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Personne ne sait qui est membre de l’Église !

C

Et nous en sommes fiers !

ertains sont « membres électeurs de
l’Association cultuelle de l’Église
Réformée de l’Étoile ». Pour cela,
il faut avoir demandé à l’être, et il suffit de
reconnaître que « Jésus Christ est le Seigneur ». Il n’est pas demandé pour cela d’être
« protestant », ni même, d’ailleurs, d’être
baptisé. Ceux-là, ce sont ceux qui ont droit
de vote lors de l’Assemblée générale.
Ensuite, certains s’étonnent de ne pas être
automatiquement inscrits comme membre
alors qu’ils « cotisent » à l’Étoile. Mais c’est
que nous respectons la liberté de chacun de
pouvoir donner à l’Église sans pour autant
vouloir en être déclaré « membre ».
Reste que cette question de «membres électeurs», est une question juridique qui nous
vient de la loi de 1905 imposant aux paroisses
de s’organiser en Associations cultuelles.
Mais certainement que le Christ n’est pas
limité par la loi humaine. Ce n’est donc pas
à elle de dire qui est membre ou qui n’est pas
membre de l’Église.
Depuis la Réforme, il est une notion chère
aux protestants, c’est celle d’« Église invisible du Christ ». Cela est pour dire que personne ici-bas ne peut prétendre déterminer
les limites de l’Église. Dieu seul connaît les
siens. Fait partie de cette Église invisible quiconque met sa confiance dans l’Évangile et
dans le Christ-Jésus. Être chrétien ne veut
pas dire avoir subi un baptême étant bébé,
ni même pratiquer dans une Église, c’est une
démarche intérieure, personnelle et qui n’est
vraiment connue que de Dieu seul.

Cela dit, cette Église invisible, elle s’incarne
dans des Églises visibles, dans des communautés, des paroisses. Et là encore, les protestants, non par manque de rigueur, mais par
volonté et principe, ne veulent pas prétendre
délimiter trop autoritairement leur propre
Église.
Que veut dire, par exemple, être membre de
l’Église Réformée de l’Étoile ? Nous n’en
savons rien. Celui qui veut prétendre en faire
partie le peut, parce que l’Église n’appartient
pas à ceux qui la dirigent, mais à ceux qui la
constituent. Quiconque donc se sent bien au
sein de la paroisse de l’Étoile et qui chemine
avec les autres membres de cette communauté peut s’en dire membre, sans que quiconque
lui demande s’il est baptisé, s’il cotise à la paroisse, ou s’il participe à telle ou telle activité.
Jamais non plus nous ne demandons si l’un
ou l’autre est « protestant » ou non. Ce n’est
pas la question. Quiconque se reconnaît dans
les principes de la Réforme, dans la vision de
l’Église, dans une certaine lecture de l’Évangile que nous prêchons et partageons peut se
dire « protestant ». Et de toute façon, chacun peut faire un bout de chemin avec nous
sans qu’il soit nécessaire de s’imposer une
étiquette.
Ce qui compte, ce n’est pas les dénominations, les institutions, les rites ou les critères
humains, c’est le cœur, la conviction et la foi.
Louis Pernot
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Jésus aimait-il les ventes paroissiales ?
Dans l’Évangile, on voit Jésus chasser les «Marchands du Temple». Pourquoi alors faisons-nous
des ventes dans notre temple? Et que voulait dire Jésus par son geste violent ?
Les Marchands du Temple
Jésus, à un moment donné dans l’Évangile, s’oppose violemment aux « marchands du Temple »
(Jean 2:13ss). Il renverse les tables, se fait un
fouet avec des cordes et chasse tout le monde.
Cet épisode bien connu pose toujours un certain
problème à ceux qui organisent les « ventes paroissiales », surtout quand elles prennent de l’espace dans le temple comme c’est le cas à l’Étoile.

Temple ou église?
Pourtant, nous savons bien que notre « temple »
n’a rien à voir avec le « Temple » de Jérusalem.
Le Temple de Jérusalem était considéré comme le
lieu même de la présence de Dieu, il représentait
l’enjeu de la relation du fidèle à son Dieu, le cœur
de la « religion ». Pour nous, nous ne pensons
pas que Dieu habite plus particulièrement notre
« temple », puisque pour les protestants, Dieu est
partout et tout lieu est sacré de la même manière.
De même, nous ne pensons pas que la religion
doive se constituer d’actes religieux particuliers,
de pratiques, de rites, mais l’essentiel est dans la
manière avec laquelle nous vivons tous les jours,
en aimant Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes.
C’est donc un contresens que les protestants ont
fait en appelant leurs édifices cultuels « temples »,
nos lieux de culte ne sont pas des « temples »,
mais bien des « églises », c’est-à-dire, étymologiquement, des lieux où la communauté (l’Église) se
rassemble. Les anciens de notre paroisse disent
d’ailleurs encore « l’Église de l’Étoile », et certainement avaient-ils raison. Le terme qu’ont les juifs
est, lui, tout aussi beau : la « synagogue », c’est
(en grec) le lieu de ceux qui font chemin ensemble.
Quoi qu’il en soit, notre édifice cultuel est un lieu
que nous respectons, mais qui a une utilité essentiellement fonctionnelle comme lieu de réunion de
la communauté, et aucun rassemblement communautaire et fraternel fut-ce pour une « vente de
charité » n’y est déplacé.

Ce n’est pas une question de lieu, mais de religion
En fait, la critique de Jésus ne concerne pas tant
ce que nous faisons dans nos lieux de culte, mais
la manière avec laquelle nous envisageons notre
relation à Dieu. Ce qu’il reproche aux « Marchands
du Temple », c’est de faire de la relation à Dieu une
affaire commerciale, comme s’il s’agissait d’offrir à
Dieu certaines choses en échange d’autres qu’on
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espérerait de lui. Or précisément, l’originalité du
message du Christ est de fonder la religion, non
pas sur des calculs, des punitions, des récompenses, des échanges, mais sur la grâce.
Et la grâce, c’est une réalité qui circule dans les
deux sens.

La gratuité qui descend et qui monte
D’abord de haut en bas. Dieu ne nous aime pas en
fonction de nos sacrifices, de notre pratique ou de
nos bonnes œuvres. Dieu nous aime parce qu’il
nous aime. C’est comme ça. Il nous aime comme
un père ou une mère. L’amour des parents pour
leurs enfants est de la même nature. Le père ou
la mère n’aime pas son enfant pour ce qu’il fait,
mais d’une manière inconditionnelle, absolue,
sans condition. C’est à partir de cet amour que
l’enfant pourra se construire. De même, nous pouvons vivre, parce que nous nous savons acceptés
et aimés, parce que la base de notre vie est que
nous n’avons pas à justifier notre droit à exister,
parce que nous ne sommes pas dans la crainte,
mais dans la confiance et la reconnaissance.
Ensuite de bas en haut, parce que nous sommes
appelés à aimer, et que l’amour ne peut être que
grâce, c’est-à-dire gratuité. Aimer, c’est donner,
c’est accueillir, pour rien, sans rien attendre en
échange. Faire le bien en attendant une récompense, un retour, ce n’est plus de l’amour, plus du
don, mais du calcul, de l’échange, du commerce.
Nous n’avons donc pas à faire le bien pour obtenir
le salut ou le Paradis, ni pour nous faire féliciter
par Dieu, ou aimer par lui, ni en pensant que cela
nous apportera quelque chose, que ce soit d’ordre
matériel ou de celui du bonheur. Faire vraiment
le bien, c’est le faire gratuitement, pour rien, par
grâce, par conviction, par amour, et par reconnaissance.
La Maison de Dieu, l’enjeu de sa présence, de son
amour, de tout ce qu’il nous offre n’est donc pas du
commerce, ce n’est pas le lieu d’échanges, ni de
rétribution, mais ce doit être une maison de prière,
un lieu de tendresse, de confiance, de grâce et
de paix. Pas besoin de payer, ni d’avoir peur, le
plus riche, le plus pieux n’a rien de plus. Ici, pas de
championnat de bonnes œuvres, juste de l’amour
et de la prière, c’est tout, et c’est l’essentiel. Tout le
reste, ne le mêlons pas à notre religion, ni à notre
relation à Dieu, au risque d’en faire une « caverne
de brigands ».
Louis Pernot.
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Rien de nouveau sous le soleil

R

ien de nouveau sous le soleil . Tout se ressemble, tout se répète, jamais n’émerge
la nouveauté ! L’alternance des bons et
des mauvais jours, sous le soleil, ne permet pas
de trouver le sens de cette longue suite d’heures
traversées par chaque génération. L’alternance
des saisons, des mouvements du soleil, évoque la
régularité cosmique et cela avec une visée : et ainsi
insister sur la finitude humaine, et l’inscrire dans un
cadre stable qui la dépasse de loin. Les cycles de la
nature se répètent sans cesse, alors que l’existence
humaine est éphémère. On serait alors tentés de
dire : « à quoi bon ? » Le constat est dur, mais il
semble pourtant juste, « sous le soleil, la vie est difficile ». Et a-t-elle même un sens ? Ce premier mouvement du poème est à mon avis salutaire. L’Ecclésiaste nous coupe de la tentation d’une foi par trop
naïve, d’une foi qui serait une sorte de protection,
qui pourrait nous faire croire que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Mais, une fois
notre humanité assumée, nous sommes invités à
dépasser ce stade, et à vivre pleinement. Car, l’auteur n’est pas un pessimiste, plusieurs indices sont
là pour nous mettre en éveil.

La première intuition est empruntée
à un maître hassidique du 18esiècle :
Maggid de Mezzeritch.
Lorsque l’Ecclésiaste énonce: « ce qui a été c’est
ce qui sera, ce qui s’est fait c’est ce qui se fera », on
peut le mettre en écho avec le récit de Genèse 1,
lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il se penche
sur la création pour la déclarer bonne. Dans cette
perspective, nous ne sommes plus enfermés dans
le cercle des répétitions absurdes, mais encouragés
à redécouvrir la beauté et la bonté de la création,
nous inscrivant ainsi dans un cercle d’espérance.

La deuxième intuition, vient du livre
lui-même qui nous invite à vivre la joie.
L’Ecclésiaste nous invite à jouir des plaisirs terrestres : manger, boire, se réjouir de la vie en
couple, alors même que le travail est difficile « sous
le soleil ». Pour comprendre comment le même auteur passe d’un certain désabusement à la réjouissance, il faut nous intéresser à l’expression « sous
le soleil » qui revient 29 fois, et presque toujours
pour faire le même constat : sous le soleil tout est
vain, illusion, tout est absurde. Mais lorsque cette
expression nous invite à la joie, l’auteur fait simultanément le constat que la vie humaine est un don de

« Sous le soleil », cette expression qui revient 29 fois
dans le livre de l’Ecclésiaste nous invite à nous positionner :
vivre « sous le soleil » ou vivre sous le regard de Dieu ?

Dieu. Certes il y a des difficultés, mais de nombreux
bonheurs, alors allez-y, ne vous privez pas, jouissez
de cette vie qui vous est offerte.
La joie est toujours en lien avec Dieu. Dieu qui est
le créateur et le soleil qui n’est qu’une créature. Et
le texte biblique, dès l’ouverture, remet le soleil à
sa place. Loin d’être une divinité, il n’est qu’un luminaire. En effet, en omettant de citer son nom, en
parlant de lui de manière anonyme, en ne le faisant
apparaître que bien après la lumière, le quatrième
jour, l’auteur du récit de Genèse 1 le remet à sa
place, il n’est que création et non créateur ! Et l’astre
du jour encadre la Bible, il apparait en ouverture et,
si sa disparition est annoncée en clôture au 22e chapitre de l’Apocalypse, cela n’a rien de terrifiant, car
le soleil peut bien s’éclipser, il n’est pas la lumière
du monde, celle qui nous éclaire.

Et cette lumière de vie qui est présente
dès la création, qui s’est incarnée en Christ,
elle sera présente pour toujours.
Ainsi « sous le soleil » c’est vivre, sous le regard
des hommes, sous le jugement humain, sous les
critères humains, et en effet, lorsque l’on mesure
avec les critères qui sont les nôtres, et cela est vrai
même pour le plus sage d’entre nous, tout est illusion, vanité…
Le vrai bonheur ne se vit pas « sous le soleil », mais
sous le regard de Dieu, ou plutôt pour utiliser un
vocabulaire qui appartient au même champ lexical,
sous la lumière de Dieu. Et cette lumière, comme
nous le dit le prologue de l’Évangile de Jean, c’est
le Christ (Jean 1: 5).
Mais, et c’est cela aussi la découverte du vrai bonheur, nous sommes nous-mêmes appelés à devenir
lumière du monde. Quelle preuve de la confiance
de l’amour de Dieu ! Comme remède face à l’absurde, il nous est offert de vivre sous la lumière et le
regard de Dieu, mais aussi de témoigner et de nous
engager, pour que la lumière brille.
« C’est vous qui êtes la lumière du monde… Que
votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu’ils
voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui
est dans les cieux. » (Matthieu 5 :14 à 16)
Florence Blondon
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L’assemblée générale du 25 mars 2012

L

’assemblée générale de notre Association
cultuelle se déroulera le dimanche 25 mars
après le culte (vers 11h30).

de louer nos locaux rue Pierre-Demours, et de faire
bénéficier d’avantages fiscaux certains de nos donateurs (en particulier redevables de l’ISF).

Nous aurons auparavant celle de l’association diaconale. Il s’agit de notre association d’entraide. Elle
bénéficie des collectes de sortie des cultes, de certains mariages et des bénéfices de la Vente à hauteur
de 3% des dons faits à la paroisse par les fidèles.
Elle soutient certaines œuvres, et gère des projets
particuliers en France et à l’Étranger pour les plus
démunis qu’elle veut aider. L’association diaconale
est une association 1901, et les membres de l’Association cultuelle en sont automatiquement membres.

Ceux qui sont inscrits comme « membres électeurs » recevront une convocation en bonne et
due forme, pour les autres, c’est une invitation que
nous vous faisons à venir, et à pouvoir vous exprimer. Vous pouvez, par ailleurs demander à devenir
membre électeur si vous ne l’êtes pas encore, des
formulaires sont à votre disposition à la sortie des
cultes, et sur demande, par Internet en particulier.

Viendra donc ensuite l’assemblée générale de
l’Association cultuelle, qui représente la paroisse
elle-même, organisée en association cultuelle (loi
de 1905). Nous aurons donc comme d’habitude les
rapports d’activité de la présidente, et des pasteurs,
ainsi que le rapport du trésorier pour les comptes
2011 et le budget de l’année en cours. Il n’y a pas
d’élections cette année, mais nous devrons finaliser la question de la création de la « Fondation de
l’Étoile » qui devrait nous permettre de continuer

Un repas froid mais de qualité et fraternel conclura
vers 13h30 ce moment.
La prochaine fois, les choses seront plus compliquées, parce que l’union avec les Églises luthériennes nous impose de modifier notre fontionnement. Nous devrons donc faire une assemblée
générale extraordinaire le dimanche 25 novembre
2012 pour élire le nouveau Conseil presbytéral, et
sans doute adopter des nouveaux statuts. Nous vous
en reparlerons.

L’assemblée générale de la FPF des 21 et 22 janvier 2012

L

’assemblée générale de la Fédération Protestante de France est composée de 90 délégués
des Unions d’Églises et de 25 délégués des
communautés, œuvres et mouvements. Sa réunion
de 2012 s’est tenue dans une ambiance cordiale.
La FPF coordonne au niveau national les aumôneries protestantes des prisons, des établissements
sanitaires et médico-sociaux (hôpitaux) et aux armées. L’assemblée appelle les Églises locales à soutenir l’activité des aumôneries, qui participent au
témoignage de l’Église, et à inviter les aumôniers.
La FPF va organiser du 27 au 29 septembre 2013
un grand rassemblement « Protestants en fête » à

l’instar de celui de Strasbourg en 2009. Il se tiendra
au palais omnisports de Bercy avec quantité d’animations en divers lieux de Paris.
L’assemblée s’est prononcée sur l’admission définitive de six membres et sur l’admission de quatre
nouveaux membres à titre probatoire. Elle a également voté quatre recommandations au conseil de la
FPF, dont deux en faveur des chrétiens persécutés.
Michel Widmer

+ d’info www.protestants.org

Echo du Synode régional : écoute, Dieu nous parle
Le synode régional de la région parisienne, réuni
fin novembre 2011 à Dourdan, dont le thème
était : “Écoute Dieu nous parle”, a été essentiellement consacré à la préparation de l’union des
églises luthérienne et réformée: l’EPUF (Eglise
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Prostestante Unie de France). L’étude de sa constitution et des divers points qui pourraient être
modifiés a donné lieu à de nombreuses discussions lors des ateliers. Les résultats des travaux
ont été transmis au synode national.
+ d’info http://parisienne.eglisereformeedefrance/

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Une escapade pour un week-end dans les Cévennes
pour l’Assemblée du désert le 1er et 2 septembre

N

ous proposons à ceux qui le souhaitent un week-end cévenol, où nous
pourrons, entre autres, nous retrouver pour le déjeuner à l’ombre des
chênes.

Chaque année, le premier dimanche
de septembre se déroule, dans
le hameau du Mas Soubeyran,
près de Mialet, l’Assemblée
du désert. Ce rassemblement
regroupe sur ce lieu de mémoire,
des milliers de protestants venus
de tous les horizons. C’est pour
tous un temps de recueillement,
un temps de réinterprétation
d’une mémoire commune à transmettre, et également un temps
de retrouvailles fraternelles.
La journée s’organise ainsi :
le matin à 10h30 le culte puis
on déjeune, et ensuite de 14 à 16h,
des conférences.

Plusieurs formules sont possibles :
- vous avez un véhicule et vous êtes logés ;
- vous venez par vos propres moyens et désirez être logés. Nous nous occuperons de vous trouver un lieu d’hébergement à proximité du Mas Soubeyran ;
- vous n’avez pas de véhicule et vous désirez être logés. Vous serez logés
dans une famille protestante de Montpellier qui vous emmènera le dimanche
à L’Assemblée du désert, retour ensuite à Montpellier. Il vous suffit de
prendre un billet de train pour Montpellier.
Il y a donc plein de possibilités, je vais essayer de coordonner tout cela au
mieux, n’hésitez pas à me joindre pour plus de renseignements.
Et, afin d’organiser, j’ai besoin de savoir quelles sont les personnes qui sont
intéressées. Pour ceux qui souhaitent être logés, il y a une date limite d’inscription : le 15 mai.
L’Assemblée du désert est une belle expérience, et si vous ne connaissez pas
les Cévennes c’est l’occasion, c’est une merveilleuse région, et nous repartirons en chantant la Cévenole : « Salut, montagnes bien aimées, pays sacré de
nos aïeux ! »
Florence Blondon

Hiver Solidaire - Clôture par un temps de prière et de partage

N

ous sommes un certain nombre a avoir participé à « Hiver Solidaire » avec les équipes bénévoles de Saint-Ferdinand des Ternes.
Pendant les quatre mois d’hiver cette paroisse catholique qui est
notre voisine, a accueilli Jenny, Joseph, Alberto et Ameri, qui sont sans domicile, pour le repas du soir, la nuit et le petit-déjeuner.
Pour clôturer cette opération, tous les accueillants et les accueillis se retrouveront autour d’un repas le 9 mars prochain à 20 h à Saint-Ferdinand. Avant
le dîner nous aurons un temps de prière en commun.

Même si vous n’avez pas participé à cette aventure, vous êtes cordialement
invités à nous rejoindre pour ce temps de partage, c’est aussi l’occasion de
vivre un temps œcuménique.
Et, bien évidement, si le froid persiste, l’accueil se poursuivra au-delà de
cette date.
Renseignements : Florence Blondon

La lettre de l’Étoile N°226 • Printemps 2012 - 5

La vie de la paroisse ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6 avril 2012 : Vendredi Saint
Culte liturgique à 19h30 :
Lecture méditative du récit de la Passion
par Florence Blondon, cantiques de circonstance

par l’assemblée, et musique d’orgue
avec Adrien Levassort.

Concert de la Chorale de l’étoile à 20h30 :
La Chorale de l’Étoile, dirigée par Marie-Hélène Brunet-Lhoste, et accompagnée par Adrien
Levassort à l’orgue nous donnera deux rares et magnifiques œuvres pour ce temps de la Passion :
Le Stabat Mater de Francis Poulenc, et Los Improperios de Federico Mompou.
Francis Poulenc est un
compositeur très célèbre
du XXe siècle, grand
auteur contemporain,
mais d’une approche
tout à fait agréable.

Federico Mompou à peu près
contemporain de Poulenc a
composé l’oratorio que nous
entendrons pour baryton, chœur
et accompagnement, pour
mettre en musique les Impropères du Vendredi Saint.

Les musicologues discutent pour savoir laquelle de ces deux grandes œuvres,
toutes deux composées pour la même circonstance, est la plus grande ! Vous jugerez.

Recherches et Débats – Les conférences de l’étoile
Programme
printemps 2012

Une journée biblique
Samedi 24 mars de 9h45 à 16h30.
La Bible et les femmes font-elles bon ménage ?
Où les femmes de la Bible nous invitent à faire le
ménage dans nos idées reçues.
Sur inscription auprès de Florence Blondon
Et un cycle de conférences-débats
La religion et ...
Les mercredis de 20h30 à 22h30
Le 14 mars : religion et philosophie Avec Laurent
Gagnebin (professeur honoraire de l’Institut protestant de théologie de Paris) et Louis Pernot

Le 21 mars : religion et sociologie
A propos du centenaire de la naissance de Jacques
Ellul, avec Frédéric Rognon (professeur de philosophie des religions. Faculté de théologie protestante
de Strasbourg).
Le 28 mars : Religion et les femmes
Pauline Bebe (rabbin) et la participation de femmes
catholiques et musulmanes.
Et pour clôturer, en lien avec la sortie de son livre,
Une histoire des justes en France,
le 4 avril : une conférence de Patrick Cabanel
(professeur d’histoire contemporaine à l’université
Toulouse II-Le Mirail.).

Partageons nos souvenirs de l’étoile

B

eaucoup d’entre vous ont des souvenirs, anciens
ou moins, d’anecdotes, ou petites histoires de
l’étoile.

Nous vous proposons de les écrire et de les partager sur Internet, grâce au site d’un de nos paroissiens: « disnous.fr » qui a fait sa spécialité d’aider
des communautés à rédiger leur histoire à plusieurs.
Le principe est simple, vous vous inscrivez, ensuite
vous pouvez lire les histoires du groupe, et ajouter
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votre contribution. Le plus souvent, une courte histoire d’une dizaine ou vingtaine de lignes, peut être
une photo ou illustration en plus ? Et voilà.
Nous enverrons une invitation par mail à ceux dont
connaissons l’adresse, libre à vous d’y répondre, ou
de faire raconter aux anciens des histoires, de les
mettre par écrit, et ainsi de contribuer à écrire l’histoire de l’étoile.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Visite à l’Hôpital - Ordre protestant de Saint-Jean
Pour les fêtes de Noël, les hébergés de l’hôpital Max
Fourestier de Nanterre ne sont pas restés dans leur
solitude, leurs blessures ou la rue. Après un culte
œcuménique (avec les pasteurs Zang, de Rueil et
Mary, de Nanterre) tour à tour ceux de la Maison
de retraite, ceux de la « Halte soins santé », ceux du
« Centre d’accueil de nuit » (Samu social) ont tous
connu plusieurs journées cordiales de repas, goûters
ou animations qui ouvrent leurs fenêtres sur la vie
sociale, un plaisir, un réconfort, un souvenir heureux.
Certes, un mois chargé pour nos visiteuses, mais aussi un mois de gratitudes quand s’éveillent sourires et
plaisir de se raconter.

Le pasteur Sautter ayant animé il y a 30 ans un
groupe actif de visiteuses(rs), c’est la responsable de
l’étoile qui assure la coordination entre l’hôpital et
les accompagnants venus d’autres paroisses protestantes dans une ambiance amicale.

Il va de soi que votre disponibilité régulière, même
limitée à une demi-journée par mois, ne peut que
renforcer l’efficacité et la convivialité des équipes.
Vous pouvez aussi rejoindre le groupe d’un hôpital
proche de votre domicile.

Pour vivre ces moments de partage au bénéfice de
ceux qui ont besoin de votre écoute, adressez-vous à
denise-dupuy@wanadoo.fr 06 76 54 13 67
Le diaconat

Solidarité Protestante-Haïti

* cf. article et photos de
l’École dans Réforme
novembre 2011)
L’uniforme est rose pour
les petits, blanc et fuchsia
pour les grands. Une
documentation est à votre
disposition au diaconat.

Deux ans après le séisme du 12 janvier 2010,
Philippe Verseils, envoyé permanent de la Plateforme
protestante pour Haïti, nous confirme l’efficacité de
la conduite de projet menée avec la Fédération Protestante d’Haïti. Il vient de nous faire part, à l’adresse
des donateurs rassemblés à l’Étoile par l’AECE en
novembre 2010, des remerciements du directeur de
l’École Bellevue-Salem pour laquelle il a été collecté
en 2010/11 les 9 400 € permettant de protéger les
750 élèves du choléra en construisant un réservoir
d’eau et son système de distribution*.

A l’heure où le gouvernement balbutie encore et des
ONG quittent l’ile, c’est dans la fidélité des donateurs des églises que les projets pourront passer de

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Marieke Daigne née
le 1er octobre 2011, fille
de Nicolas et Laurence
(Valty)
~
Adélie Cadéro née le
1er décembre 2011, fille
de Gaëtan et Céline
(Fayard)
~
Justin Dumielle né
le 4 décembre 2011,
fils de Jean-Sébastien
et Lise (Fénières)
~
Maïlys Simon née le
30 janvier 2012, fille de
Bertrand et Diane Boevi

Ont été célébrés
les baptêmes de :

Roxane Voisin, fille de
René et Saïda Antra le
20 novembre
~
Alexis Andriamanantsara fils de Tsila et
Vanessa Raharison
le 15 janvier
~
Céleste Ehrmann,
fille de Lionel et
Aldéramine
(Vieux-Rochas)
le 28 janvier
~
Ont été célébrés
les mariages de :

Anatole de La Brosse
et Hélène Leresche,
au temple de l’étoile,
le 3 décembre
~

Michael Darakjian et
Christel Manissian,
au temple de l’étoile,
le 28 janvier
~
Ont été célébrés
les services
funèbres pour :

Elisabeth Tankeu,
au temple de l’étoile,
le 12 novembre 2011
~
Jacques Metin,
au temple de l’étoile,
le 22 novembre
~
Odette Duvaux,
au temple de l’étoile,
le 9 décembre
~
Jacqueline Sonnier,
au temple de l’étoile,
le 16 décembre
~

l’urgence au durable. (Après 80 000 € utilisés pour
l’urgence, la Plateforme protestante pour Haïti a engagé près de 300 000 € de soutiens et constructions).
A l’École Bellevue-Salem, seul un court bâtiment a
pu être restauré. L’ONG Compassion doit construire
14 classes dès ce début 2012.
Vos fidèles soutiens sont à faire à la Fondation du
Protestantisme-Solidarité Haïti-École Bellevue.
Le DEFAP propose des missions dans le cadre du
service civique (18 à 25 ans) (déjà deux in situ).
Contact : jf.montfajon@free.fr • 01 43 80 89 09

J-F Montfajon

Pierre Drancourt,
au temple de l’étoile,
le 23 décembre
~
Caroline de Dietrich,
née Frèze, au temple
de l’étoile, le 5 janvier
~
Monique
de Turckheim,
née de Turckheim
au temple de l’étoile,
le 7 janvier
~
Guy Mirabaud,
au temple de l’étoile,
le 20 janvier.

Guy Mirabaud nous
a quittés rapidement
après 90 années de
fidélité aux siens, à son
Église et à sa foi. Issu
d’une famille qui a fondé
notre temple et qui l’a

toujours servi, il a luimême été trésorier puis
président du conseil
presbytéral. Il était à la
fois une image emblématique de l’histoire de
notre paroisse, et celui
qui l’a ouverte vers ce
qu’elle est aujourd’hui
en choisissant les
pasteurs qui mettraient
en œuvre la vision
d’avenir qu’il en avait.
Nombreux sont ceux
qui sont encore éblouis
et reconnaissants pour
ses qualités humaines
et spirituelles exceptionnelles.

~
Sylvie Ausset,
née Gandon, au temple
de l’étoile, le 27 janvier
~
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Calendrier paroissial
Étude Biblique

avec le Pasteur Pernot,
à 20h45
sur l’Évangile de Marc
jeudi 8 mars
jeudi 5 avril
jeudi 3 mai
jeudi 7 juin
Partage Biblique

L’Évangile de Marc
avec le Pasteur Pernot,
à 14h30
vendredi 9 mars
vendredi 6 avril
vendredi 4 mai
vendredi 1er juin

Étude de la Bible
en hébreu

avec le Pasteur Pernot
à 20h45
jeudi 22 mars
jeudi 12 avril
jeudi 24 mai
jeudi 14 juin
Post KT

Dîners débats à 19h30
vendredi 23 mars
vendredi 25 mai
Jeunes 18-35 ans :

dîners-débats chaque
1er dimanche du mois
après le culte de 18h30

Cycle Bible et Théologie printemps
2012 : « Actualité et pertinence des
grands principes du protestantisme. »

Comme chaque année, nous organisons un cycle
de réflexion biblique et théologique. Constitué de
cinq séances les mercredis soirs entre mai et juin.
En 2012, nous vous proposons de revisiter
les grands principes du protestantisme.
Pourquoi le protestantisme qui se méfie
des dogmes a-t-il des grands principes ?
Que signifient-ils aujourd’hui ?

• 9 mai : Sola gratia / La grâce seule
• 16 mai: Sola fide / la foi seule
• 23 mai : Sola scriptura / l’écriture seule
• 30 mai : Ecclesia reformata semper reformanda /
Toujours en réforme
• 6 juin : Soli Deo Gloria / A Dieu seul la Gloire.

Ce cycle animé par les pasteurs Louis Pernot et
Florence Blondon s’adresse à toutes celles et tous
ceux qui veulent découvrir une certaine pensée
libre et moderne, à partir de la Bible, comme nous
savons le faire dans le protestantisme.
Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment
un cycle complet. On peut y participer sur inscription auprès de Florence Blondon

Ecole Biblique KT

Le dimanche 1er avril, les pré-KT, KT1, KT2 iront
à Noyon, départ du Temple à 10h, retour 18h.

Le dimanche 13 mai, nous reprenons la bonne
formule de l’an dernier, les parents des écoles
bibliques sont invités à un déjeuner tiré des sacs,
puis nous irons découvrir Paris, autour du thème :
les monuments des architectes protestants (Le
Corbusier...)
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Dimanches musicaux

Concerts gratuits les premiers dimanches à 17h
Dimanche 4 mars Bach - What else ?
Clare Pierard (soprano)
Jagna Oltarzewska (mezzo)
Philip Mead (organiste à l’église de l’Étoile, Paris)

Dimanche 1er avril
Concert hautbois et orgue
Ami Hoyano (Ambassadrice de l’orgue
de Béthune)
Œuvres de J. Alain et C. Tournemire
Dimanche 6 mai
Carte blanche aux élèves de la classe d’orgue
du conservatoire de Lyon
Dimanche 3 juin
Concert XXe siècle du duo Scirocco
Antonino Mollica (saxophone) Angèle Dionnau
(organiste du diocèse de Créteil)

Confirmations
Dimanche 3 juin sera un grand jour
pour notre paroisse. Ce sera, en effet, le jour
des Confirmations.

A cette occasion, une quinzaine de jeunes
de 15 ou 16 ans, à l’issue de leur catéchisme
diront leur volonté de faire partie de l’Église
en se disant disciples du Christ.
Pour la pluspart, ce sera aussi l’occasion
de communier pour la première fois.

Le culte sera présidé par les deux pasteurs.

Journée Fourmilière

Le samedi 10 mars prochain, nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés pour donner un
coup de neuf, de ménage et de rangement à nos
vastes locaux.
Il y a des caves à vider, des locaux à ranger, du
grand ménage à faire. Pour cela, nous louons une
benne qui sera sur le trottoir, et chacun se mettra
au travail selon son talent.
Si vous pensez pouvoir venir nous aider, nous
vous en serons très reconnaissants.
Merci alors de prévenir l’un des pasteurs ou
Marie-Laure Degand.

Le culte ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 26 février
Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 4 mars ✠		
Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 		
Pasteur Louis Pernot Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 11 mars		
Pasteur Florence Blondon Écoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 18 mars ✠		
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 mars		
Pasteur Florence Blondon Assemblée Générale
er
Dimanche 1 avril
Pasteur Louis Pernot Écoles Bibliques et Catéchismes
Culte à 18h30 		
Pasteur Louis Pernot Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 8 avril ✠
Pasteur Florence Blondon Pâques
Dimanche 15 avril
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 avril		
Pasteur Laurent Gagnebin
Dimanche 29 avril ✠		
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 6 mai ✠		
Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 		
Pasteur Louis Pernot Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 13 mai
Pasteur Florence Blondon Écoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 20 mai
Pasteur Vincent Schmid (pasteur de la cathédrale de Genève)
Dimanche 27 mai ✠
Pasteur Louis Pernot Pentecôte
Dimanche 3 juin ✠		
Pasteurs F. Blondon et L. Pernot Confirmations E. Bibl. et Catéch.
Culte à 18h30 ✠		 Pasteur Florence Blondon Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 10 juin		
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 juin ✠		
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 24 juin		
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 19 février

Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

Réécoutez, ou lisez
les prédications
de l’Étoile sur:

www.etoile.pro

✠

Cycle de prédications printemps 2012
Que chantons nous ?
Nous aimons
nos vieux cantiques,
sans toujours faire
attention aux paroles
que nous chantons.
Aussi, pour
ce printemps, nous
vous invitons
à les revisiter.

Dimanche 8 avril (Pâques)
~ Oh Jésus ta croix domine (Florence Blondon)
Dimanche 15 avril
~ A toi la gloire (Louis Pernot)
Dimanche 22 avril
~ Comme un cerf altéré brâme (Laurent Gagnebin)
Dimanche 29 avril
~ Mon Dieu, mon Père, écoute moi (Florence Blondon)
Dimanche 6 mai
~ Mon Sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis (Louis Pernot)
Dimanche 13 mai (KT)
~ Debout sainte cohorte (Florence Blondon)
Dimanche 20 mai
~ (Vincent Schmid)
Dimanche 27 mai (Pentecôte)
~ Saint Esprit, Dieu de lumière (Louis Pernot)
Dimanche 3 juin (Confirmations)
~ Seigneur dirige et sanctifie (F. Blondon et L. Pernot)
Dimanche 10 juin
~ Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute (Louis Pernot)
Dimanche 17 juin
~ La Cévenole (Florence Blondon)
La lettre de l’Étoile N°226 • Printemps 2012 - 9

Petits et grands travaux

Q

uelques nouvelles des finances 2011, en
avant-première : un grand merci à tous, car
nous avons largement atteint notre prévision de recettes. Cela grâce à vous tous, qui m’avez
parfois adressé un message de soutien. Merci aux
petits dons comme aux dons importants, vous avez
donné avec votre cœur ! Que vous dire de plus qu’un
immense BRAVO !
Au nom de la paroisse, au nom du Conseil presbytéral, en mon nom propre, soyez chaleureusement
remerciés. Quand d’autres paroisses ont rencontré
des difficultés dans leurs budgets, les paroissiens de
l’Étoile ont su donner. C’est le reflet d’une paroisse
dynamique, qui se renouvelle tout en gardant ses
traditions, accueillante, confiante et qui sait donner
à son Église les moyens de vivre et de remplir sa
mission.
Lors de l’assemblée générale ordinaire, vous aurez
toutes les informations sur 2011 et nos projets de
2012. Nous poursuivons notre tâche, nos travaux. Il
y a encore beaucoup à faire, ce qui ne se voit pas
toujours !
Je rassure ici les donateurs qui m’ont demandé le
reçu fiscal, en même temps qu’ils envoyaient leur
don. Comme toutes les années, une fois l’assemblée
générale de mars passée, je vous adresserai les reçus.
Il existe, bien-sûr, une exception à ce calendrier sur
demande de la part d’un paroissien assujetti à l’ISF.

Nouvelle Lettre
de l’étoile :
économique !

V

oici que la nouvelle «lettre de
l’Étoile» se perfectionne, et prend
son régime de croisière. Depuis le
numéro précédent, le papier semble
plus «luxueux», et elle est passée en
deux couleurs pour toutes les pages,
mais malgré cela, le choix d’un nouvel
imprimeur nous a permis de faire des
économies importantes. Donc, ce n’est
pas un luxe de dépenses inconsidérées,
elle nous coûte même 30% moins cher
qu’auparavant !

Pour vos dons
~ Dons en ligne
sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Virements
automatiques
(consulter le trésorier)
~ Chèques à ordre de :
Association cultuelle
de l’Étoile

Philippe Lhuillier

Nous joindre
Temple

Vous pouvez demander à recevoir
La Lettre de l’Étoile par mail,
sur simple demande à etoile@etoile.pro
Pasteurs

Florence Blondon : 01 45 74 28 22
mobile : 06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro
Louis Pernot : 01 45 74 18 45
mobile : 06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro
Présidente du Conseil Presbytéral

Marie-Laure Degand
presidente@etoile.pro
Trésorier

Philippe Lhuillier : 01 46 24 72 38
tresorier@etoile.pro

Le chœur de l’étoile
projet de l’architecte 1874
Les temple de l’Étoile a été construit en 1874 grâce à l’œuvre
du pasteur Eugène Bersier qui a su créer une dynamique et
collecter les fonds nécessaires. Les plans en ont été confiés
à l’architecte suédois M. Hansen. Eugène Bersier, qui avait
été très marqué par sa grand-mère anglicane, avait voulu
un temple ressemblant à une de ces églises anglaises, et c’est
pourquoi le temple de l’étoile ressemble plus à une église
avec sa forme en croix et ses vitraux qu’à un temple, avec son
dépouillement habituel et sa forme rectangulaire.
Cela dit, comme il se doit, il n’y a pour seule décoration que des
versets bibliques sur les murs, selon la tradition réformée.

Organiste

Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Gardienne

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
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Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile pour
le printemps 2012 sera envoyé le 16 mai 2012, les informations
et articles doivent nous parvenir avant le 4 mai.

design graphique : florencerapinat.fr

56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79 etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/

