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« Chantons à l’Éternel 
un chant nouveau » Psaume 98,1

De la nouveauté 
Église Protestante Unie de l’Étoile : une nou-
velle dénomination qui s’affiche sur notre 
lettre, certes un peu longue, aussi nous avons 
déjà retrouvé nos habitudes et continuons à dire 
« l’Étoile ». 

Une petite ligne changée, qui marque l’aboutis-
sement du processus d’union des Églises Ré-
formée et Luthérienne. Et, dans ces temps où 
nous sommes plutôt incités à la dissension, à la 
séparation, où les institutions religieuses, poli-
tiques, familiales sont malmenées c’est un beau 
témoignage que de s’entendre et prendre le pari 
de faire route ensemble. C’est un signe positif 
qui nous est adressé, qui nous invite à annoncer 
l’Évangile en nous tournant vers l’avenir. 

Cette union se concrétisera à l’Étoile en deux 
temps : la reconnaissance du ministère du 
conseil presbytéral et du diaconat lors du culte 
du dimanche 13 janvier. Et le lancement officiel 
qui se déroulera à l’Étoile lors d’un culte d’inau-
guration le 16 juin. 

Si la nouveauté se décline de manière insti-
tutionnelle, cela nous donne une dynamique, 
donc nous proposons de nouveaux temps de 
rencontre,  de partage, et de découverte :

• Le culte du dimanche soir devient hebdoma-
daire à partir de janvier.

• Un groupe de réflexion théologique mensuel 
voit le jour : une pause théologique au milieu de 
la journée (de 12h 30 à 14h), autour d’un sand-
wich ou d’un repas. 

Pourtant la nouveauté pour surgir, doit trouver 
sa source dans cette Parole qui nous fait vivre. 

Et c’est autour des Psaumes 
que nous nous réunirons  
lors des cultes
Ces Psaumes que l’on peut considérer comme 
de véritables condensés de notre existence hu-
maine devant Dieu. Leur variété reflète la di-
versité des expériences humaines, et la richesse 
de notre relation à Dieu. 

Mais bien sûr, les Psaumes sont également des 
cantiques, et c’est donc en les chantant lors 
des cultes, mais aussi lors du concert spirituel 
du 3 février, que nous pourrons maintes fois 
« chanter à l’Éternel un chant nouveau ». 

Nous aurons bien d’autres occasions de nous 
réunir autour de la musique et des chants, le 
programme musical du premier trimestre est 
particulièrement dense et varié, avec le rendez-
vous toujours attendu du concert de la chorale 
de l’Étoile, le 15 février. 

Puisque nous sommes encore dans le temps de 
l’Avent et de Noël, une belle perspective s’offre 
à nous : que nos voix se joignent à celles de l’ar-
mée céleste pour que tout notre corps devienne 
instrument de prière, vibre à la joie de la com-
munion, au bonheur de chanter ensemble.

Joyeux Noël et très belle année. 

Florence Blondon

Ce verset revient comme un refrain dans de nombreux psaumes. 
Il sera notre éclairage pour entrer dans cette nouvelle année. Car, c’est sous le signe 
de la nouveauté, des psaumes et de la musique que nous allons vivre ce début 2013. 

~ Veillée musicale de Noël

Lundi 24 décembre à 18h30
pasteur Florence Blondon et 
Liesbeth Schlumberger 
~ Culte de Noël

Mardi 25 décembre à 10h30 
avec le pasteur Blondon
~ Concert

Dimanche 13 janvier 2013 
à 16h, Fanfare Nationale 
de l’Armée du Salut
~ Journée biblique

Samedi 19 janvier 2013
Le mariage pour tous
~ Concert spiriruel

Dimanche 3 février à 17h
Chantez à Dieu chanson 
nouvelle
~ Concert 

chorale de l’étoile

Dimanche 15 février 
à 20h30
pour l’inauguration 
de l’harmonium
~ Vente de l’étoile

Les vendredi 22 
et samedi 23 février

www.etoile.pro
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Le tout premier mot nous donne un éclairage : 
généalogie, qui peut également être traduit  par 
genèse. C’est la même mot qui est employé dans 
le livre de la Genèse, en ouverture du deuxième 

récit de la création : « Voici la genèse des cieux et de la 
terre » (Gn 2,4). Il nous indique que nous sommes dans un 
nouveau commencement instauré par Jésus. C’est tout de 
suite renforcé par l’appellation Christ, traduction grecque 
du mot messie. À travers ce titre, Matthieu nous présente 
Jésus comme le messie, celui annoncé par les prophètes et 
attendu par tout un peuple. C’est donc avec grande logique 
qu’il l’inscrit dans une filiation qui part d’Abraham en pas-
sant par David, puisque c’est à cette lignée que le  messie 
promis par Ésaïe devait appartenir.  

Pourtant, il faut reconnaître qu’au sein de cette généalogie 
se concentre toute la violence de l’histoire du peuple juif. 
Pour exemple la plupart des rois présents ont fait ce qui 
« ce qui déplaisait aux yeux de l’Eternel », comme nous le 
rapporte les livres des Rois ou des Chroniques. Ainsi les 
ascendants de Jésus sont bien loin d’être des saints. 

Mais là encore en creusant on découvre des choses éton-
nantes, particulièrement si l’on s’attache aux femmes pré-
sentes dans cette longue litanie. Dans les généalogies la 
mention de femmes n’est jamais anodine. Elles sont tou-
jours présentes pour nous alerter. Si nous nous focalisons 
sur ces quatre femmes, leur histoire est toujours en lien 
avec le sexe et la mort. 

Tamar qui sera marquée par la mort de ses deux premiers 
maris. Du sexe également puisque pour réussir à avoir un 
enfant, elle va se déguiser en prostituée, pour séduire et 
surtout faire reconnaître la faute de son beau-père. (Voir 
Genèse 38) 

Rahab qui accueille les espions hébreux, juste avant la 
destruction de Jéricho. Autour d’elle également du sexe 
puisqu’elle est prostituée, et la mort, car elle sera avec sa 
famille la seule rescapée de la destruction de sa ville. (Voir 
Josué 2 et 6) 

Ruth, la mort de son époux, et la famine la mèneront au 
jeu de la séduction,  toujours pour avoir une descendance. 
Si la tradition a su retenir d’elle la figure de la prosélyte, la 
poésie ne s’y est pas trompée, et Victor Hugo a su traduire 
en vers toute la charge érotique de l’histoire de cette femme 
se couchant au pied du riche vieillard. (Voir Ruth)  

Et enfin, sexe et mort rode autour de celle qui n’a même 
pas le mérite d’être nommée, femme objet de la convoitise 
de David. David qui enverra son époux Urie vers une mort 
certaine. Elle perdra son premier enfant avant d’engen-
drer Salomon.  (Voir 2 Samuel 11 et 12)

Si la présence de ces femmes témoigne de l’ambigüité 
des engendrements humains, elles sont avant tout des 
figures de combattantes pour que la vie puisse advenir, 
coûte que coûte. Rien ne peut les arrêter dans leur désir 
d’engendrer, non pour elle mais pour assurer la survie de 
la lignée. Lorsque l’on sait que dans le monde de l’Ancien 
Testament l’idée d’immortalité était entièrement liée à 
la descendance on comprend l’importance de leur pré-
sence, et les brèches qu’elles ont ouvertes.

Il est également important de faire le lien entre ces femmes 
et Marie. En nous focalisant sur le caractère illicite de la 
conception de Jésus, qui n’est pas sans évoquer les épi-
sodes qui entourent les naissances précédentes. On peut 
dire que scandaleux ou non, Dieu est capable de vaincre 
tous les obstacles pour que se réalise le chemin qui mène 
au messie.  

Mais au sein de cette généalogie s’opère un décro-
chage, car l’auteur nous annonce 42 générations et si l’on 
compte ; il n’y en a que 41. Ne sait-il pas compter ? C’est 
peu probable. 

Ce manque laisse place au souffle, c’est à dire à la vie. Il 
nous affranchit de toutes les répétitions mortifères. Dans 
ce manque se dessine une autre origine, une autre parole 
vient s’inscrire comme pour nous dire qu’au cœur des dé-
terminismes les plus forts Dieu vient nous libérer.

Il y a un second décrochage au terme de la généalogie, 
car Jésus n’est pas le fils biologique de Joseph. Joseph 
qui saura discerner dans la grossesse de sa fiancée non 
pas une faute, mais l’intervention de Dieu dans l’histoire 
de son peuple. 

Et Jésus sera bien fils, mais fils de qui ? Fils d’Adam, fils 
de Dieu, comme nous l’indique la fin de cette autre généa-
logie, celle de Luc (Luc 4,38).  Replaçant ainsi Jésus au 
commencement, inscrivant ainsi tout humain dans cette 
lignée, et nous invitant à reconnaître en Dieu notre Père. 

Florence Blondon.

« Généalogie de Jésus-Christ, fils de 
David, fils d’Abraham »  Matthieu 1,1

La parole des Pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Quelle idée déroutante de commencer un livre par une généalogie. Pourtant cette longue suite d’engendre-
ments inaugure le Nouveau Testament. L’auteur serait-il si mauvais ? Incapable d’interpeler son lecteur ? Ou 
bien nous demande-t-il un peu d’attention, d’exigence dans notre lecture ? Faisons donc ce pari, et attachons-
nous à explorer de texte. Peut-être pourrons-nous trouver du sens au cœur de ce qui semble bien obscur. 
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C’est dans la salutation à Marie (Luc 1,26ss) 
que le mot « grâce » apparaît pour la 
première fois dans tout le Nouveau Tes-
tament, or c’est sur la grâce que nous 

fondons toute notre théologie et notre prédication. 
Nous avons donc là un texte essentiel pour essayer 
de comprendre ce qu’est cette fameuse « grâce ».

Remarquons d’abord qu’il n’est pas question de pa-
radis ou d’enfer, pas question de grâce qui sauve du 
péché ou autre, donc oublions tout ça et cherchons 
ailleurs le sens de la grâce de Dieu pour nous dans 
notre vie.

La grâce n’est d’ailleurs pas présentée comme 
concernant le futur, ou l’après mort, mais comme 
un don pour tout de suite. C’est quelque chose qui 
peut, aujourd’hui et maintenant changer notre vie. 
Et c’est bien ainsi que Marie l’entend puisqu’elle 
pense même que cette grâce s’accomplira avant 
qu’elle ait le temps de se marier...

La grâce, c’est d’être accepté tel que l’on est pour 
servir le plan de Dieu. L’Ange ne dit pas : « j’ai vu 
tes mérites, tu es parfaite, donc tu pourras être la 
mère du Sauveur », mais « une grâce t’est faite », tu 
seras mère du Sauveur, et Marie contrairement à sa 
cousine n’est pas du tout présentée comme exem-
plaire elle n’a aucun critère qui fait qu’elle mériterait 
d’être la mère du Sauveur. La grâce ne dépend pas 
de nous, elle est à la seule initiative de Dieu. D’ail-
leurs, si Elisabeth réclame des choses, Marie ne 
demande rien, et elle n’était pas en quête de quoi 
que ce soit. La grâce est donc un cadeau, elle ne se 
réclame pas, elle est à recevoir.

Nous voyons ensuite que la grâce ne vient pas pour 
combler un manque, mais au contraire, elle boule-
verse une existence bien rangée. Jésus n’apparaît 
pas dans le tragique d’une attente éperdue, mais 
dans une vie ordinaire et heureuse, et c’est la grâce 
qui va bouleverser tout cela en apportant l’extraor-

dinaire à une vie ordinaire. La grâce, c’est quelque 
chose de plus qui fait sortir du quotidien, du banal 
et du trivial. Et c’est sans doute ce que Dieu peut 
apporter dans notre vie : de l’extraordinaire, et plus 
même : de la transcendance.

Mais pour être efficace, il faut la disponibilité de ce-
lui qui la reçoit. Comme Marie il faut accepter la folie 
d’un engagement en coopérant au projet créateur 
de Dieu. La grâce est de toute façon donnée, mais 
pour être reçue, il faut savoir écouter et être dispo-
nible... à Dieu, bien sûr, ou aux autres, aux événe-
ments de la vie qui peuvent nous faire prendre un 
chemin que nous n’avions pas envisagé.

La grâce, c’est ce qui nous permet de sortir de nous-
mêmes, de notre petit égoïsme pour nous ouvrir à 
l’Autre. C’est une possibilité qui est offerte à tous, 
heureux celui qui sait en vivre. Mais ce n’est pas un 
petit privilège pour sa propre consommation, c’est 
une possibilité de servir et de se donner aux autres. 
Et c’est là le secret du don de la grâce, parce qu’il y 
a plus de joie à donner qu’à recevoir, et la vie éter-
nelle, ce n’est pas ce que nous possédons, mais ce 
que nous avons su donner. Le fait est que la grâce 
reçue en s’engageant avec Dieu est source d’une 
grande joie.

La grâce est toujours nouveauté. La grâce, c’est 
une promesse et aussi une vraie joie. Et comme à 
Noël, une partie de la joie, c’est la surprise, c’est 
d’ouvrir le cadeau de Dieu, ce qu’il nous prépare et 
dont nous n’avons pas même idée... Mais n’ayez 
pas peur, Dieu nous emmène dans des chemins 
incroyables, mais il nous couvrira toujours de son 
ombre, il nous protège, nous donne en route tout ce 
dont nous pouvons avoir besoin. Son chemin peut 
devenir le nôtre et avec son aide, ce sera le meilleur 
des chemins. « Réjouis-toi » nous dit l’Ange.

 Louis Pernot

Ou comment Marie nous 
apprend ce qu’est la grâce

La parole des Pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L’ange dit à Marie : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi...
Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin.
Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?
...
Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole !
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La vie de la paroisse ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dix vérités de base sur les finances 
de votre Église... pourtant à tempérer

1  L’Étoile ne vit que de vos dons.

Vrai : elle ne reçoit pas d’argent de l’État et d’au-
cun autre organisme. Elle n’est riche que de ce que 
vous donnez ou non.

Mais... elle perçoit le loyer d’un bien immobilier rue 
Demours. Affecté seulement aux frais de travaux, 
cela représente à peu près 50 000€ par an sur un 
budget total de 450 000€, cela nous aide bien.

2  L’Étoile n’a aucun « trésor de guerre ». 
C’est à dire pas de réserve.

Vrai : son seul capital est immobilier.

Mais... elle a tout de même à peu près 100 000€ de 
réserves en Banque. En fait c’est très peu : moins 
de trois mois d’avance de trésorerie. Cela fait que 
nous sommes parfois en difficulté l’été quand les 
dons se distendent et qu’il faut bien quand même 
verser à l’Union nationale ce que nous lui devons 
pour payer les pasteurs.

3  L’État ne subventionne pas l’Église.

Vrai : l’Église n’est pas un service municipal. Pas 
un sou... même de subvention.

Mais... quand vous donnez 100€, il y en a 66€ qui 
vous sont remboursés en déduction de vos impôts. 
Donc en fait cette incitation au don coûte à l’État 
presque 250 000€ par an.

4  Un bon paroissien donne la « dîme »  
soit 10% de ses revenus.

Vrai : ce serait bien ! C’est le cas dans certaines 
Églises de type évangéliques.

Mais... en fait dans notre Église, les foyers enga-
gés donnent entre 1% et 5% de ce qu’ils gagnent 
par an, c’est souvent moins que ce que nous vole 
l’inflation ! (Et 1%, compte tenu de la réduction 
d’impôt, ça fait 0,3% de ce que l’on gagne. Est-
ce une charge insupportable pour une cause si 
essentielle à notre monde ?)

5  L’Étoile est une Église riche.

Vrai : elle a la chance d’avoir un bon nombre de 
donateurs généreux (470 en fait)

Mais... elle partage beaucoup. Elle reverse 
230 000€ par an à l’Union Nationale pour payer 
les pasteurs, soit plus de la moitié de son budget. 
C’est la solidarité, et grâce à cela de petites pa-
roisses disséminées dans la France peuvent béné-
ficier d’un pasteur qu’elles ne pourraient se payer.

6  Les pasteurs de l’Étoile  
sont plus riches que les autres.

Vrai : Non. Tous les pasteurs en France ont le 
même traitement versé par l’Union Nationale, 
(avec une base de moins de 1000€ par mois net, 
et tous sont logés par l’Église). Il ne touchent rien 
d’autre venant de la paroisse. Et... c’est même 
injuste, parce que la vie est beaucoup plus chère 
près de l’Avenue Foch qu’à Aurillac !

7  Le bâtiment du Temple coûte cher.

Vrai : oui, c’est vrai, il n’appartient pas à l’État 
comme beaucoup d’églises anciennes, mais à 
l’Association cultuelle qui a entièrement la charge 
de son entretien.

Mais... ah si, il faut bien l’avouer : nous avons 
réussi à avoir 30 000€ de subvention de la Ville de 
Paris quand nous avons fait les plus gros travaux.  
En 20 ans, ça ne fait pas beaucoup quand même !

8  Les paroissiens de l’Étoile  
donnent beaucoup.

Vrai : le don moyen annuel à l’Étoile est de 700€ 
par an, contre à peu près 500€ pour l’ensemble 
des Églises Réformées en France.

Mais...  Certains donnent très peu. Il est vrai que 
pour une personne qui a fait un chèque de 10€ une 
fois à une quête, pour arriver à 700, il a fallu qu’une 
autre donne beaucoup plus... Mais tous ne sont 
pas riches, chacun donne ce qu’il peut, Dieu seul 
connaît les cœurs, la valeur du don est toute rela-
tive, et chaque don, quel qu’il soit est important.

9  Et les quêtes au culte sont importantes.

Vrai: c’est un vrai geste symbolique et liturgique de 
donner en geste de reconnaissance pour la grâce.

Mais.. Elles représentent peu en montant (10% de 
notre budget). Il faut dire qu’il vaut mieux donner 
une offrande en chèque qu’en liquide : on peut 
ainsi avoir un reçu fiscal pour les impôts qui rem-
bourseront les 2/3 du don... et donc donner deux 
fois plus !

10 Donner est un plaisir !

Vrai : il y a une vraie joie à donner, et un plus à par-
ticiper à une œuvre de témoignage et de transmis-
sion de la bonne nouvelle de l’Évangile et de ses 
valeurs essentielles... C’est une des plus belles 
choses que nous puissions faire de nos biens...

Mais... 
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Folles journées de fête et de générosité de l’étoile 2012

V enez nombreux réchauffer l’hiver et partager 
ces moments de convivialité, de fraternité, de 

joie et de plaisir. 
Des idées nouvelles lancées au 
cours de l’année se concrétisent et 
feront leur première apparition : 
un comptoir de vins de Bordeaux 
et d’Alsace sous la houlette de 
Delphine Leenhardt et un très 
tendance stand Vintage animé par 
Marguerite-Marie Arlet.
Bien sûr, se préparent aussi les 
piliers des éditions précédentes. 
Dès le vendredi après-midi : bro-
cante, comptoir des gourmets, ar-
tisanats africain et malgache, bou-
quins, croix huguenotes et autres 
surprises bibliques, jolis produits 
« Label Étoile », linge de maison 
tout droit venu des Vosges, bijoux 
et aussi le salon de thé, le bar et le 

dîner chic du soir.
Samedi sera encore plus le jour des enfants !
Une véritable kermesse avec ses stands de jeux 
qui démarrent dès 11h, un comptoir très très 
gourmand rempli de gâteaux et de bonbons, les 
jouets d’occasion, les livres pour enfants et un 
déjeuner pour les jeunes de tous les âges autour 
d’un nouveau concept « Pâtes et Paninis ».
Les cartons d’invitation vous seront envoyés mi-
janvier et toujours à disposition à l’entrée du temple.
Enfin, cette année, pour exaucer le souhait de 
Maryelle Gomard et Violaine Lion de « passer le 
relais » de l’organisation de la Vente, une nouvelle 
équipe se met en place : Anne Grenet coordination 

générale, Arnaud Dufoix trésorier, Colette 
Merland communication, Caroline Lombard 
décoration, Laurence Pacquement coordination 
journée jeunesse, Martine Kastler coordination/
logistique des stands. 
N’hésitez pas à prendre contact pour participer, 
aider, animer un stand kermesse...

Le « stand vintage »  

Petit nouveau du cru 2013 de la vente de l’Étoile!
Pour nous aider c’est très simple : plongez vous 
avec nostalgie dans vos malles et dressings et 
retrouvez la robe de votre première soirée, 
la veste en cuir de votre premier concert ou 
encore vos lunettes oversize Audrey Hepburn, 
votre robe style Jackie Kennedy, le patte d’eph 
Birkin... on adore ! Sacs et chaussures peuvent 
également s’inviter à ce stand rétro sans oublier 
les chapeaux de mariage. Tous vos dons sont à 
déposer à l’Étoile dans des sacs avec «vintage» 
inscrit dessus. Merci beaucoup.

Marguerite-Marie Arlet

Anne Grenet 
06 81 704 823  
anne.pagezygrenet@orange.fr

Colette Merland  
06 11 331 331 
colette.merland@gmail.com

Merci, merci, merci !
à vous tous pour cet engagement et cette générosité indéfectibles, qui année après année, 
rendent la fête belle et profitable, riche d’échanges et de rencontres.
à tous ceux qui préparent, organisent et rangent comptoirs et repas.
à nos scouts toujours présents et efficaces.

Cette année la recette totale s’est élevée à 27 534 €. 
Un niveau équivalent aux deux dernières années.
Plus des trois quarts sont versés à l’Association Cultuelle de l’Étoile et au Diaconat,  
une partie à l’Association Fraternité Universelle, une œuvre d’aide aux populations 
d’Haïti dont on ne parle plus beaucoup mais où l’on souffre toujours autant…

Fête 2013 : vendredi 22 & samedi 23 février 

Vente de l’étoile
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Concert 
spirituel

Psaumes français de la Réforme  
(Goudimel, L’Estocart, Le Jeune et Sweelinck).

Par : le Concert des Planètes, 
Quatuor vocal, consort de violes et orgue positif

«Le Concert des planètes» interprète une sélection 
des plus belles pages du répertoire contrapuntique 
attaché à ces chansons mises en musique à quatre 
parties pour quatuor vocal, quatuor de violes et orgue 
positif, commentées par le grand spécialiste fran-
çais de Jean Calvin, Olivier Millet, professeur de 
littérature française de la Renaissance à l’université  
Paris-Sorbonne. Les méditations seront assurées par 
Florence Blondon.

Chant : Anne-Marie Beaudette (superius),  
Lucile Richardot (altus), Martial Pauliat (tenor), 
Jeroen Bredewold (bassus), 

Violes : Alice Cota, Marie-Suzanne de Loye,  
Naomi Inoué, Aude-Marie Piloz.  
Orgue positif: Ghislain Dibie 

Avec la participation  
du petit chœur des enfants de l’Étoile.
Et pour préparer ce concert vous pouvez écouter  
ou podcaster les émissions « Bible et Théologie » 
sur les Psaumes par Olivier Millet, Ghislain Dibie  
et Florence Blondon sur Fréquence Protestante,  
le 31 décembre à 22h. 

Le dimanche 3 février à 17h 
« Chantez à Dieu chanson nouvelle » 

Les concerts Le dimanche 6 janvier 2013 à 17h
Concert d’orgue Musique française autour de Noël 
Avec Fabrice Pincet organiste de l’Église Protestante Unie de l’Étoile

Le dimanche 13 janvier à 16h
Concert de la fanfare nationale de l’Armée du Salut 
Cet ensemble de cuivres compte une trentaine de musiciens de France  
et de Belgique, sous la direction d’Arielle Mangeard. Tous sont bénévoles.  
Ils exercent une profession ou poursuivent des études. Certains œuvrent à plein 
temps dans l’Armée du Salut. Chacun a pris un engagement moral et spirituel 
qui fait de lui un témoin de l’Évangile de Jésus-Christ. 

Les compositions salutistes s’ancrent dans la foi que suscite le message de 
l’Évangile. Leurs thèmes s’expriment dans des styles et rythmes très divers 
empruntés aussi bien à la musique classique qu’à des traditions populaires. 

Dimanche 3 mars à 17h
Le Stabat Mater de Pergolèse  
Avec Clare Pierard (soprano) Jagna Oltarzewska 
(mezzo) Philip Mead (organiste à l’Église Protestante 
Unie de l’Étoile à Paris)

Dimanche 7 avril 2013 à 17h
«Bach-Purcell: Univers croisés» 
Avec Françoise Masset (soprano) et Béatrice Payri 
(organiste à l’église Saint-Saturnin d’Antony)

Concert de la chorale et inauguration de l’harmonium.

Le temple possède un harmonium acheté en 1884 
sans doute pour accompagner les Ecoles biblique.  

Il était vieux et en piteux état, en fait devenu injouable 
après être passé par la phase peu reluisante de « pompe 
à cantiques ».
Or l’harmonium peut être un instrument d’un grand 
intérêt musical, constitué de jeux d’anches, l’air est mu 
par un pédalier qui permet un jeu d’une rare expres-
sivité.
De grands compositeurs comme Berlioz, Dvorak, 
Franck ou Rossini se sont passionnés pour cet instru-
ment et ont composé pour lui.
La chorale de l’Étoile voulait donner cette année la 
petite messe solennelle de Rossini, or cette pièce 
demande l’usage d’un harmonium. Nous avons donc 

décidé de remettre en état notre instrument. C’est un 
facteur spécialisé dans cet instrument qui a passé 
une semaine à tout démonter et à tout refaire pour 
qu’il fonctionne enfin correctement. C’est une véri-
table résurrection... Et nous aurons ainsi le plaisir de 
l’entendre sous les doigts du grand harmoniumiste 
Kurt Lueders lors du prochain concert de la chorale 
qui sera aussi son inauguration.
Ce concert aura lieu : 
Vendredi 15 février à 20h30
Sous la direction de Marie Hélène Brunet-
Lhoste, avec la participation de la Chorale  
de l’Étoile et d’un ensemble instrumental.
Au programme : La petite messe solennelle 
de Gioachino Rossini

Dimanches musicaux de l’Étoile
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Dans nos familles
Ont vu le jour :

Léonie Laloux, fille de 
Laurent et Marie-Alix 
(née Besson-Gonthier) 
le 16 mai 2012
~
Louise Mussat, fille 
de Charles et Cléa (née 
Seydoux de Clausonne) 
le 28 mai 2012
~
Pauline Hutchings, fille 
de Cédric et Nathalie 
(née Thirakul) le 15 juin 
2012
~
Agathe Lombard, fille 
de Romain et Sixtine 
(née Lambert) le 31 
juillet 2012
~
Louis Duchêne, fils de 
Philippe et Anne-Char-
lotte (né Humeau) le 15 
août 2012
~
Emile Corman, fils de 
Philippe et Amélie (née 
Faure) le 20 août 2012
~
Gaspard Vignaloux, 
fils de Nicolas et 
Dorothée (née Roncin) 
le 14 septembre 2012
~
Lise Welti, fille de Brice 
et Aurélie (née Jauneau) 
le 16 septembre 2012
~ 
Louis Gomard, fils de 
Joachim et Magalie (née 
Pierre) le 24 septembre 
2012
~ 

Tristan Levillain, fils 
d’Amédée et Aino-Lee-
na (née Grapin) né 
le 25 septembre 2012
~ 
Camille Blandin 
née le 18 novembre, 
fille de Nicolas 
et Aimée (née Wollo)

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Alexandra Sauvage 
fille de Philippe 
et Laurence (née Tuot) 
le 24 juin
~
Cyprien Colombani 
fils de Laurent 
et Stéphane 
(née Lhuillier) le 18 août 
~
Maïlys Simon fille de 
Bertrand et Diane (née 
Boevi) le 22 septembre
~
Ambre Schnebelen 
fille de Mathieu et Zoé 
(née Detain) 
le 29 septembre
~
Bertille Schnebelen 
fille de Mathieu et Zoé 
(née Detain) 
le 29 septembre
~
Amélie Galouzeau de 
Villepin fille de Gabriel 
et Agnès (née Bergeron 
de Charon) le 6 octobre
~
Gatien Danis fils de 
Philippe et Laurence 
(née Chareyron) 
le 7 octobre
~

Herryn Wilfred fille 
de Henri-Michel et 
Elise-Désirée (née Iluga) 
le 10 novembre
~
Sacha Guernier fils 
de Nicolas et Virginie 
(née Beauchesne) 
le 18 novembre
~
Titouan Pilliard fils 
de Romain et Aurélie 
(née Beauchesne) 
le 18 novembre
~
Colas Pilliard fils 
de Romain et Aurélie 
(née Beauchesne) 
le 18 novembre 
~

Ont confirmé 
l’alliance de leur 
baptême en pro-
fessant leur foi :

Louis Momméja le  
dimanche 2 septembre
~
Tristan Maurin, le 
dimanche 14 octobre 

Ont été célébrés 
les mariages de :

Olivier Zuber 
et Emmanuelle Jeunet 
à Morbier (39) 
le 16 juin 2012 (cérémo-
nie œcuménique)
~
Clément Moinet 
et Adeline Maigre,
en l’Église de la Chaize-
le-Vicomte, le 16 août, 
(cérémonie œcumé-
nique)
~

Action Cameroun
Le concert du 24 novembre a été un grand moment 
pour la vie de notre paroisse, vous avez été nom-
breux à répondre à l’invitation d’Action Cameroun 
et le temple était plein. La qualité et la diversité des 
artistes nous ont permis de vivre un temps de fête et 
de partage. La somme récoltée lors de ce concert  
est de 3 800 €, elle servira intégralement à acquérir 
un appareil d’échographie pour le suivi des gros-
sesses à l’hôpital Bonabéri de Douala. 

Un grand merci à vous tous. 

Marthe Ndoumbé & Félicité Elong 

Laurent Colombani 
et Stéphane Lhuillier, 
en l’Église de Trets (13), 
le 18 août, (cérémonie 
œcuménique)
~
Franck Gammelin 
et Delphine Basdevant, 
en l’Église d’Anost (71), 
le 25 août
~
Pierre Hornus 
et Florence Vareille 
à Pau (64) 
le 1er septembre
~
Laurent Perrin et 
Elisabeth Ventura, à 
La-Boissière-École (78), 
le 22 septembre
~
Arnaud Laval 
et Pamela Groult, en 
l’Église de Servon (77), 
le 28 septembre, (céré-
monie œcuménique)
~
Charles Lombard 
et Pia Ithurralde, 
en l’Église de Sare (64), 
le 29 septembre, (céré-
monie œcuménique)
~
Julien Ménaché 
et Camille Pariset, 
au Temple de l’Étoile 
le 29 septembre 
~
Pierre Decazes 
et Esther Dejours,
en l’Église de Valliquer-
ville (76), le 20 octobre, 
(cérémonie œcumé-
nique)
~
Nicolas Salato 
et Sarah Schoenwald 
au Temple de Montargis 
(45), le 20 octobre.
~

Geoffroy Dupont et 
Stéphanie de Oliveira, 
au Temple de l’Étoile, 
le 10 novembre
~
Jacques-Henry Pin-
has et Marie-Laure 
Meunier, au Temple de 
l’Étoile, le 10 novembre

Ont été célébrés 
les services 
funèbres pour : 

Christian Jasseron, 
au Temple de l’Étoile, 
le 11 septembre
~
Catherie-Paule Hugot 
(née Labaeye), 
au Temple de l’Étoile, 
le 19 septembre
~
Philippe Simonet, 
au Temple de l’Étoile, 
le 26 septembre
~
Marc de Renusson 
d’Hauteville, au Temple 
de l’Étoile, le 25 octobre
~
Christine Lambert 
(née Ripault), 
au Temple de l’Étoile, 
le 22 novembre

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). 

Hiver Solidaire
Comme l’an dernier, la paroisse catholique Saint-Ferdinand-des-Ternes, voisine 
de la nôtre, organise l’accueil de nuit de quatre personnes sans domicile fixe qui 
vivent dans notre quartier. Cet accueil reprend le 8 décembre prochain jusqu’à 
mi-mars. Il débute chaque soir à 19h et se termine le matin vers 8h 30. Nous 
reprenons notre collaboration. Vous pouvez, soit apporter un repas, soit dîner 
avec les personnes accueillies, ou bien dormir, ou encore faire le ménage le 
matin, et même un peu de tout cela. 
C’est une belle expérience de rencontre à la fois des accueillis mais également de 
paroissiens de Saint-Ferdinand. 
Merci de me faire savoir si vous désirez rejoindre notre équipe. 
Laure Corbasson
laure_marielanoe@yahoo.fr 

Le dimanche 6 janvier 2013 à 17h

Concert de la chorale et inauguration de l’harmonium.
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Journée biblique
Le samedi 19 janvier de 9h 45 à 16h 30 

Journée biblique : le mariage pour tous
Avec Catherine Redelsperger, conseil  
en entreprise et écrivain et Florence Blondon

Beaucoup de choses sont dites, écrites, autour de la 
question du mariage pour tous. 

à partir de la lecture de textes bibliques, mais éga-
lement de textes d’actualité nous vous proposons 
de nous  mettre à distance des discours enflammés. 
Nous essaierons dans un dialogue entre nous et 
avec les textes d’explorer au moins trois domaines 
que vient questionner le mariage pour tous : l’ins-
titution « mariage », l’anthropologie et la filiation. 

Au terme de cette journée nous aurons probable-
ment opérer des déplacements. 

Le midi repas partagé, boisson et cafés sont offerts. 

Renseignements et inscription  
auprès de Florence Blondon. 

Calendrier paroissial

Lundi 24 décembre à 18h 30
Veillée de Noël 
avec de nombreux cantiques de Noël et une 
lecture méditative sur les récits de Noël. 

Florence Blondon et Liesbeth Schlumberger 

Cycle : Bible et Théologie
Comme chaque année, nous organisons un cycle 
de formation la lecture de la Bible et à la théologie 
protestante. Constitué de sept séances les MER-
CREDIS SOIRS entre janvier et février, il s’adresse 
en priorité à ceux qui veulent découvrir une cer-
taine pensée libre et moderne, à partir de la Bible, 
comme nous savons le faire dans le protestantisme.

9 janvier : La Bible et ses lectures 
(Florence Blondon)
16 janvier : Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
23 janvier : Les paraboles (Florence Blondon)
30 janvier : Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
6 février : Le problème du mal (Florence Blondon)
13 février : La prière (Louis Pernot)
20 février : Ouverture, questions et discussions. 
(Louis Pernot et Florence Blondon) avec un cock-
tail dînatoire à partir de 20h 00
Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment 
un cycle complet. On peut y participer sur inscrip-
tion auprès de Florence Blondon

NOUVEAU : Un culte tous 
les dimanches à 18h 30 
à partir du 1er janvier il y aura un culte tous les 
dimanches à 18 h 30. 

Le premier dimanche du mois comme chaque 
dimanche matin, nous avons la chance d’avoir 
nos organistes. Et nous leur disons un très grand 
merci. Mais ne voulant pas surcharger leurs agen-
das, nous sommes à la recherche de musiciens 
pour accompagner ces cultes du soir. Quelque soit 
l’instrument dont vous jouez, vous pouvez nous 
rejoindre: flûte, guitare, trompette, piano, mando-
line, accordéon…

Merci à tous ceux qui sont partants pour accom-
pagner ce temps de culte de s’adresser aux 
pasteurs. 

NOUVEAU 
Pause-Théo 
Vous ne savez pas comment occuper votre 
pause déjeuner ? Rejoignez-nous : un nouveau 
groupe de réflexion théologique à l’Étoile pour 
se questionner, apprendre, partager et surtout 
découvrir 

Nous cheminerons avec comme support les mo-
dules proposés par « Théovie ». Théovie est le ser-
vice de formation à distance de l’Église Protestante 
Unie de France. Il est accessible en ligne, sur ins-
cription, de manière gratuite : www.theovie.org.  
Il existe également une version papier. 
Lors la première séance nous approfondirons cette 
question : Qu’est-ce qui justifie ma vie ?

Voici les dates de ces rencontres :  
les mercredis 16 janvier, 13 février, 20 mars,  
17 avril, 15 mai et 12 juin, de 12h 30 à 14h. 

Pour plus de renseignements s’adresser à  
Florence Blondon. 
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Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h 30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h 30

Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 
✠

Série de prédications: « Autour des Psaumes »
(au cours du culte du dimanche à 10h30)

Dimanche 13 janvier 
~ Ah qu’il est bon qu’il est  beau pour des frères  de demeurer ensemble ! (Florence Blondon)
Dimanche 20 janvier 
~ l’Éternel est mon berger (Louis Pernot)
Dimanche 3 février 
~ Chantons à Dieu un chant nouveau (Florence Blondon)
Dimanche 10 février 
~ Louez l’Éternel sur le luth à dix cordes (Louis Pernot)
Dimanche 17 février  
~ Qu’est-ce que l’homme pour que tu t’en soucies ?) (Florence Blondon)
Dimanche 24 février  
~ Dans son cœur le fou déclare : pas de Dieu (Louis Pernot)
Dimanche 3 mars 
~ Des profondeurs, je crie vers toi Éternel (Florence Blondon)

Réécoutez, ou lisez 
les prédications de 

l’Etoile sur: 
www.etoile.pro

Dimanche 23 décembre Pasteur Florence Blondon 
Lundi 24 décembre  Pasteur Florence Blondon Veillée musicale de Nöel à 18h 30
Mardi 25 décembre ✠  Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 30 décembre Pasteur Gilles Castelnau 
Dimanche 6 janvier ✠ 	 Pasteur Louis Pernot 
 Culte à 18h 30   Pasteur Louis Pernot Dîner-débat jeunes 20h 
Dimanche 13 janvier 	 Pasteur Florence Blondon Reconnaissance du ministère 
  du conseil presbytéral et du comité du diaconat
 Culte à 18h 30   Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 20 janvier 	 	 Pasteur Louis Pernot Écoles bibliques et catéchismes
 Culte à 18h 30   Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 27 janvier ✠  Pasteur Jean-Charles Tenreiro
Culte à 18h 30   -
Dimanche 3 février  	 Pasteur Florence Blondon
 Culte - concert à 17h   Concert spirituel  (cf p.6) -  Dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 10 février ✠ 	 Pasteur Louis Pernot 
 Culte à 18h 30   Pasteur Louis Pernot  
Dimanche 17 février  	 Pasteur Florence Blondon Écoles bibliques et catéchismes
 Culte à 18h 30   Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 24 février ✠ 	 Pasteur Louis Pernot 
 Culte à 18h 30   Pasteur Louis Pernot  
Dimanche 3 mars 	 Pasteur Florence Blondon
 Culte à 18h 30   Pasteur Florence Blondon Dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 10 mars  	 Pasteur Laurent Gagnebin
 Culte à 18h 30   - 
Dimanche 17 mars ✠ 	 Pasteur Louis Pernot 
 Culte à 18h 30   Pasteur Louis Pernot  

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

Un stand librairie est proposé tous les 3e dimanches du mois à la sortie du culte.
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L’Étoile a été en 1998 l’une des toute premières 
paroisses en France à se doter d’un site Inter-
net. Celui-ci avait été fait en collaboration 

avec mon frère Marc qui avait lui-même développé 
son site pour sa propre paroisse. Le site a ensuite 
connu plusieurs grands ravalements pour rester 
adapté aux canons du moment, et il s’est considéra-
blement enrichi.

Il était efficace, mais nous arrivions aux limites du 
« fait maison », tant pour la forme que pour l’effica-
cité du référencement. Il a donc été décidé de faire 
appel à une société professionnelle en qui nous avi-
ons confiance pour refondre entièrement le site, en 
le rendant plus attractif et moderne.

Le résultat visible sur « http://etoile.pro » est tout à 
fait probant et satisfaisant. Il nous semble à l’image 
de ce que nous voudrions être : moderne, efficace, 
simple, mais beau et plein de contenu.

Et pour ce qui est du contenu, il y en a, avec tous les 
textes des messages des pasteurs dans « la lettre de 
l’Étoile » depuis des années, plusieurs centaines de 

prédications, rédigées, ou écoutables en audio, ou 
podcastables, le programme des Écoles Bibliques 
et bien sûr une page d’actualité qui change chaque 
semaine.

Parallèlement, l’Étoile a aussi une page Facebook 
et un compte Twitter :

 Église Réformée de l’Étoile 

 @TempleEtoile 

où l’on peut avoir en temps réel toutes les informa-
tions sur la vie de l’Église, et un espace profession-
nel sur le site « team-story.com » (envoyez nous 
un mail pour y avoir accès, car le contenu n’est pas 
ouvert au public) pour collecter et partager toutes 
les petites histoires que vous voudrez bien mettre 
pour faire la grande histoire de l’Étoile.

Usez et abusez, ce sont des outils à votre dispo-
sition, ce sont à la fois des portes ouvertes sur le 
monde, et pour vous une manière possible de vous 
approprier votre paroisse. LP

Le nouveau site Internet de l’étoile et bien plus
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Temple
54-56, avenue de la Grande-Armée 
75017 Paris.
01 45 74 41 79 etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/
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
Président du Diaconat
Jean-François Montfajon : 01 43 80 89 09
jf.montfajon@free.fr
Organiste
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

Nouveau logo 
de la nouvelle

église Protestante Unie de France
Le 25 novembre dernier, l’Assemblée Générale 
de notre paroisse a voté l’entrée dans la nouvelle 
Église Protestante Unie de France qui rassemble 
les Églises réformée (calviniste) et luthérienne de 
France.
Le logo est ce qu’il est, on y voit  une sorte de 
croix un peu luthérienne et une croix huguenote 
plus réformée... mais peu importe, l’essentiel, 
c’est une excellente nouvelle et aussi un beau 
témoignage : pour une fois que des Églises 
s’unissent fraternellement au lieu de se diviser ou 
de se déchirer, nous ne pouvons qu’applaudir et 
nous réjouir.
Concrètement, pour nous, cela ne change rien, 
chacun ayant, bien sûr, la possibilité de célébrer 
son culte selon sa coutume. Mais cela nous 
permet de mutualiser beaucoup d’énergies au 
niveau de la structure, de favoriser les échanges 
et la collaboration, et aussi d’avoir une visibilité 
certainement meilleure vis-à-vis de l’extérieur.

 Le prochain nu-
méro de La Lettre de 
l’Étoile du printemps 
2013 sera envoyée fin 
février, les informa-
tions et articles doivent 
nous parvenir avant le 
13 février. 

Pour vos dons 
~ Dons en ligne 
sécurisés sur :
www.etoile.pro

~ Virements 
automatiques 
(consulter le trésorier)

~ Chèques à ordre de : 
Association cultuelle 
de l’Église Protestante 
Unie de l’Étoile


