilité et le pardon, entre le
pardon et la grâce, entre soi et les autres.
Le sens de ces oxymores : c’est d’annoncer une
dimension nouvelle, on ne peut que sortir dans une
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Ces paradoxes donnent aussi ce qu’il faut pour
avancer : de la dynamique, du déséquilibre, mais il
faut également autre chose : une certitude, une ligne
de conduite, une vérité, peut être un plan, ou une
direction, un chemin. Il faut du déséquilibre, mais
aussi de la stabilité. Le déséquilibre, il est dans ces
joyeux ou difficiles paradoxes de l’existence, et la
stabilité elle est dans une conviction forte qui donne
sens à tout ça.
Cette conviction, c’est l’amour, c’est la ligne de
conduite, l’espérance. C’est la base, autant par
l’amour que nous avons en Dieu que par l’amour
que nous recevons de lui. Cette conviction, c’est
aussi le but, par l’amour que nous devons porter aux
autres, à nous mêmes en nous acceptant, et à Dieu.
Dans cet état de fait, la foi a un grand rôle : d’abord
pour donner un sens, accrocher à de l’immuable
cette vie ou tout nous éclate (Cf. Rom 8). Et aussi,
compléter notre dialectique. Pour être bien, une vie
doit être équilibrée dans ses pôles, sinon, il n’y a
plus de lumière, plus de dynamique.
Ainsi, Dieu lui-même, s’il est bipolaire, peut
apporter dans notre vie le pôle qui nous manque.
Si nous avons trop de peine, Dieu est consolation,
amour espérance, lumière et vie. Si nous avons trop
d’activité, Dieu est repos, calme, tranquillité. Si
nous n’avons rien à faire et que nous sommes dans
l’ennui, il est appel, appel à agir, à aller vers les
autres, à se réveiller. Si il y a trop de joie ou de
divertissement, il est mise en garde, rappel que la
joie terrestre ne dure pas toujours.
La foi est donc en même temps deux choses
contraires : l’ancre et la voile. L’ancre qui nous
stabilise et la voile qui nous fait avancer.
Dieu guérit les malades et rend un peu malade les
gens trop bien portants.
Jean Baptiste, ainsi en nous rappelant que nous
sommes à la fois pécheurs et pardonnés, prépare le
terrain du Christ, comme un laboureur retourne la
terre, il nous rend disponible à une réalité nouvelle
qui sera l’Evangile, afin que nous soyons prêts à
accueillir le Christ, source pour nous de vie, de paix,
de joie et d’éternité en nous permettant de nous
savoir aimés et de savoir aimer à notre tour.
Louis Pernot
page 3

les actions

Arménie : du miel, des abeilles, et des enfants vont à l’école !
Du miel, des abeilles : et les enfants vont à l’école ! L’an
dernier la collecte lors du culte des écoles bibliques a
permis d’acheter trois ruches qui sont aujourd’hui installées
dans le village de Khnabad, au Haut-Karabagh. A l’Etoile,
nous avons de nombreuses raisons d’aimer les ruches, mais
celles-ci ont une utilité supplémentaire : elles permettent
de financer les repas de la cantine de l’école de Khnabad.
La vente du miel, à terme permet de financer la cantine de

l’école. Douze euros par mois c’est le prix pour trois repas :
petit déjeuner, déjeuner et goûter, ainsi grâce aux ruches
tous les enfants du village, dès la maternelle auront accès à
l’école. Pour cela une vingtaine de ruches sont nécessaires,
il y en a déjà dix ! Nous continuerons envoyer l’offrande
des écoles bibliques pour financer l’achat de ruches. Merci
à vous tous
Florence Blondon

Action pour Madagascar
Dix ans déjà que notre petit groupe œuvre pour des jeunes
et adultes défavorisés de la grande île, en particulier pour
des écoliers et leurs écoles peu équipées et pour une
antenne médicale en campagne... Actuellement 49 écoles,
soit environ 5000 élèves bénéficient de notre aide, de vos
générosités dont nous vous remercions de tout cœur.
Notre action n'est également possible qu'avec l'implication
sur place d'un groupe de 5 membres, parents et
connaissances de nos amis malgaches de l'Etoile, notre
relai local auquel nous rendons particulièrement
hommage. En effet, au regard de la dureté de la vie
quotidienne là bas, il est méritoire d'offrir du temps et de la
bonne volonté avec tant de persévérance et de confiance.
Comment nous coordonnons-nous avec eux ? Le groupe
envoie sur place 1 ou 2 membres, chargés de recueillir les

demandes et d'évaluer les besoins réels. Les devis sont
transmis au groupe de Paris qui les scrute en détail et fait
envoyer des fonds lorsque tout est bien clair. Les achats
sont réalisés à Madagascar, à des prix intéressants. Pour
livrer les dons, différents moyens de déplacement sont
utilisés : taxi-brousse, véhicule tout-terrain, camion
charrette, pousse-pousse, moto, voire marche à pied en fin
de parcours. Nous tenons à ce que le suivi des dons soit
assuré par des visites qui réunissent enseignants, parents
d'élèves et membres du groupe. Une vraie gageure !
La situation économique et politique actuelle accentue les
besoins. Or l'Etoile de Noël va bientôt briller sur le sapin
de notre Temple, belle occasion pour vous de vous offrir
une jolie nappe ou un crayon de Madagascar.
Landy Ratiarison et Nicole Benzaria

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Côme Grand d’Esnon
Marion Mirabaud
Oscar Blanchet
Timothée Horstmann
Hippolyte Grümmer
Antoine Saix

né le 16 août 2010
née le 9 septembre 2010
né 10 septembre 2010
né le 11 septembre 2010
né 19 septembre 2010
né le 20 septembre 2010

Ont été célébrés les baptêmes de :

Alexandre Champin
Timothée de Vaulx
Eugénie Soulié
Paul Khayat

fils de Pierre et Laeticia (née Laisney)
fille de Philippe et Anne-Laure (née de Bésombes)
fils de Laurent et Adélaïde (née Lainé)
fils de Jean-Charles et Blandine (née Cassanet)
fils de Louis et Laure (née Lamblin)
fils de David et Ariane (née Chomiac de Sas)

fils d'Eric et Sophie (née Jacquet)
fils de Stéphane et Lorène (née Sandoz)
fille de Nicolas et Caroline (née Basdevant)
fils de Philippe et Hélène (née Arnal)

le 4 septembre
le 5 septembre
le 12 septembre
le 7 novembre

A reçu le baptême comme adulte :

Arnold Aimé Kamanke
Marie Lafferranderie
Chrystelle Gestain

le 29 août
le 12 septembre
le 26 septembre

Ont été célébrés les mariages de :

Florent Ginisty et Charline Pertuisot,
Jean Pagézy et Anne-Pascale Boudier,
Pierre Laforge et Sandra Bègue,
Bertrand Cassagne et Delphine Bailleul,
Xavier Hennequin et Maïté Dullieux,

au temple de l'Etoile, le 14 août
en l'église de Nesles-la-Vallée, le 18 septembre
au temple de l'Etoile, le 25 septembre
au temple de l'Etoile, le 2 octobre
au temple de l'Etoile, le 16 octobre

Ont été célébrés les services funèbres pour :

Geneviève Capet (née Monteaux), au temple de l'Etoile, le 8 septembre
Camille Massoutier, au temple de l'Etoile, le 22 septembre
Armelle Casalis, au temple de l'Etoile, le 12 octobre
Käthe Brandt (née Ramthun), au temple de l'Etoile, le 9 octobre
Blandine Mirabaud, au temple de l'Etoile, le 20 octobre
Hans-Jorge Helms, inhumation des cendres au cimetière de Neuilly sur Seine, le 27 octobre
Juliette Langlois, au temple de l'Etoile, le 27 octobre
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la vie de la paroisse

Conférence : qu’est-ce que le protestantisme ?
Comme chaque année, nous donnerons une soirée
de présentation du protestantisme, en particulier tel
que nous le vivons à l’Eglise Réformée à l’Etoile.
Mercredi 1 décembre 2010 à 20h.
Pour aider ceux qui veulent comprendre ce qu'est la
pensée protestante, ceux qui découvrent, ou ceux

qui veulent approfondir ou découvrir une approche
originale des vérités spirituelles et ecclésiales.
Pour ceux qui voudront aller plus loin, une série de
soirées de formation à la Bible et à la théologie
protestante sera proposée en janvier-février 2011,
avec six séances chaque mercredi soir de 20h30 à
22h 30. Sur inscription auprès de Florence Blondon

Catéchisme pour adultes
Comme chaque année, nous organisons un cycle de
formation à la Bible et à la Théologie protestante.
Constitué de 6 séances des mercredis soirs entre
janvier et février, il s’adresse en priorité à ceux qui

veulent découvrir une certaine pensée libre et
moderne, à partir de la Bible, comme nous savons le
faire dans le protestantisme.

Mercredi 5 janvier : La Bible et ses lectures (Florence Blondon)
Mercredi 12 janvier : Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
Mercredi 19 janvier : Le problème du mal (Florence Blondon)
Mercredi 26 janvier : Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
Mercredi 2 février : Les paraboles de Jésus (Florence Blondon)
Mercredi 9 février : La prière (Louis Pernot et Florence Blondon avec un cocktail amical)
Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment un cycle complet. On peut y participer sur inscription auprès de Florence
Blondon

Bientôt Noël arrive
Nous célébrerons la joie de Noël de différentes
manières...
D'abord par un culte avec tous les enfants, (et pour
une fois dans l’année destiné plutôt à eux) le
dimanche 12 décembre, avec un sapin de Noël dans
le chœur...
Ce culte sera pour tous aussi l'occasion d'exprimer
sa reconnaissance par le don. Les enfants sont
appelés à apporter des jouets neufs qui seront
ensuite distribués à des enfants dont les parents sont

en prison, et les autres pourront donner à l'Eglise
leur participation de fin d'année, essentielle
matériellement pour que nous bouclions l'année, et
si belle comme geste de grâce et de gratitude.
Et enfin, un repas fraternel sera offert à l'issue du
culte pour tous ceux qui veulent prolonger ce
moment par un peu de partage convivial.
Le catéchisme et les écoles bibliques auront lieu
normalement l’après midi.

Atelier couture :
L’atelier de couture et d’initiation au patchwork a
repris ses activités sous la direction de Madame
Marchand, en collaboration avec l'Age d'or de
France, le premier mercredi d'octobre à la salle
Robert.
Les réunions ont lieu tous les mercredis, hors

vacances scolaires, à partir de 14h30.
Si vous êtes intéressées, vous pouvez venir voir le
déroulement des activités un mercredi.
Pour tous renseignements complémentaires AnneCatherine ARDOUIN est à votre disposition au
01 46 22 35 86

Journée biblique au 47, rue de Clichy
Le 15 janvier à la maison du protestantisme à Paris
avec Florence Blondon et Christiane Dieterlé.

que cela entraîne dans le regard porté sur la vie
sociale et religieuse ?

Le prophète Amos : Etre appelé par Dieu, qu'est-ce

Renseignements et inscription auprès de Florence Blondon
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Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Pernot, à 20h45 sur l'Evangile de Marc ..................................................... jeudi 2 décembre
.............................................................................................................................................. jeudi 6 janvier
.............................................................................................................................................. jeudi 3 février
.............................................................................................................................................. jeudi 3 mars
Partage Biblique
L'Evangile de Marc avec le Pasteur Pernot, à 14h30 .......................................................... vendredi 3 décembre
.............................................................................................................................................. vendredi 7 janvier
.............................................................................................................................................. vendredi 4 février
.............................................................................................................................................. vendredi 4 mars
Etude de la Bible en hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 .......................................................................................... jeudi 16 décembre
.............................................................................................................................................. jeudi 20 janvier
.............................................................................................................................................. jeudi 10 février
.............................................................................................................................................. jeudi 24 mars
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.............................................................................................................................................. dimanche 12 décembre
.............................................................................................................................................. dimanche 9 janvier
.............................................................................................................................................. dimanche 6 février
.............................................................................................................................................. dimanche 6 mars
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
Lionel Avot, orgue (sortie du disque Franck) à 16h ................................................... dimanche 5 décembre
Liesbeth Schlumberger, orgue, Poésie et Contrepoint de Shchumann à Bach .......... dimanche 2 janvier
Georges Guillard, orgue Concert en hommage à Jacques Castérède ......................... dimanche 6 février
Clare Pierard, soprano ; Jagna Oltarzewski, mezzo-soprano et P Mead orgue .......... diamanche 6 mars
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 AubanelRosenstiehl <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 le Conseiller de Groupe Local : Etienne Roux : 06 63 57 05 66 <etienne@balusson.net>

Journée Ecoles Bibliques :
Une journée à partager en famille :
Le 1er mai prochain, dimanche des Ecoles
Bibliques et du Catéchisme, nous proposons aux
parents et enfants des Ecoles Bibliques de passer la
journée ensemble, hors des murs du temple de

l’Etoile. La matinée commencera par un culte, puis
après le déjeuner nous vous proposerons un
parcours biblique à faire en famille…
Le lieu n’est pas encore arrêté, nous vous
indiquerons tous les détails en temps utile.

Week-end pour les jeunes de 16 à 18 ans
Pour faire suite au KT, nous vous proposons 24
heures pour partager, discuter et également faire le
LipDub de l’Etoile… à mettre en ligne. Pour que
tous aient envie de nous rejoindre, nous comptons
sur votre imagination débordante.
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Du 12 mars 17h 00 au 13 mars 17h 00 – Départ et
retour du temple.
Renseignements inscriptions Florence Blondon.
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le culte

Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 28 novembre ............................................................................................ Pasteur Louis Pernot
Dimanche 5 décembre ✠ ........................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert à 16h 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 à 19h30 ............................................ Pasteur Florence Blondon
Samedi 25 décembre ✠, Noël (10h30) ............................................................ Pasteur Florence Blondon
Dimanche 26 décembre ✠ ......................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 2 janvier .................................................................................................. Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert à 17 h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 9 janvier Jeunes et catéchismes ................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 16 janvier ✠ .............................................................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 janvier ................................................................................................. Professeur Raphaël Picon
Dimanche 30 janvier ✠ .............................................................................................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 6 février Jeunes et catéchismes .................................................................... Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) .............................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 13 février ✠ ............................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 20 février .................................................................................................. Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 27 février ✠ ............................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 6 mars Jeunes et catéchismes ..................................................................... Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 13 mars ..................................................................................................... Pasteur Christian Baccuet
Dimanche 20 mars ®, Assemblée Générale ................................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 27 mars ✠ ................................................................................................. 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...)

Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)
Les secrets de l’Apocalypse
Dimanche 9 janvier :
Au commencement était l’Apocalypse............................ Florence Blondon (KT)
Dimanche 16 janvier :
Apocalypse : révélation ou fin du monde ....................... Louis Pernot
Dimanche 23 Janvier :
.................................................................................. Raphaël Picon
Dimanche 30 janvier :
Froid ou bouillant ? La lettre à Laodicée ...................... Florence Blondon
Dimanche 6 février :
Les quatre cavaliers de l’Apocalypse .............................. Louis Pernot (KT)
Dimanche 13 février :
L’agneau immolé ........................................................ Florence Blondon
Dimanche 20 février :
.................................................................................. Gilles Castelnau
Dimanche 27 février :
L’ange et l’arc-en-ciel ................................................. Louis Pernot
Dimanche 6 mars :
La femme, son fils et le dragon ................................... Florence Blondon (KT)
Dimanche 13 mars :
.................................................................................. Christian Baccuet
Dimanche 20 mars :
666, le nombre de la bête et les chiffres de l’Apocalypse .. Louis Pernot (AG)
Dimanche 27 mars :
La Jérusalem Céleste................................................... Florence Blondon
Dimanche 3 avril :
Le millenium et le retour du Christ ............................ Louis Pernot (KT)
Dimanche 10 avril :
Maranatha, Viens Seigneur Jésus ! ............................. Florence Blondon
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Petit mot du trésorier
À cette époque de l'année, les rentrées de
cotisations, de dons et de collectes sont au niveau de
celles de l'année dernière. C'est un bon point,
quand on sait que d'autres paroisses peinent et
connaissent des baisses sensibles d'une année à
l'autre.

Il ne faut cependant pas encore crier victoire ! Le
succès d'une cible atteinte au 31 décembre, dépend
de vous. Le budget prévisionnel voté à la dernière
AG ne sera atteint qu'avec vous. Vos contributions,
votre générosité sont encore entre vos mains. C'est
vous qui détenez les clés de réussir ce challenge !

En tout cas, merci beaucoup à vous tous : tout ce
que nous pouvons faire, tout ce que nous réalisons,
tous les travaux que nous menons, nous vous le
devons.

Il nous reste un mois et demi pour cela. Merci
encore à vous tous !
Philippe Lhuillier

Dons en ligne
Simplifiez vous la vie, sur le site de l’Etoile :
http://eretoile.org, vous pouvez faire votre
offrande en quelques clics. Il est en effet possible
de faire un don en ligne avec sa Carte Bleue, et
ce en toute sécurité par l’interface sécurisée du
Crédit Lyonnais.
Bien sûr, comme d’habitude, au mois de février,

vous recevrez un reçu fiscal du montant
cumulé de ce que vous aurez donné à
l’Association Cultuelle dans l’année, et
vous pourrez ainsi obtenir une réduction
d’impôt correspondant à 66% de votre don
(dans la limite de 20% de votre revenu
imposable… ça laisse de la marge)

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

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

Croix arménienne
La croix arménienne : En cette période de l’Avent, nous
pouvons faire le lien entre la croix arménienne et nos arbres
de Noël. En effet cette croix, loin d’évoquer la mort, possède
des branches fleuries qui symbolisent le renouveau. Les
rameaux placés de part et d’autre de la base de la croix et les
fruits pendus au sommet font penser immanquablement à
un arbre. On évoque souvent l’arbre de vie de la Genèse,
mais cela va au-delà, car les huit pointes fleuries, rappellent
le huitième jour, jour de la résurrection. Il s’agit bien de vie,
mais de la nouvelle vie offerte par la venue du Christ qui est
passé par la croix, et qui a vaincu la mort.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour l’hiver 2011 sera envoyé le 8 février 2010, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le 28 janvier.
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