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Pari d’espérance

C

omme chaque année, la rentrée, c’est le temps des bonnes
résolutions. Elle est certainement
pour la plupart d’entre nous balisée par
de nombreux projets, certains heureux
et d’autres plus ardus, ainsi va la vie !
Pourtant, nous savons combien il est difficile de s’y tenir et de réaliser par nousmêmes ce que nous souhaiterions entreprendre.
Pour cette année je vous propose, non pas des projets mais
un pari, un pari à faire et vivre
ensemble, le pari de l’espérance. C’est sous ce signe que
sont placées les journées de
Protestants en Fête qui se déroulent à Paris du 27 au 29 septembre.
C’est un vrai défi, car comment peut-on
raisonnablement espérer, alors que l’avenir est pour le moins incertain ? Charles
Péguy fait dire à Dieu « La foi que j’aime
le mieux, c’est l’espérance ». Dieu luimême s’étonne que l’homme espère !
En effet, l’espérance ne va pas de soi,
quels sont les signes qui nous invitent
à espérer ? Les grandes utopies se sont
effondrées, et, semble-t-il, rien ne vient
combler ce vide. Mais, d’un autre côté
nous prêchons l’Évangile, ce qui signifie
« bonne nouvelle », autrement dit l’espérance, alors sommes-nous hors de la réalité ? Certainement pas !
- D’une part les raisons d’espérer dépendent de l’éclairage que l’on porte sur
l’actualité. Sans être candide, arrêtons de
ne pointer que les problèmes, mais cherchons également ceux qui proposent des
solutions. Ils sont nombreux dans divers
domaines (économie, environnement, humanitaire, culture…). L’espérance commence donc dès aujourd’hui, elle n’est
pas que projection dans l’avenir, mais
déjà regard bienveillant sur notre monde.

- Mais avant tout, peut-être faut-il redéfinir l’espérance. Contrairement à
l’espoir qui voudrait faire plier l’avenir
à nos envies, l’espérance nous échappe,
elle laisse la part à l’inattendu, et surtout elle ne dépend pas que de nous
elle s’ancre sur un Autre, elle s’ancre en
Dieu : « Pour notre vie, cette espérance
est comme une ancre solide et
ferme » (Hébreux 6,19). Nous
ne pouvons pas nous reposer que
sur nous-mêmes, compter que
sur nous, nous pouvons compter
sur Dieu, c’est du solide.
- Enfin, l’espérance est agissante. Elle n’est pas non plus
un engagement solitaire, mais
une relation solidaire. Lorsque
nous nous ancrons sur Dieu, nous tendons la main aux autres. Nous acceptons
nos différences, nos divergences, pour
construire ensemble. L’espérance n’est
pas une utopie, elle est action que nous
sommes invités à vivre ensemble, à espérer ensemble afin que puisse poindre ce
monde que Dieu désire.
C’est cette espérance que nous cultivons
dans notre communauté de l’Étoile, c’est
ce que nous annonçons, et ce que nous
souhaitons transmettre bien au delà de
nos murs. C’est elle qui nous met en
mouvement pour vivre et partager la
bonne nouvelle, avec celles et ceux qui
croisent nos routes. C’est pour cette raison que nous avons le visage d’un christianisme simple et joyeux, loin de tout
dogmatisme, qui s’ancre dans la foi, l’espérance et l’amour que nous offre Celui
qui nous uni.
L’espérance est un pari nécessaire !
Florence Blondon

~ Culte de rentrée

Le dimanche 22 septembre
~ Protestant en fête

Les 27, 28 et 29 septembre
~ Rentrée
des cathéchismes,
écoles bibliques
et éveil biblique :

Le dimanche 13 octobre
Culte à 10h30
de 13h à 16h :
écoles bibliques
et cathéchissmes
~ Vente de l’EMPP

Le samedi 16 novembre
de 10h à 17h
~ Culte de Noël
pour les enfants

Le dimanche 15 décembre
~ Veillée de Nöel

Le mardi 24 décembre
~ Culte de Nöel

Le mercredi 25 décembre
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Pourquoi être heureux ?
Pas besoin d’être heureux !
C’est vrai après tout, pourquoi faudrait-il à absolument être heureux ? Le but de la vie n’est-il pas
plutôt de servir, d’apporter quelque chose aux
autres, de contribuer comme on le peut à un monde
meilleur ? Cette obsession du bonheur n’est-elle pas
une sorte de maladie moderne qui, finalement, ne
fait qu’alourdir la charge de ceux qui n’ont pas une si
belle vie en leur ajoutant une sorte de culpabilité ?
Or, si on admire Mozart, Bach, Calvin, saint Augustin, ou Napoléon, est-ce parce que ces illustres
personnages auraient été heureux ? Non, on n’en
sait rien d’ailleurs, mais on les admire pour ce
qu’ils ont fait et c’est tout. Et même Jésus, a-t-il été
heureux ? C’est une question qu’on ne pose pas. Il a
prêché des belles choses, il a donné sa vie et c’est
là l’essentiel.
On pourrait donc, d’un point de vue chrétien, éviter
la question du bonheur, parce que ce n’est pas une
quête qui a du sens.
Pourtant on ne peut pas l’évacuer totalement. Et ce
pour plusieurs raisons.

L’évangile : un chemin de bonheur
La première, c’est que, même du point de vue de
l’efficacité, on ne peut vraiment faire bien une chose
que si on est heureux de la faire, on ne peut la faire
simplement par devoir, il faut en plus être mû par
une sorte d’enthousiasme, de mouvement intérieur
qui puisse entraîner les autres.
Et puis le bonheur est extrêmement présent dans
la prédication du Christ. D’après Matthieu, les
premières paroles de son enseignement sont les
Béatitudes : huit fois « heureux », et d’après Jean, il
le conclura par un signe de service avec le « lavement des pieds » et ces belles paroles : « si vous
savez cela vous êtes heureux, pourvu que vous le
mettiez en pratique ». L’ « évangile » est, au sens
propre, une « bonne nouvelle ». Il ne s’agit donc pas
d’imposer des devoirs à l’homme en lui demandant
de se sacrifier pour accomplir son devoir, mais
l’évangile est une bonne nouvelle pour transformer
l’homme de l’intérieur, le libérer, le rendre joyeux et
rayonnant et ainsi être une source de joie, de vie et
de bien dans le monde.
Donc l’évangile est bien un chemin de bonheur, et
avec une recette toute particulière. Cette recette elle
est simple, elle est illustrée par le Christ se faisant
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serviteur de ses disciples en leur lavant les pieds, et
par cette parole de Jésus (absente des évangiles,
mais donnée par le livre des Actes, 20,35) : « il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». Ainsi
donc, le bonheur, c’est sortir de soi, de son égoïsme,
se tourner vers les autres. Et c’est pour ça qu’on
ne peut pas trouver le bonheur si on le cherche,
le chercher, serait rester dans son égoïsme, alors
que le bonheur, c’est se tourner vers les autres. La
seule chose qui rende malheureux, c’est l’égoïsme,
le bonheur, c’est s’arracher à l’égoïsme. Le bonheur,
c’est l’ex-stase au sens propre : se tenir hors de
soi-même. Ainsi, « qui veut sauver sa vie la perdra »
(Marc 8,35), Là est le paradoxe du bonheur, il faut
s’en dé-préoccuper pour le trouver.

Le bonheur est justement là
où on ne le cherche pas
Et cela a une autre conséquence, c’est que si le
bonheur n’est pas par rapport à soi, mais par rapport
à ce que l’on fait, alors il n’est pas une situation passive, mais une démarche active, alors il ne dépend
pas de ce que l’on subit, mais il est dans la dynamique.
Cela se voit particulièrement bien dans les Béatitudes, quand Jésus dit huit fois « heureux ceux
qui... », jamais le bonheur n’est montré comme
un état menacé qu’il faudrait conserver. Il ne dit
pas « heureux ceux à qui on fiche la paix », mais
« heureux ceux qui procurent la paix ». Il ne dit pas
« heureux ceux qui sont aimés, ou à qui l’on fait
miséricorde », mais « heureux ceux qui aiment (les
miséricordieux) » il ne dit pas « heureux ceux qui
sont entourés d’amis au cœur pur », mais « ... ceux
qui ont le cœur pur ». Et même les béatitudes plus
négatives ne peuvent être comprises que comme
mettant en mouvement dans une démarche de
quête active. Ceux qui pleurent, ceux qui se savent
pauvres, et ceux qui ont faim ou soif d’idéal, ce sont
ceux qui manquent, mais qui peuvent justement se
mettre en marche, là est la seule recette du bonheur.
Le bonheur, n’est donc pas non plus dans la jouissance d’une sorte de récompense en atteignant le
but de la perfection cherchée, mais il est dans le
chemin, c’est chaque jour apprendre à aimer, donner, partager, et ça c’est toujours possible quel que
soit l’état dans lequel on se trouve.
Heureux celui qui a des oreilles pour entendre !
Louis Pernot.
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« Qu’est-ce que l’homme ? »
L’être humain infiniment petit
Si la Bible nous parle de Dieu, elle nous offre également une réflexion sur notre humanité. Au cœur du
Psaume 8, nous sommes interpellés par ce questionnement. « Qu’est-ce que l’homme pour que tu te
souviennes de lui, qu’est-ce que l’être humain pour
que tu t’en soucies ?» (Psaume 8,5)
Comme tous les Psaumes, ce poème est très structuré. Cette structure est message en soi-même. Il
commence et se termine par la même exclamation:
« éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». La louange fait ressortir la
question centrale qui est profondément existentielle.
Comment, toi qui es si grand, toi dont la création est
immense, et immensément belle, tu peux t’occuper
de l’homme, petit vermisseau au regard de tout cela ?
Face à l’infiniment grand, l’infiniment beau, le vertige
nous assaille. Pourtant, en posant cette question qui
inscrit l’être humain au centre du psaume, l’auteur
le place également au centre de la création, tout en
reconnaissant sa petitesse et de sa finitude.
Pour souligner la faiblesse de l’être humain, il utilise
deux termes différents pour qualifier l’homme, qui
s’associent, pointant ainsi l’extrême précarité de notre
condition humaine.
Le premier terme, « énosh », désigne l’être humain,
le mortel, l’homme dans sa fragilité, sa finitude, son
inconsistance. Le second, «fils d’Adam», rappelle
l’origine humaine. L’homme mortel est tiré de la poussière du sol. Le contraste est grand entre la puissance du nom de l’Éternel, l’immensité étourdissante
de sa création et la vulnérabilité de la condition; l’être
humain est tout petit-petit, tout petit, certes…

L’être humain infiniment grandi
... Mais il est objet de la sollicitude de Dieu : l’éternel
se souvient de lui. L’Éternel fait plus que se souvenir,
il prend soin. Quand l’éternel se souvient et prend
soin de son peuple, c’est du concret ! Il le délivre de
l’esclavage en Égypte. Ainsi Dieu se souvient, il prend
soin de l’humain, faisant de lui, non pas un animal un
peu différent, qui serait supérieur. Non, l’humain est
radicalement autre, il est capable d’être devant Dieu,
il est celui qui peu dialoguer avec Dieu. Il est un être
de relation.
Autrement dit : Il n’y a d’être humain véritable que
s’il peut se trouver en face d’un tout Autre qui lui
échappe, devant Dieu qui l’empêche de se refermer
sur lui-même et l’ouvre à la relation avec les autres.
C’est cette relation qui fait que l’homme se retrouve

au centre de la création: Cela apparaît crescendo
dans le psaume : il se présente d’abord dans le texte
sous la forme des « enfant s» et « nourrissons », donc
dans son extrême faiblesse. Puis, il grandit en étant
évoqué, au centre comme être humain mortel. Puis
il est dit que Dieu en a fait «presque un dieu»! Il l’a
couronné de gloire et d’honneur. Le très faible est
fait roi par l’Éternel! On note le geste englobant de
Dieu. Il pose ses mains sur la tête de l’homme en le
couronnant, et sous ses pieds : « tu as tout mis sous
ses pieds ». L’homme n’est pas un élément parmi les
autres au sein de la création. Certes l’homme est un
élément faible, minuscule dans l’univers, mais l’amour
de Dieu pour lui, lui assure une place exceptionnelle.
Il règne sur le reste de la création par la volonté de
Dieu.

L’être humain responsable
Mais régner ne veut pas dire écraser. Puisque c’est
l’Éternel qui le fait régner, ce règne devrait être à
l’image de celui de Dieu. Nous sommes tous un roi /
une reine couronné(e) par Dieu lui-même! C’est dire
que tout homme a une valeur infinie aux yeux de
Dieu. L’être humain le plus misérable, le plus dégradé
est un roi / une reine pour Dieu. Tout cela a plusieurs
conséquences. J’en vois au moins trois.
La première c’est la responsabilité de l’être humain, la
création lui est confiée, à lui de la préserver. Si nous
ne voulons pas être le maillon faible, nous devons
être à la hauteur de ce que Dieu nous offre, répondre
à sa confiance.
La seconde se situe dans le domaine des droits de
l’homme : tout être humain est digne d’être aimé,
respecté, accueilli, alors même qu’il est dans le plus
grand dénuement, la plus grande fragilité, quels que
soient ses visages, ses différences.
Enfin cela signifie que moi, que toi tu as du prix aux
yeux de Dieu. Je ne suis pas rien, j’ai de la valeur, tu
as de la valeur. Je ne suis pas, tu n’es pas un moins
que rien pour Dieu. Nous sommes aimables, certes
pécheurs mais aimables et aimés de Dieu. Ce n’est
pas le plus petit des paradoxes que les croyants sont
amenés à vivre.
Saurons-nous vivre pleinement notre humanité,
devant Dieu et devant les hommes ?
Florence Blondon
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Catéchismes 2013-2014

C

’est une des spécialités de l’étoile, et les parents qui nous confient leurs enfants viennent
souvent de loin, géographiquement comme religieusement.
Il est vrai que le succès même des catéchismes et
écoles bibliques de l’étoile participe à leur succès. Les enfants y sont nombreux et ça fait donc
toute une joyeuse animation les dimanches
concernés. Il y a, bien sûr des moments « sérieux », mais aussi de nombreux moments de
pause pour jouer, discuter, se rencontrer etc...
Cela n’est pas secondaire, parmi nos objectifs,
nous avons celui de transmettre une image
joyeuse, libre et positive de la foi, et je crois que
c’est bien comme cela que c’est vécu par les enfants et les jeunes.
De toute façon il faut bien que nous présentions la
foi d’une manière non rébarbative. Beaucoup des
enfants qui nous sont confiés ont par ailleurs une
éducation religieuse souvent catholique dans leur
école, il faut donc que ce moment au temple ne

soit pas une école de plus, mais un moment d’ouverture qui leur fasse découvrir autre chose.
L’ouverture est un de nos maîtres mots. Elle l’est
de fait par l’origine des enfants dont la plupart ont
au moins l’un de leurs deux parents qui n’est pas
protestant. Pour eux, ce passage par le temple ne
doit pas être une « remise en cause » d’une partie
de leur héritage, mais une autre dimension qui
leur est présentée.
Et puis, l’ouverture c’est aussi comme cela que
nous concevons notre action : ouvrir des portes
aux enfants, leur donner des clés de lecture de la
foi et de leur propre existence, leur donner les
moyens de se construire petit à petit une foi qui
soit la leur et qui les aide à vivre.
Le but, ce n’est pas forcément d’en faire des
« bons petits pratiquants », mais je crois que ceux
qui ont suivi le catéchisme à l’étoile ont plus de
chance que d’autres de garder un rapport positif et
potentiellement constructif à la religion, et c’est
une chance pour leur future vie d’adulte.

Bulletin financier du trésorier
Dons reçus au 1er semestre 2013

Le cumul des dons de tous types montre bien le
rythme irrégulier des dons. Avril et juin sont les
deux mois où ont eu lieu les journées d’offrande.
Sur l’année, 378 700 euros sont inscrits au
budget prévisionnel. L’idéal serait de recevoir
uniformément cette somme, soit 31 600 euros par
mois. Au 30 juin, nous sommes à 38,7 %.

Rentrées financières du 1er semestre
38832,93

34863,63
22356,53
12457,13

Janvier

19004,93

9843,13

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Charges prévisionnelles 2013

Dépenses paroissiales
2013 prévues
Actions
paroissiales

44
Gestion immobil.
et tvx d'entretien

Charges 2013 (prévisions)
46,5

Dépenses vers l'ÉPU de France

36,9

Dépenses ordinaires

16,5

Dépenses exceptionnelles

Dépenses paroissiales prévisionnelles

15

41

Une grande partie des dons est destinée à la région :
salaires des pasteurs, formation, DEFAP. Un signe
de solidarité entre églises locales et paroisses de la
France entière. Les travaux, orgues, immobiliers,
absorbent environ 84 000 euros.

Frais
de personnel

Une précision : les frais de personnel comprennent
les salaires de nos pasteurs et de la gardienne. En
fin d’année, par compensation, la région rétrocède
à l’Étoile l’équivalent des charges inscrites au
budget pour nos pasteurs.
Produits attendus au 31 décembre 2013

Ce graphique reprend le budget total prévisionnel
2013 voté en AGO, soit 397 600 euros (hors
subvention régionale portant sur les salaires des
pasteurs). En fin de 1er semestre il nous reste
donc à recueillir un peu plus de 62 % des recettes
prévues.
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Remboursement
de charges

Dons divers
Collectes

6

3

10
45

14

Autres
ressources

Offrandes
nominatives

Journées
d'offrande
22

Produits attendus
au 31 décembre

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

Le projet Routarika

L

’équipe Routarika est composée de sept routiers : Théo de Luze, Gaëtan Leenhardt, Michael Morvan, Pierre Corneloup, Léo Miquel, Rindra Ramiarason et Nicolas Apaire
accompagnée de leur responsable Antonin Ficatier.
Tous ont été louveteaux puis éclaireurs à l’étoile.
L’équipe Routarika est heureuse de vous présenter
son projet. Celui-ci a pour objectif de développer le
contact humain auprès de personnes âgées de la
paroisse.

L’année scolaire sera donc rythmée par des rencontres hebdomadaires. Puis, lors des grandes vacances, nous développerons l’esprit sportif et aventurier lors d’un voyage itinérant dans un pays à
l’étranger.
Nous sommes joignable à travers notre adresse
mail : route@étoile.fr
Théo de Luze, Gaëtan Leenhardt, Michael Morvan,
Pierre Corneloup, Léo Miquel, Rindra Ramiarason,
Nicolas Apaire, Antonin Ficatier

Journée « Portes ouvertes » au Centre d’accueil
et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre

L

e CASH de l’hôpital Max Fourastié de
Nanterre a organisé une fort sympathique
Journée « Portes ouvertes » mercredi
5 juin, pour permettre aux associations qui interviennent à un titre ou à un autre de mieux se
connaître. La paroisse de l’étoile assure une présence fidèle depuis de nombreuses années à Nanterre, en partenariat avec la Visite à l’Hôpitalœuvres de Saint-Jean, représenté par le pasteur
Marc de Bonnechose. Trois diacres (ancien ou
actuels) entouraient Denise Dupuy, « pilier » de
notre action à Nanterre. Ce fut une journée émou-

vante grâce à la présence des hébergés qui
avaient à cœur de présenter leurs projets (une
pièce de théâtre inspirée de l’école des Femmes
dirigée par des bénévoles du Théâtre des Amandiers) ou leurs réalisations (de petits cahiers joliment reliés pour dessiner ou écrire). Un soleil
bienvenu réchauffait tout les participants, bénévoles ou personnels d’encadrement du Centre.
Et grâce au nouveau tramway, Nanterre n’est
plus tellement loin de la paroisse !

Dans nos familles

Pomme Cossé,
fille de Stéphane et
Cerise (née Bentz)
le 22 juin

Ont vu le jour :

Antonin Deniaud,
né le 26 avril 2013, fils
de Cyril et Amandine
(née Daviet)
Antoine Hennequin,
né le 11 juin 2013,
fils de Xavier et Maïté
(née Dullieux)
Pierre de La Brosse,
né le 26 mai 2013 fils
d’Anatole et Hélène (née
Leresche)
Ferréol Mesqui,
né le 11mai 2013, fils
d’Arnauld et Bérengère
(née Junod)

Ont été célébrés
les baptêmes de :

Alice MourgueMolines,
fille d’Edouard et
Caroline (née Sourget)
le 7 juin
Louis Sohn,
fils de Christophe et
Valérie (née Poisson)
le 16 juin
Stella Golshani,
fille de Sassan
et Laetitia (née Costa)
le 16 juin
Camille Gaussel,
fils de Nicolas
et Charlotte (née Faure)
le 16 juin
Auguste Cossé,
fils de Stéphane et
Cerise (née Bentz)
le 22 juin

Denise Dupuy

A reçu
le baptême
comme adulte :

Kirka MuguetBossard le 16 juin
Ont été célébrés
les mariages de :

Edouard Marchal
et Annabelle Dorot
en l’église d’Ars-en-Ré
le 15 juin,
(cérémonie
œcuménique)
Jean-Baptiste
Wautier et Claudine
Annunziata
au temple de l’Étoile,
le 27 juin
Laurent Ganry
et Maud Boutaril
à La Catrache
le 29 juin

Louis Pourdieu
et Marie-Catherine
Reumaux
d’Équainville
en l’église de Nailly
le 6 juillet
Thierry Ralitera
et Maelle Raharison
au temple de l’Étoile
le 20 juillet
Sébastien Gros
et Stéphanie Pinot
en l’église de NotreDame-de-Morienval
le 27 juillet
(Cérémonie
œcuménique)

In memoriam :

Daniel Calladine, un
nom dont certains
d’entre nous se souviennent. Il fut pasteur à
l’Etoile de 1976 à 1981
et mit sur pied, parallèlement à son activité
paroissiale, le CASP
(Centre d’Action Sociale
Protestant) toujours très

Vente de l’EMPP

C

omme chaque
année, la vente
annuelle de l’Entraide
Médicale Protestante
Pastorale se tiendra
dans nos locaux. Cette
œuvre a pour mission
d’aider les familles
pastorales en difficulté,
par des remboursements
médicaux, dentaires
mal ou pas remboursés.
De 10h à 18h samedi
16 novembre.

actif aujourd’hui.
Après avoir terminé son
ministère à Auch, le
pasteur Calladine s’est
éteint le 20 mai 2013
à Fleurance où il avait
planté ses... ruches. Un
trait d’union supplémentaire avec l’Eglise de
l’Etoile.
(Michèle Gérel)
A été célébré
le services
funèbre pour :

Elisabeth Catroux-Tua
au cimetière du Père
Lachaise le 27 juin

Celui qui croit
en l’Éternel possède
un appui ferme, et ses
enfants ont un refuge
auprès de lui.
Croire en l’Éternel
est une source de vie,
et nous détourne même
des pièges de la mort.
(Prov. 14,26-27).
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Bible et théologie

Jeunes à l’étoile

Étude biblique
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 (3 oct., 7 nov., 5 déc.)

Éveil biblique de 6 à 8 ans :
un dimanche par mois pendant le culte (13 oct., 17 nov. 15 déc.).

Partage biblique
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h (4 oct., 8 nov., 6 déc.)

École biblique de 9 à 11 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (13 oct., 17 nov. 15 déc.).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45
(1-15 oct., 5-19 nov., 3-17 déc.).

Hébreu biblique
Un jeudi par mois à 20h45 : étude de grands textes de l’Ancien
Testament à partir de l’ hébreu (17 oct., 21 nov., 19 déc.)
Pause-théo
Un mercredi par mois de 12h30 à 14h
9 oct., 13 nov., 11 déc.
Formation à la Bible et à la théologie protestante
- Cycle de 7 séances les mercredi
de janvier-février de 20h30 à 22h30.
- Cycle de 6 séances les mercredi
de mai-juin de 20h30 à 22h30.
Journées bibliques
Le samedi de 10h à 17 h deux fois par an.
Samedi 30 novembre de 9 h 45 à 16 h 30
« Qu’est-ce que l’homme pour que tu t ‘en soucies ? »
(Psaume 8, 5)
Essai d’anthropologie biblique : À partir de la lecture de
quelques textes bibliques et profanes, nous essaierons de faire
dialoguer la Bible et les grands questionnements éthiques
d’actualité, tels que la procréation médicalement assistée, la
gestation pour autrui et le transhumanisme

Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (13 oct., 17 nov. 15 déc.).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45.
(1-15 oct., 5-19 nov., 3-17 déc.)
Post KT de 15 à 18 ans :
rencontres épisodiques avec un dîner le vendredi soir.
Groupe de jeunes de 18 à 35 ans :
rencontres et discussions. Dîner-débat le premier dimanche
du mois à la suite du culte de 18h30. (6 oct.; 3 nov., 1 déc.)
Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans.
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans.
Pour l’année 2014-2015 il faut vous pré-inscrire en téléchargeant
le formulaire sur notre site www.etoile.pro.
Et renvoyer le formulaire rempli à cgl-etoile@gmail.com.
La réponse vous sera donnée début juin 2014.
Responsable : Marion Miquel,
cgl.etoile@gmail.com ou 06 23 09 49 99

Renseignements – Inscription : Florence Blondon

Musique
Offrez-vous le retour aux sources…
en découvrant l’hébreu biblique

B

eaucoup de choses nous échappent quand nous lisons
l’Ancien Testament et nous passons à côté de trésors extraordinaires pour notre foi et même pour la compréhension
du Nouveau. La seule solution : avoir au moins quelques notions d’hébreu biblique, langue si différente de la nôtre, avec
une richesse infinie et qu’aucune traduction ne peut rendre.
La connaissance de l’hébreu permet non seulement de ne plus
dépendre des lubies des traducteurs, mais aussi de s’ouvrir à
un champ incroyable de sens et de compréhensions de l’écriture. Elle redonne vie
à un Ancien Testament
qui semble sinon
parfois bien austère.
Il existe déjà un
groupe de lecture de la
Bible en hébreu pour
ceux capables de déchiffrer les lettres hébraïques. Pour ceux qui n’ont aucune
notion, nous proposons au premier trimestre trois séances
d’initiation pour découvrir la langue : apprendre l’alphabet,
comprendre la structure de la langue, et très vite voir ce que
cela nous apprend sur quelques textes très connus.
Rendez vous donc : les jeudis 10 octobre, 14novembre et 12
décembre à 20h 45
(Il va de soi que ces groupes sont ouverts à tous, protestants ou
non, de la paroisse ou non.) Louis Pernot
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Chorale de l’étoile
Les mardis de 20h30 à 22h30.
Répertoire classique avec Marie-Hélène Brunet-Lhoste,
chef de chœur.
Contact : Sophie Pernot 01 45 74 18 45
sophie.pernot@orange.fr
Chorale Gospel
À partir du mois d’octobre vous pouvez rejoindre
la chorale Gospel qui se retrouvera chaque jeudi
à 20 h 30 dans la grande salle.
Chef de chœur Mister Blaiz.
Contact : Florence Blondon.

au
Nouve

Dimanches musicaux de l’étoile

Le 6 octobre 2013 à 17h
Sabine Heinrich & Jean-François Hatton Ravel,
Debussy et Dukas
Le 3 novembre 2013 à 17h
Jean-Luc Perrot Harmonium, piano et orgue
Le 1er décembre 2013 à 17h
Ensemble vocal de l’Etoile & L. Schlumberger
Hommage à A. Cellier
Entrée libre participation aux frais.

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

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30
Pasteur Florence Blondon
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon
		
Culte de rentrée de 10h30 suivi d’un repas fraternel
Dimanche 29 sept. ✠
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 15 sept.

Dimanche 22 sept.
Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

Dimanche 6 oct.
		
Dimanche 13 oct.
Dimanche 20 oct.
Dimanche 27 oct.

✠

Dimanche 3 nov.
Dimanche 10 nov.

✠

Dimanche 17 nov.
Dimanche 24 nov.

✠

Pasteur Elian Cuvillier (10h30) Pasteur Florence Blondon (18h30)
(Et dîner-débat jeunes 20h)

Pasteur Florence Blondon (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Florence Blondon

Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Dimanche 8 déc. ✠
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 15 déc.
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon
		
Culte de Nöel pour les enfants (écoles bibliques et catéchismes)
Dimanche 22 déc. ✠
Pasteur Louis Pernot
Mardi 24 déc.
Pasteur Louis Pernot Veillée de Nöel à 19h30
Mercredi 25 déc. ✠
Pasteur Louis Pernot Culte de Nöel à 10h30
Dimanche 29 déc.
Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 1 déc.

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

www.etoile.pro

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

Thème prédications Bonheur joie et fête

L

’époque est morose, l’avenir nous est présenté comme bouché, pourtant il existe
de nombreuses raisons de ne pas désespérer.
« Oui, le bonheur et la joie m’accompagneront tous les jours de ma vie » (Psaume 23, 6)
Lorsque le psalmiste laisse éclater sa joie, il
n’est aucunement naïf, il sait combien la vie
peut être rude, mais il possède la ferme
conviction que l’amour de Dieu peut changer
notre regard sur notre existence et sur notre
monde.
Nous pouvons également vivre cette expérience, le texte biblique nous invite à la
confiance et l’espérance.
C’est donc sous le signe de la joie, de la recherche du bonheur que nous vous invitons à
vivre les cultes d’octobre à Noël.
une série de prédications en lien avec les
conférences d’automne.

13 octobre :
20 octobre :
27 octobre :
3 novembre :
10 novembre :
17 novembre :
24 novembre :
1 décembre :
8 décembre :
15 décembre :

Choisi la vie ! Florence Blondon
La parabole des noces. Louis Pernot
Heureux l’homme ! Florence Blondon
Les béatitudes. Louis Pernot
A table avec Esther. Florence Blondon
Les noces de Cana. Louis Pernot
Les parfums de l’Orient. Florence Blondon
Le Magnificat. Louis Pernot
Dansons et chantons avec David ! Florence Blondon
Joie et lumière. Florence Blondon et Louis Pernot
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Pour vos dons

Protestants en fête
Les 27, 28 et
29 septembre
prochains, les
protestants s’affichent à Paris.

L

a Fédération Protestante de
France organise un grand événement sur trois jours, avec des
animations et des rassemblements qui
culmineront par un culte à Bercy (sur
inscription auprès de Florence Blondon
pour l’Étoile) le dimanche avec
15 000 participants. Vous pourrez également retrouver l’entraide de l’Étoile
ainsi que ACE sous la tente de la Fédération de l’Entraide Protestante.
Il y aura également des festivités proposées à l’Étoile : un festival de chorales
gospel le vendredi soir.
On peut participer passivement, ou activement en proposant son aide, en particulier pour loger des visiteurs de pro-

Nous joindre
Temple

vince. Nous vous rappelons que nous
sommes en lien avec les paroisses du
Mans et de Nantes, et sommes toujours
à la recherche de possibilité de logement pour une personne ou un couple.
Si vous avez la possibilité et l’envie de
recevoir merci de vous inscrire auprès
de Florence Blondon.
Pour plus d’infos sur les programmes :
http://www.protestantsenfete2013.org

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

Il nous reste également des places pour
le culte du dimanche matin (10€), nous
les mettrons en vente à la sortie des
cultes de septembre.
Vous pouvez en reserver auprès
de Florence Blondon.

L’Ordre de Saint Jean
de Jérusalem

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

Présidente du Conseil Presbytéral

Marie-Laure Degand
presidente@etoile.pro
Trésorier

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

Florence Blondon : 01 45 74 28 22
florence.blondon@etoile.pro
Organiste

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

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile
pour l’hiver 2013 sera envoyé le 11 décembre
2013, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le 30 novembre.
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Issu de l’ancien ordre de chevalerie qui a donné l’Ordre de
Malte dans le monde catholique, l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem en est la branche protestante plus modeste. Il a gardé
de ses origines hospitalières une volonté d’agir auprès des
plus pauvres et des malades.
En France l’Ordre de Saint Jean est ainsi une association dont
la centaine de membres est particulièrement engagée dans
une de ses œuvres. En particulier, les Œuvres de Saint Jean
gèrent plusieurs « maisons de parents » dans différents hôpitaux pour les familles d’enfants hospitalisés, mène des actions
auprès de personnes atteintes d’Alzheimer, et une entr’aide
envers Madagascar. Des jeunes de l’ordre organisent aussi
régulièrement des camps pour des personnes handicapées.
Quelques étoiliens sont chevaliers de l’ordre, et bien d’autres
contribuent par leurs dons aux œuvres de Saint Jean, ou par
leur action directe, comme dans le cadre de « la visite à l’hôpital » où l’Etoile est particulièrement engagée.

design graphique : florencerapinat.fr

Louis Pernot : 01 45 74 18 45
mobile : 06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro

