
C’est tous les jours Noël... 
et Pâques aussi

Calvin n’aimait pas beaucoup 
les temps liturgiques, pourquoi 
faudrait-il se réjouir de la venue 

au monde du Messie pendant un mois 
et ne plus y penser ensuite ? Je trouve 
qu’il avait raison, et on peut regretter 
que bien des paroisses réformées soient 
retombées dans cette espèce de carcan 
des temps liturgiques.

C’est dommage, parce que je n’ai pas 
forcément envie de me réjouir à Noël, 
ni de pleurer à date fixe au vendredi 
qui précède le dimanche qui suit la pre-
mière pleine lune d’après l’équinoxe, 
jour choisi arbitrairement pour célébrer 
la Passion.

En fait, c’est toute l’année qu’il faut se 
préparer à accueillir Jésus dans son 
cœur, chaque jour qu’on peut se réjouir 
d’avoir ainsi un sauveur plein de ten-
dresse. Et la joie de Noël ne doit pas 
nous faire oublier que notre péché cru-
cifie le Christ, ni que sa mort est trans-
cendée par la bonne nouvelle : Christ 
est vivant aujourd’hui et tous les jours.

Ainsi Calvin s’était fait remarquer à 
Genève prêchant, l’air de rien, le jour 
de Noël sur un texte de l’Ancien Testa-
ment. Aujourd’hui un pasteur qui ferait 
ainsi s’attirerait de graves remontrances. 
Notre siècle serait-il finalement moins 
tolérant que celui de Calvin ?

C’est ce qu’on peut se demander, nous 
vivons dans une pression continuelle 

du politiquement correct, du religieuse-
ment correct, de la joie obligée à Noël, 
de la fête obligatoire au jour de l’an, il 
faut surtout que personne ne mette en 
doute ce bel ordre moral, cette belle 
uniformité.

Mais la foi, c’est une expérience indivi-
duelle, c’est une rencontre personnelle, 
et chacun a le droit de la vivre à sa ma-
nière, à son rythme et quand c’est le bon 
moment pour lui. 

Jésus, il ne vient pas le 25 décembre, il 
vient dans la vie de chacun à la date qui 
est la sienne, celle de sa rencontre avec 
le Christ, et à tous les moments où nous 
sommes en mesure d’accueillir notre 
sauveur encore et encore, dans notre vie.

En fait, chaque dimanche, nous fêtons 
à la fois Noël, Pâques et la Pentecôte. 
L’Eternel n’est pas prisonnier des ca-
lendriers, et ses bienfaits n’ont pas de 
date limite de consommation. La foi 
se vit dans la liberté, et en Christ nous 
sommes libérés du temps, de l’angoisse 
du temps qui passe, et de la contrainte 
de faire « bien ce qu’il faut » selon les 
pharisiens qui rôdent encore parmi 
nous.

Quant à l’année, elle est nouvelle tous 
les jours, donc bon Noël et bonne année 
à vous tous, aujourd’hui, demain et tou-
jours, avec la grâce de Dieu.

Louis Pernot

 ~  Culte de Noël 

pour les enfants 

Le dimanche 15 décembre 

 ~  Veillée de Noël

Le mardi 24 décembre 

 ~  Culte de Noël

Le mercredi 25 décembre

 
~  Une journée 

avec l’Armée du Salut 

Le dimanche 19 janvier 

 ~  Concert spirituel
par le Concert des planètes 

Le 9 février à 18h

 ~  Cycle Bible et théologie

Tous les mercredis à 20h30 
du 8 janvier au 12 février

 ~  Vente de l’étoile

Les 14 et 15 mars

 ~  Assemblée générale

Le 30 mars après le culte
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Le prologue de l’Evangile de Jean est bien poé-
tique : « au commencement était la parole... et la 
parole était Dieu... et elle était la lumière qui éclaire 
tout homme ».

On a dit que c’était une sorte de commentaire de la 
Genèse : « au commencement Dieu créa les cieux 
et la terre... ». Certes, mais en même temps, Jean 
opère des déplacements théologiques essentiels, 
qui amènent à des affirmations tout à fait auda-
cieuses. Il présente trois réalités qui sont distinctes 
dans la Genèse : Dieu, sa parole et la lumière, et 
il opère un écrasement en les affirmant être une 
seule chose.

Dieu = sa Parole créatrice 
Cela veut dire que Dieu est son propre acte créa-
teur, ou plutôt que l’acte créateur, c’est Dieu. La 
création n’est pas la conséquence de l’essence 
d’un Dieu immobile, mais Dieu est cet acte créateur 
même. Cela s’oppose à la conception voltairienne 
du Dieu horloger qui pose deux problèmes : d’abord 
de voir la création comme un résultat et non comme 
un processus, ensuite de dissocier Dieu du proces-
sus. Pour Voltaire, Dieu est immobile et il n’y a plus 
de création. C’est ce qu’on appelle le « déisme » : 
Dieu a agi une fois et n’agit plus.

A la suite de Jean, je dirais plutôt : « ce qui m’inté-
resse : ce n’est pas l’horloge, ni l’horloger, mais le 
fait qu’elle soit en mouvement et j’appelle Dieu ce 
mouvement, c’est en ça que je crois ».

Ainsi, l’univers est en évolution, donc il existe un 
acte créateur dans le monde, et cela n’a pas néces-
sairement à voir avec un éventuel commencement, 
c’est un processus. Il ne faut donc pas se demander 
s’il existe quelque cause de cet acte créateur et qui 
en soit distinct, il y a une évolution, une création 
qui est un apport d’information, c’est ce que Jean 
appelle la « parole », et c’est cela même qui est 
Dieu. On n’est pas non plus, comme dans Thomas 
d’Aquin avec son « moteur immobile ».

Cela est révolutionnaire, et change toute la concep-
tion que l’on peut avoir de Dieu, de son existence 
ou de sa non existence. Dieu, en effet, n’est pas 
hétérogène au monde, en pouvant ou non agir des-
sus, Dieu fait partie du processus d’évolution, il est 
dynamique.

Et du coup, on ne peut pas considérer sa vie comme 
un bien à conserver, à faire perdurer, à protéger, 
mais comme une réalité en mouvement, on ne peut 
pas rester figé sur le passé, ou essayer de garder 
ce qui est, mais il faut aller de l’avant, avancer vers 
la nouveauté. Et si la religion est au service de cette 
réalité, alors elle ne devrait pas être là pour faire 
perdurer une forme, mais pour aider les gens à aller 
de l’avant, à évoluer. 

Deuxième écrasement : Parole = lumière
Normalement la lumière et la parole sont opposées : 
la lumière, c’est la liberté, l’ouverture, le choix, alors 
que la parole semble être une injonction, une loi, et 
imposer l’obéissance.

Là, c’est une parole créatrice, qui n’impose rien. 
Elle est comme une lumière dans la nuit qui ras-
sure réjouit, oriente certes, mais plus en indiquant 
qu’en imposant, elle permet de se diriger, d’avoir un 
repère. Jean opérant cet écrasement entre Parole 
et lumière nous montre la fonction de la Parole de 
Dieu, qui est d’éclairer, de faire voir plus loin. C’est 
une Parole qui ouvre des voies, fait voir des réali-
tés, un aspect des choses, des issues, des solu-
tions qu’on n’envisageait même pas. Ce n’est pas 
une parole qui restreint le réel, mais qui l’ouvre, qui 
crée du neuf.

La religion en nous doit nous ouvrir des portes, pas 
nous enfermer dans l’obéissance ou les interdic-
tions, elle doit instruire, ouvrir les yeux, être auda-
cieuse, prendre le risque de la liberté.

Cela nous rapproche du concept de « nouvelle 
créature » : la création n’est pas finie. Dieu peut 
encore faire en nous bien des choses : un neuf in-
soupçonnable peut sortir de l’ancien, de l’abîme de 
notre vieillesse sclérosée.

Cette puissance créatrice, s’est incarnée en Jésus. 
Nous l’avons par l’Évangile, et là, Dieu est encore à 
l’œuvre… Noël est là pour nous rappeler que cette 
parole créatrice de vie et de lumière se rend pré-
sente dans notre monde, et peut naître dans nos 
vies, même quand elles nous semblent les plus 
sombres et les plus froides.

Louis Pernot.

Dieu = Parole = Lumière

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nous avons tous en tête une histoire de Noël, joyeux 
mélange d’Évangiles, voire de traditions orales. Je 
vous propose de débroussailler cela en nous foca-
lisant sur le premier verset de chaque Évangile. Le 
choix est un peu radical, mais il s’avère fructueux. 
Dès le commencement, se mettent en place les 
signaux qui vont éclairer le récit. 

« Livre de la généalogie de Jésus-Christ,  
fils de David, fils d’Abraham. »(Mt 1,1) 
Deux premiers mots essentiels pour l’ouverture de 
Matthieu et du Nouveau Testament : Livre,  Biblia en 
grec, qui donnera Bible, et ensuite « généalogie  » 
qui peut se traduire également par « genèse  ». Ce 
premier verset peut être traduit de plusieurs façons. 
Conservons la surabondance de sens. « Genesis », 
peut se traduire par généalogie, genèse, histoire, 
récit, s’agit-il donc d’un livre d’histoire, d’un livret de 
généalogie ou  l’annonce de la création nouvelle 
inaugurée par Jésus-Christ ? Jésus, fils de David, 
puisqu’il est le Christ. En nous présentant ensuite le 
Christ dans la fragilité d’un enfant, Matthieu met en 
place un thème qui traverse son Évangile, le souci 
des plus petits, des précaires. 

« Commencement de l’évangile  
de Jésus-Christ, fils de Dieu. » (Mc 1,1)
Ici pas de fioriture. L’essentiel est dit : commencement. 
On s’inscrit dans une nouveauté absolue. Évangile, 
c’est à dire bonne nouvelle. Désormais nous sommes 
sous le signe de la joie. Marc nous décline l’identité 
du héros qui sera renforcée au moment du baptême 
« tu es mon fils bien aimé ». Alors que L’Évangile tout 
entier est rempli de questions et de malentendus qui 
se rapportent à l’identité de Jésus et à sa mission, les 
réponses sont données dès le prologue. Cette ouver-
ture est à l’image de l’Évangile de Marc qui est on ne 
peut plus abrupt. Sa radicalité nous invite à entrer tout 
de suite dans l’essentiel, la rencontre avec le Christ. 
Ainsi l’auteur nous met dans une ambiance où il n’y 
a pas de place pour le merveilleux. Aussitôt le bap-
tême ! Il nous bouscule, comme les disciples seront 
sans cesse désarçonnés par Jésus. Et ce ton dure 
jusqu’à la fin, où la résurrection se dit à partir du vide 
du tombeau. 

« Puisque beaucoup ont entrepris de com-
poser un récit des faits qui se sont accomplis 
parmi nous, tels que nous les ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, en ont été les 
témoins oculaires et sont devenus serviteurs 
de la Parole… « (Lc 1,1) 
Luc commence de manière beaucoup plus clas-
sique un récit plein de douceur et de rencontres. 

Il se présente comme historien, certes il ne nous 
raconte pas l’histoire comme nous l’entendons au-
jourd’hui, il relate une histoire, son histoire. Cette 
introduction un peu technique est là pour donner du 
poids à ce qui suit. Le merveilleux entre en scène 
dès le début, pour nous rassurer, comme le pardon 
que le Christ n’a de cesse de prêcher et de vivre. 
D’emblée il y a une nette sincérité,  les témoins ocu-
laires sont devenus serviteurs de la Parole donc im-
pliqués dans l’histoire, nous entraînant à leur suite. 

« Au commencement était la Parole ;  
la Parole était auprès de Dieu ;  
la Parole était Dieu. » (Jn 1,1)
L’évangile de Jean s’inaugure comme la Genèse. 
En employant le langage poétique, langage de la 
foi par excellence, l’auteur s’inscrit dans le champ 
de la symbolique.  Pratiquement aucune référence 
historique, elles n’ont  aucune importance.  Il nous 
propulse dans un hymne  hors-temps, hors-espace, 
en amont de l’histoire de l’humanité, dans l’abîme 
insondable de l’origine. Il s’agit d’un cantique célé-
brant une naissance, une double naissance. De 
motifs en motifs, par touches successives, l’identité 
de celui qui va venir est progressivement révélée : 
la parole faite chair ! 

Mais il s’agit également de notre propre naissance : 
« devenir enfant de Dieu » Pour le dire autrement 
lorsque le Fils de Dieu se fait homme, c’est alors 
qu’il nous est offert de devenir enfant de Dieu. 

4 commencements 
Les écarts entre ces quatre commencements 
ne sont en rien divergences, mais des voix qui 
viennent donner de l’ampleur et du relief.  Ils ren-
ferment même des convergences. La question du 
début de l’histoire de Jésus, est la question de son 
origine. « Commencement », « Genèse ». Or la 
question de son origine est également la question 
de son identité. Question qui sera débattue dans 
tous les Évangiles : Qui est Jésus ? La réponse est 
multiple car on ne peut le contenir dans de simples 
appellations : Jésus-Christ, Emmanuel, la Parole, le 
fils de Dieu… ?

C’est à travers une polyphonie de témoignages que 
nous pourrons rencontrer le Christ : celui qui nous 
bouscule, celui qui nous console, celui qui nous 
invite à nous soucier des petits, celui qui nous invite 
à croire et à aimer.

Celui que nous nous apprêtons à accueillir :  
Joyeux Noël

Florence Blondon

4 commencements pour un Noël

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nous comptons sur vous 
pour fêter le printemps 
avec des fleurs et nos 
comptoirs traditionnels
Dès le vendredi après-
midi : brocante, comp-
toir des gourmets, arti-
sanat africain, bouquins, 
objets huguenots, jolis 
produits label étoile, 
linge de maison, bijoux, 
vêtements et accessoires 

vintage, vêtements d’enfants mais aussi, le salon 
de thé, le bar et le dîner chic du soir.

Samedi, jour des enfants, venez participer à la 
kermesse avec ses stands de jeux qui démarrent dès 
13h, les jouets d’occasion, une animation artistique, 
les livres pour enfants et le déjeuner autour d’un bar 
à pâtes pour les jeunes de tous les âges.  

Les cartons d’invitation seront comme toujours 
envoyés et à disposition à l’entrée du temple.

L’équipe reste à votre disposition : 
Anne Grenet (Coordination Générale), 
Arnaud Dufoix (Trésorier), 
Colette Merland (Communication), 
Caroline Lombard (Décoration), 
Laurence Pacquement 
(Coordination Journée Jeunesse), 
Martine Kastler 
(Coordination/Logistique des stands). 

Les stands vintage et brocante attendent vos dons 
à déposer à l’étoile (jolis vêtements et accessoires 
chics,  objets et petits meubles) et si vous êtes lasse 

Vente de l’étoile 2014 : vendredi 14 & samedi 15 mars 

de porter votre bijou fantaisie (collier, boucles 
d’oreilles, bracelet, bagues etc) offrez le au 
comptoir - brocante.... qui en fera bon usage 

N’hésitez pas à prendre contact pour participer, 
aider, animer un stand Kermesse...

Merci infiniment

Le Stand de vêtements d’enfants d’occasion 
aimerait offrir aux  maman des jeunes enfants 
un joli stand bien approvisionné.
Alors c’est l’occasion de faire un peu de tri 
dans les placards de vos enfants et de déposer 
à l’étoile les adorables petites tenues que vos 
enfants ne mettront plus et qui pourraient faire 
ainsi le bonheur d’autres enfants et parents. 
Merci beaucoup pour votre généreuse et active 
participation à cette collecte. 

Tous les paquets sont à déposer à l’étoile en 
ayant pris soin de bien inscrire « Stand vêtement 
enfants ». 

Nous pouvons aussi venir récupérer vos paquets, 
n’hésitez pas à contacter :
Laurence Pacquement au 06 20 31 68 28.

Grâce à votre mobilisation, votre générosité et 
votre bonne humeur cette fête fut particuliè-

rement réussie et la recette affiche une hausse de 
6% soit un résultat de 29 167€.
Comme chaque année ces fonds sont versés à 
l’association Cultuelle de l’étoile et au Diaconat. 
Nous participons aussi à l’envoi d’un container 

pour Haïti avec Codenouh, soutenons l’église 
Protestante Internationale de Mayotte, partici-
pons à la naissance d’une association qui inter-
vient auprès des enfants en hospitalisation longue 
durée avec bien sûr le soutien renouvelé à divers 
projets de notre scoutisme. 

Contacts :
Anne Grenet         
06 81 70 48 23  anne.pagezygrenet@orange.fr
Colette Merland     
06 11 331 331  colette.merland@gmail.com

« Folles journées de fête et de générosité »

Bilan de la vente 2013
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Concerts
Dimanche 19 janvier

Une journée avec l’Armée du Salut : 
culte-déjeuner-concert

À 10h30 Culte avec Louis Pernot et la fanfare 
de l’Armée du Salut suivi d’un déjeuner que nous 
partagerons avec les musiciens. 
Cela sera pour nous une occasion unique de nous 
retrouver autour d’un repas et d’échanger avec les 
nombreux salutistes qui seront présents. Chacun 
apporte une quantité de victuailles correspondant 
à peu près à ce qu’il peut consommer et nous par-
tagerons le tout. Peu importe que cela soit dessert, 
salade, tarte, quiche, boisson etc...Les lois de la 
statistique sont avec nous pour que ça s’équilibre.

À 14h30 Concert de la musique territoriale 
de l’Armée du Salut 

Dimanche 5 janvier 2014 à 17h 
Concert d’orgue Pascale Rouet (professeur au CRD de Charleville-Mézières)
Bartók, Ligeti, Aubertin, Marchand, Girard

Dimanche 2 février 2014 à 17h
Hommage à Louis Vierne
Carolyn Shuster Fournier (organiste à la Trinité - Paris)
& Anne-Chantal Carrière (soprano)
Louis Vierne

Dimanche 2 mars 2014 à 17h
Concert Chant et Orgue - Musique Anglaise
Clare Pierard (soprano) & Philip Mead (organiste à l’Etoile - Paris)

Dimanches musicaux de l’Étoile

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
La chorale Gospel se retrouve chaque jeudi à 20h30 dans la grande salle.
Chef de chœur Mister Blaiz. Contact : Florence Blondon.

Dimanche 9 février
Concert spirituel à 18 h  
(attention ce concert remplace le culte) 
« Le psaume réinventé : les Quatrains 
en musique de Paschal de L’Estocart»

Par le Concert des planètes, consort, quatre voix, 
quatre violes, orgue & cornet à bouquin.
Programme de chansons et de quatrains moraux  
du XVIe s., illustrant les liens qui unissaient  
la poésie humaniste et les psaumes. 
Œuvres de L’Estocart, Goudimel, 
Pierre de La Rue, Caulery, Susato.

N.B : Au cours du concert, une petite chorale d’enfants 
de la paroisse entonnera à l’unisson les mélodies des psaumes 
37 et 121.. Si vous souhaitez que votre enfant participe 
à la chorale il suffit de prévenir Florence Blondon. 

Libre participation aux frais 
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ConCert

Métro Ligne 1 
Argentine
Porte Maillot
Charles de Gaulle -
Étoile

Bus 73

Église Protestante Unie de l’Étoile
54/56, avenue de la Grande Armée - Paris 17e

Dimanche 19 janvier 2014 
14h30

enseMBLe De CUivres, BrAss BAnD
sous la direction 

d’Arielle Mangeard

Musique ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L’étoile, c’est notre œuvre !

L’étoile est une bien belle paroisse. Dynamique, 
joyeuse, simple, grouillant de monde, avec ce 

mélange de tradition et d’audace que nous aimons. 
C’est aussi une belle mission pour l’évangile. Grâce 
à elle, des dizaines d’enfants, de jeunes, de couples et 
d’autres découvrent que l’évangile, c’est vraiment 
une bonne nouvelle pour aujourd’hui.
Cette œuvre, c’est celle des pasteurs, de plusieurs 
centaines de bénévoles... et de chacun de vous qui 
donnez.
En effet, l’église a besoin de moyens pour survivre, 
pour vivre, pour rayonner, et elle ne vit que de ce que 
les uns ou les autres donnent. C’est vous qui lui don-
nez ses moyens, et la mesure de son ambition.
Merci à vous pour votre soutien plus que jamais pré-
cieux dans un monde diffi cile et morose. Bravo pour 
la part que vous prenez à l’œuvre du Seigneur, à l’an-
nonce de l’évangile et d’une parole de vie. C’est une 
des plus belles choses que vous puissiez faire que de 
donner pour l’humanité, pour la vie, la paix, la joie, 
pour la grâce et dans la grâce.

évaluation du ministère du Pasteur Florence Blondon à l’étoile.

Une assistante de paroisse pour l’étoile

Date à retenir : 
assemblée générale 
le 30 mars après le culte 

Devant l’augmentation de la charge de travail de 
nos deux pasteurs, liée notamment, et nous 

nous en réjouissons, à la croissance du nombre des 
familles et des enfants dans notre paroisse, à la mul-
tiplication des activités, aux diffi cultés de la  gestion  
de nos locaux, ainsi qu’à la hausse de l’activité sur le 
site interne de l’étoile , le conseil a jugé  nécessaire 
de faire appel à la collaboration d’une assistante de 
paroisse, ce qui ne s’était pas produit depuis le dé-
part de Michèle Gérel, à la fi n des années 1980.
Depuis le 1er octobre, nous sommes heureux de comp-
ter parmi nous Lida Blet-Gevorgyan, que certains 
connaissent déjà, et qui s’est jointe à l’équipe formée 
par les pasteurs et le conseil pour contribuer à l’amé-

lioration de la vie communautaire à L’étoile et au  
rayonnement de notre église.
C’est à elle qu’il convient de s’adresser désormais 
pour toute question relative au calendrier des activi-
tés, à la coordination de l’occupation des locaux, à la 
publication des articles dans la Lettre de l’étoile ou 
encore l’obtention des certifi cats de baptême.
Lida travaille à mi-temps ; elle assure une perma-
nence au secrétariat les lundis, mardis et jeudis de 
9h30 à 12H30, hormis durant les vacances scolaires, 
et au téléphone tous les vendredis matin .
Voici ses coordonnées : secretariat@etoile.pro
N’hésitez pas à la joindre pour toutes ces questions !
Marie-Laure Degand, présidente du CP

Lors de sa séance du 5 novembre dernier, le 
Conseil Presbytéral a procédé à l’évaluation du 

ministère de Florence Blondon, pasteur à l’église de 
l’étoile depuis le 1er juillet 2008, en présence de 
deux représentants du Conseil Régional de l’EPUdF 
en Région Parisienne.
D’après la Discipline de l’EPUdF, celle-ci doit inter-
venir au cours de la sixième année du ministère de 
chaque pasteur.
En dehors de l’aspect formel de cet évènement, l’éva-
luation d’un ministère pastoral est véritablement 
l’occasion de réaliser un  bilan complet de l’action du 
ministre dans tous ses aspects et d’en apprécier 
l’adéquation au regard de la feuille de route initiale 
qui lui a été présentée.

Après un échange de vues libre et approfondi, le 
conseil a appelé de ses vœux la poursuite du minis-
tère de Florence Blondon à l’étoile et se réjouit de 
cette perspective  pour une nouvelle période de six 
ans.
Il lui exprime sa reconnaissance, ainsi qu’au pasteur 
Louis Pernot, pour la complémentarité et l’équilibre 
de leur action dans notre église.

Marie-Laure Degand, présidente du CP
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Dans nos familles
Ont vu le jour :

Pierre de La Brosse, 
né le 26 mai 2013,
fils d’Anatole et Hélène 
(née Leresche)
 
Vadim Baumgartner, 
né le 24 juillet 2013,
fils de Romain 
et Catherine (Née Tsuk)
 
Louis Lhériau, 
né le 7 juillet 2013,
fils de Laurent 
et Gwendoline 
(née Pfister)
 
Elena et Liliana 
Dupont, nées le 9 juillet 
2013, filles de Geoffroy 
et Stéphanie (née de 
Oliveira)
 
Nino Lombard, 
né le 4 août 2013
fils de Charles et Pia 
(née Ithurralde)
 
Ulysse Pourchet, 
né le 6 août 2013
fils d’Alexis et Iris (née 
Langlois-Meurinne)
 
Matthieu Corbasson, 
né le 9 août 2013,
fils de Loïc et Laure 
(née Marie-Lanoé)
 
Clarisse et Lucille 
Guth, nées le 13 août 
2013, filles de Thierry 
et Emily (née Frachon)
 
Arthur Moinet, 
né le 24 août 2013,
fils de Clément 
et Adeline (née Maigre)

Adrien Velten-
Jameson, 
né le 17 octobre 2013,
fils d’Alexandre 
et Laure (née Martin)
 
Marie Brenac, 
née le 23 octobre 2013,
fille de Thomas et Irina 
(née Rusnak)
 
Daphné Ménaché, 
néé le 24 novembre 
2013, fille de Julien et 
Camille (née Pariset)
 

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Zita de la Tournelle
fille de Romain et 
Caroline (née Härtl) 
le 3 août
 
Laura Villebrun
fille de Frédéric et 
Mirlande (née Orélien)
le 18 août
 
Liliane Manga-Samé
fille de Samuel et 
Jacqueline (née Endal)
le 21 septembre
 
James-Raphaël 
Moukalla-Ewane
fils de David et Yvonne 
(née Mbella-Mbella)
le 13 octobre - 
présentation
 
Olivier-Ange Baratte-
Fihey, fils d’Arnaud 
Baratte et Alexandra 
(née Fihey)
le 26 octobre

Zoé Favier
fille de Thierry et 
Caroline (née de Parisot)
le 27 octobre
 
Ferréol Mesqui
fils d’Arnaud et 
Bérangère (née Junod)
le 10 novembre
 
Liliana Dupont
fille de Geoffroy 
et Stéphanie 
(née de Oliveira)
le 10 novembre
 
Eléna Dupont
fille de Geoffroy 
et Stéphanie 
(née de Oliveira)
le 10 novembre
 
Noé Gamelin
fils de Franck 
et Delphine
(née Basdevant)
le 24 novembre
 
Gaspard Vignalou
Fils de Nicolas et 
Dorothée (née Roncin)
Le 1er décembre

A reçu 
le baptême 
comme adulte : 

Ludovic Stéphane 
Tchimou Kom
le 24 novembre

Ont été célébrés 
les mariages de :

Christophe Hirzel 
et Boreita Bun
au temple de l’étoile 
le 2 août,

Guillaume Madec 
et Marie Ménard
à Nantes le 3 août
cérémonie œcuménique
 
Bertrand Simon 
et Diane Boevi 
en l’église Saint 
Saturnin de Nogent sur 
Marne le 3 août
cérémonie œcuménique
 
Alexandre Fénières 
et Lorena Mayorga
en la chapelle du 
Château de la Verrerie 
à Oizon le 10 août
 
Florian Jalabert et 
Marialy Randrianary
au temple de l’étoile
le 17 août
 
Kirka Muguet-
Bossard et Adélaïde 
Pralon en l’église 
Saint Eutrope à Saintes 
le 24 août
cérémonie œcuménique 
 
C. C. et L. F.
à Talabot à Marseille 
le 31 août 
 
Evrard Fauche 
et Victoire Brossolet
en l’église de Reichshof-
fen le 7 septembre
cérémonie œcuménique
 
Vu Han Do Quang 
et élodie Faiderbe
le 7 septembre
 

Ont été célébrés 
les services 
funèbres pour 

Bénédicte Gallienne
au temple de l’étoile
le 2 août

Joséphine Motchoffo 
(née Tchuente)
au temple de l’étoile
le 1er août

Louis Chavannes
au temple de l’étoile
le 6 septembre

Céline Richard (née 
Hatt) au temple de 
l’étoile le 14 septembre

Eva von Török (née 
Konnert) au temple de 
l’Étoile le 20 septembre

Roger Grand d’Esnon
au temple de l’étoile
le 16 octobre

François Bourdon-
Destrem au temple de 
l’étoile le 14 novembre 

André Guin
au temple des Bati-
gnolles le 15 novembre

Jacqueline émié (née 
Bernard) 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). 

Renseignements : 

Anne-Catherine Ardouin 
01 46 22 35 86.
Âge d’or de France 
01 53 24 67 40

Atelier âge d’or et « doigts de fées »

L’ atelier de couture et d’initiation au pat-
chwork, sous l’égide de l’âge d’or de France 
est ouvert chaque mercredi de 14h30 à 

16h30 (hors vacances scolaires), sous la direction 
de Madame Marchand. Venez nous voir et prendre 
contact un mercredi à l’église de l’étoile, 
L’Atelier est ouvert aux petits et aux grands ! 

Anne-Catherine Ardouin
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Éveil biblique de 6 à 8 ans : 
un dimanche par mois pendant le culte (12 janv., 9 fév., 9 mars).

École biblique de 9 à 11 ans : 
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (12 janv., 9 fév., 9 mars)). 
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45 
(7/21 janv., 4 fév., 4/18 mars).

Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans : 
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (12 janv., 9 fév., 9 mars). 
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45.
(7/21 janv., 4 fév., 4/18 mars))

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. 5 janv., 2 fév., 2 mars)

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 for-
mulaire 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

Jeunes à l’Étoile

Étude biblique
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 (9 janv., 6 fév., 6 mars.)

Partage biblique
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h (10 janv., 7 fév., 7 mars).)

Hébreu biblique
Un jeudi par mois à 20h45 : étude de grands textes de l’Ancien 
Testament à partir de l’ hébreu (23 janv., 13 fév., 20 mars.)

Pause-théo
Un mercredi par mois de 12h30 à 14h 
(8 janvier, 12 février, 12 mars

Initiation à l’hébreu biblique 
Un mardi par mois à 20 h 45 
(14 janvier, 11 février, 11 mars)

Cycle « Bible et théologie protestante » 2014
(Catéchisme pour adultes en recherche)

Si vous souhaitez découvrir un aspect de la pensée protestante 
ou approfondir votre réflexion biblique et théologique, nous 
vous proposons six séances en soirée les mercredis de janvier 
et février 2014 au Temple de l’Etoile. 

Mercredi 8 janvier
La Bible et ses lectures (Florence Blondon)
Mercredi 15 janvier
Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
Mercredi 22 janvier
Les paraboles (Florence Blondon)
Mercredi 29 janvier
Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
Mercredi 5 février
Le problème du mal (Florence Blondon)
Mercredi 12 février 
La prière (Louis Pernot et Florence Blondon) 
avec un cocktail dînatoire à partir de 20 h.

Les séances ont lieu au temple de l’étoile de 20h30 à 22h30.
Le cycle représente un ensemble cohérent et est à suivre en 
intégralité. Il est ouvert à tous, sans préalable d’appartenance 
religieuse.
Les séances  sont dirigées alternativement par Florence Blon-
don et Louis Pernot, pasteurs de l’Eglise Protestante Unie de 
l’étoile. 
Au cours de chaque séance, un temps important est prévu 
pour répondre aux questions des participants.

Merci de vous inscrire pour pouvoir participer 
auprès de Florence Blondon. 

Bible et théologie

Rendez-vous

Vendredi 7 février à 20h dans le cadre 
de l’Association Œcuménique étoile Champs Elysées. 
Table ronde : Panorama du protestantisme 
par Florence Blondon et Louis Pernot 

Le mercredi 2 avril à 20h 30
Rencontre avec Jean Baubérot à propos de la 
sortie de son livre : Une si vive révolte, itinéraire héré-
tique d’un protestant laïque, aux édition de l’Atelier.

Ce récit raconte comment un jeune 
protestant, révolté par le confor-
misme social, contestataire au 
moment de la guerre d’Algérie, révo-
lutionnaire avant, pendant et après 
Mai 68, a tenté « d’atterrir » dans la
société, d’y trouver sa place, sans 
oublier la révolte qui l’anime. Cet 
ouvrage est aussi le portrait d’une
génération de femmes et d’hommes 
qui n’ont pas sacrifié leurs idéaux à 
l’ivresse du pouvoir et de leur
carrière. La question : « Peut-on être 
‘hérétique’ dans la société d’au-
jourd’hui ? »  traverse cet ouvrage.
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Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 

✠

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. 

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

Dimanche 1 déc.   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 5 janv. ✠  Pasteur Florence Blondon(et dîner-débat jeunes 20h)
Dimanche 12 janv.   Pasteur Florence Blondon (Écoles bibliques et catéchismes) 
Dimanche 19 janv. ✠  Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 26 janv.   M. Antonin Ficatier

Dimanche 2 fév. ✠  Pasteur Florence Blondon(et dîner-débat jeunes 20h)
Dimanche 9 fév.  Pasteur Louis Pernot (Écoles bibliques et catéchismes) 
Dimanche 16 fév. ✠  Pasteur Florence Blondon
Dimanche 23 fév.   Pasteur Florence Blondon

Dimanche 2 mars ✠  Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Dimanche 9 mars   Pasteur Florence Blondon (Écoles bibliques et catéchismes) 
Dimanche 16 mars   Pasteur Vincent Schmid (L. Pernot le soir)
Dimanche 23 mars ✠  Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 30 mars   Pasteur Florence Blondon (assemblée générale)

Thème prédications Les enquêtes de la Bible 
Adam et Ève ont-ils existé ? Florence Blondon, le 12 janvier
L’Éternel des armées peut-il être pacifi ste ? Louis Pernot, le 19 janvier
Peut-on rencontrer Jésus ? Antonin Ficatier, le 26 janvier 
Que s’est-il vraiment passé à Sodome ? Florence Blondon, le 2 février
Yhwh - Dieu avait-il une épouse ? Louis Pernot, 9 février
Moïse est-il égyptien ? Florence Blondon, 16 février
Paul est-il misogyne ? Florence Blondon, le 23 février 
Dieu a-t-il crée le monde à partir de rien ?  Louis Pernot, 2 mars
Les prophètes prédisent-ils l’avenir ? Florence Blondon, le 9 mars 
Que pouvons nous attendre de Genève ? Vincent Schmid, le 16 mars 
église primitive : modèle à suivre ?  Louis Pernot,  23 mars
Marie est-elle vierge ? Florence Blondon, le 30 mars 
Qui a tué Jésus ? Florence Blondon, le 6 avril
Qui était Judas ? Louis Pernot 13 avril
Jésus est-il vraiment ressuscité ? Florence Blondon, 20 avril

Les invités : 

Le 26 janvier : Antonin 
Ficatier est étudiant en 
théologie, il est également 
chef scout, après avoir été 
chef de la troupe pendant de 
nombreuses années, il encadre 
actuellement les routiers de 
l’étoile. 

Le 16 mars : Vincent Schmid  
est actuellement pasteur à la 
cathédrale Saint Pierre de 
Genève.
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L’écusson  
Depuis 1878, l’écusson orne de nombreuses salles de l’Armée  
du Salut, les casquettes des hommes et distingue les publications 
de l’Organisation : La croix est le signe de la mort de Jésus-Christ.
Le « S » est l’initiale de « Salvation », qui signifie salut en anglais, 
et est étroitement lié à la croix. Les épées se réfèrent au combat  
de la foi. La couronne est le signe de reconnaissance sous la forme 
de la vie éternelle. Le sang et le feu sont les symboles du salut  
et de la sanctification.

Le drapeau
C’est en 1878 que le drapeau a été déployé pour la première fois à 
Coventry, en Angleterre. Le bord bleu symbolise la pureté. Le fond 
rouge se réfère au sang de Jésus-Christ. L’étoile jaune est le signe 
du Saint-Esprit. Le sang et le feu sont les symboles du salut et de la 
sanctification.

Les deux S sur le col des salutistes signifient « Sauver pour  
Servir » cela est à mettre en écho aux trois « S », slogan de l’Armée 
du Salut : Soupe - Savon - Salut.

Le bouclier rouge
Le bouclier rouge qui identifie l’Armée du Salut a été utilisé pour  
la première fois lors de la première guerre mondiale, alors que  
l’Armée du Salut prenait en charge des soldats.

 Le prochain numéro de La Lettre de l’étoile 
pour le printemps 2014 sera envoyé le 19 mars, 
les informations et articles doivent nous parvenir 
avant le 5 mars. 
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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

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
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

Assitante de paroisse
Lida Blet-Gevorgyan 
secretariat@etoile.pro

Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

 

Si le récent débat sur le mariage 
des couples homosexuels a agité 
la sphère publique et médiatique, 

l’angle spécifiquement chrétien, et parti-
culièrement protestant d’aborder ce su-
jet, est celui de la bénédiction, puisque 
nous ne « marions » pas,  mais nous 
bénissons les couples.
Au cours de cette journée, nous vous 
proposons  d’éclairer la notion de béné-
diction, son enracinement biblique, sa 
signification théologique, ses enjeux 

Journée biblique : « Bénédiction »
pour la vie de l’église et sa mission, sa 
manifestation liturgique, ses effets.

Pour le déjeuner chacun apporte une 
quantité de victuailles correspondant à 
peu près à ce qu’il peut consommer et 
nous partagerons le tout.

Samedi 5 avril de 9h 45 à 16 h 30

Renseignements et inscriptions : 
Florence Blondon 

De nombreux signes et symboles 
caractérisent l’Armée du Salut




