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Le sel de la Vie

~ Journée du patrimoine

Le dimanche 21 septembre
avec le marathon des
orgues à partir de 16 h30

D

epuis les origines de l’humanité,
le sel est indissociable de l’histoire des hommes. Précieux,
car essentiel à la vie, objet de toutes les
convoitises comme de bien des trafics, il
est présent dans toutes les civilisations.
Le Moyen-Orient biblique, qui frottait
ses nouveaux-nés de sel, ne fait pas exception.
Rehausseur de saveur, mais aussi agent
de conservation des aliments, obstacle
à la corruption, son rôle purifiant en fait
le symbole de l’alliance de Dieu avec les
hommes.
Le Lévitique (2,13) commande aux Hébreux « Tu mettras du sel sur toutes tes
offrandes. Tu ne laisseras point ton
offrande manquer de sel, signe de
l’alliance de ton Dieu. »
C’est encore par le sel qui
favorise la vie que l’éternel, par la main du prophète ’élisée, comme
en retour bienfaisant
de l’offrande des
hommes, purifie
les eaux mortifères de Jéricho
(2 Rois 2,19)
Mais la blancheur du sel
possède aussi sa
face sombre. Les
déserts de sel ne
sont-ils pas radicalement hostiles à
toute forme de vie ?
Le sel des larmes
n’est-il pas marque
universelle des épreuves
humaines ?
à maintes reprises, l’Ancien
Testament associe le sel à la
tristesse et la désolation : ainsi, la
femme de Loth devint statue de sel
après la destruction de Sodome et Gomorrhe tandis que le roi Abimélek rasa
la ville de Sichem avant de semer du sel

~ Culte de rentrée

suivi d’un repas arménien :
le dimanche 28 septembre
sur ses décombres (Juges 9,45) ; toutes
situations dans lesquelles l’homme
s’éloignant de l’éternel par sa méchanceté rompt l’alliance.
Quelle résonance cette double symbolique du sel peut-elle trouver auprès des
hommes d’aujourd’hui ?
Le sel a perdu son aspect rare et précieux, il est présent sur toutes nos tables,
les techniques de maîtrise du froid en
réduisent considérablement le rôle de
conservation ; l’homme est désormais
capable de désaliniser l’eau de mer pour
la transformer en eau douce, mais il en
apprécie aussi l’agrément et les bienfaits
à travers les bains de mer ou la thalassothérapie.
Finalement, il n’en garde plus que le
meilleur !
C’est ce que l’évangile invite le chrétien
à faire dans le monde. Jésus a dit à ses
disciples : « C’est vous qui êtes le sel de
la terre » (Mat 5,13) et Paul, dans un verset moins souvent cité, écrit : « Que votre
parole soit toujours accompagnée de
grâce, assaisonnée de sel, pour que vous
sachiez comment vous devez répondre à
chacun » (Col 4,6).
Sachons donner place dans nos vies aux
grains de sel de la présence du Christ
et en faire partager le goût inestimable,
celui du sel de la Vie.

~ Repas malgache
et concert le dimanche

9 novembre

~ Déjeuner jeunes
ménages le dimanche

30 novembre
~

Chantons Noël

le dimanche 7 décembre
~ Culte de Noël

le dimanche 14 décembre
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Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir (Actes 20, 35)

I

l y a de nombreux adages dans la Bible. Personne ne sera étonné de trouver celui-ci : « Il
y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir
( Actes 20, 35) ». Il correspond tout à fait à l’idée
que l’on se fait de la morale chrétienne. Des générations successives se sont saisies de cette invitation, en la prenant pour loi, faisant de la charité
un devoir. Aujourd’hui le don déborde largement
les fidèles des églises, et la plupart des associations sont laïques. Le don est devenu un business,
mais ce n’est pas parce que les dons sont des
marchandises qu’il faudrait s’arrêter de donner. Il
ne s’agit aucunement de remettre en cause ces
élans de générosité. Ce n’est donc pas le don en
lui-même que je souhaiterais interroger, mais plutôt les raisons et les conséquences de ses dons.
Nous aurions tort de ne pas entendre l’autre versant de la phrase, à savoir que recevoir donnerait
moins de plaisir que de donner. Donner procure
du bonheur, mais recevoir, n’est pas toujours aisé.
Pourtant les deux sont intimement liés. Et, malgré
une simplicité de compréhension apparente, cette
citation est en réalité plus complexe.

En premier, son emplacement
dans la Bible peut nous interpeller
On pourrait s’attendre à la trouver dans les Évangiles et dans la bouche de Jésus, mais c’est Paul
qui nous la rapporte. C’est assez étonnant car
Paul ne cite pratiquement jamais Jésus, il ne fait
que très peu référence à son ministère appuyant
sa foi et sa doctrine sur la croix et la résurrection.
C’est donc assez paradoxal d’entendre cette sentence dans sa bouche. Et, connaissant Paul, nous
aurions tort d’entendre « il faut donner » car il est
bien celui qui nous apprend à nous méfier de la
loi. Il nous dit tout simplement le bonheur de donner. Et, dans le discours de Paul qui précède, on
retrouve deux éléments :

Le vrai don c’est l’indépendance
Il invite à donner, pourtant il a refusé de dépendre
des autres. Il a toujours travaillé, il a vécu de ses
propres revenus, il le rappelle. Il a tout fait pour ne
pas être redevable. Alors faites ce que je dis, mais
pas ce que je fais ! Certes pas, mais nous avons
là une donnée essentielle : Paul refuse de recevoir
des autres, mais son travail, son labeur prend une
autre dimension, il ne travaille pas pour lui, mais
pour se donner les moyens de donner, et de prêcher. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Paul
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le dit pour insister sur l’indépendance, mais aussi
pour mettre en lumière que le don est un privilège,
c’est peut-être en cela qu’il procure du bonheur.
Pour le dire autrement seul les privilégiés ont la
possibilité de donner (et cela ne vaut pas que pour
l’argent). D’ailleurs, le don peut créer un rapport
de dépendance, celui qui reçoit est débiteur. Un
proverbe africain nous dit que la main qui donne
est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Le vrai
don c’est de donner à l’autre la possibilité d’être en
capacité de donner à son tour. Cela devrait être la
finalité de la politique sociale. La possibilité d’être
eux aussi des privilégiés, des donateurs.

Sous le signe de la grâce
ou le bonheur de recevoir
Mais avant de rappeler ses moyens de subvenir
à ses besoins et la possibilité de donner, Paul
énonce une chose essentielle : il confie ses amis
à Dieu, car tout don vient de lui : « Et maintenant,
je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce,
qui a la puissance d’édifier et de donner l’héritage
parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Aussi pour
conclure je voudrais éclairer cette réflexion par ce
qui est au cœur de la théologie de Paul, de Luther,
des protestants : la grâce, et c’est à cette mesure
qu’il faut entendre : « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». En nous questionnant : ce n’est
peut-être pas toujours facile de donner, mais il est
parfois encore plus délicat de recevoir ? Pourtant
il y a du bonheur à recevoir. Nous sommes tous
redevables de ce don premier, cet abandon de
Dieu pour nous. Dieu qui nous sait vulnérable et
coupable. Serons-nous capable de recevoir ce qui
nous est offert de manière radicalement gratuite ?
Ce don, cette grâce nous invite, nous envoie vers
l’autre pour donner à notre tour. C’est parce que je
reçois que je suis en capacité de donner, que j’ai
le bonheur de donner. Le bonheur de donner est la
réponse à cette grâce, c’est également ce qui nous
permet de recevoir sans culpabilité. Quel bonheur
de pouvoir donner. Il y a un temps pour donner, et
un temps pour recevoir
Heureux celui qui sait recevoir, il se sait aimé de
Dieu.
Florence Blondon
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D

Accueillir le Royaume de Dieu
comme un enfant

ans l’évangile, il y a un passage célèbre
où Jésus accueille des petits enfants
(Luc 18,14ss), il montre ainsi que chacun a
sa place dans l’amour de Dieu et dans l’église, grand
ou petit (dans tous les sens du terme), mais il va
aussi plus loin en disant qu’il faut prendre exemple
sur eux : « quiconque ne recevra le Royaume de
Dieu comme un enfant n’y entrera pas... »
Chacun a ses idées sur les qualités fondamentales
de l’enfant que nous devrions avoir, en voici juste
quelques unes.

1. L’enfant innocent et pur

L’idée la plus habituelle est que l’enfant est innocent et pur. Le petit bébé en effet n’a fait encore
aucun péché et ne cherche pas le mal. Mais c’est
une fausse piste et ce serait contradictoire avec le
reste de l’évangile. Le Christ dit que le Royaume
de Dieu est ouvert aux pécheurs, que lui-même est
venu non pas pour les bien-portants, mais pour les
malades. Il n’y a pas besoin d’être pur pour entrer
dans le Royaume, juste d’accepter la grâce.

2. Accepter la grâce

Et ce peut être précisément une piste : l’enfant accepte ce qui lui est donné avec simplicité, naturel,
sans sentiment de culpabilité pour ce don qu’il ne
mérite pas, et juste en restant dans une relation
d’amour.

3. L’enfant n’est rien

Et précisément dans l’antiquité, l’enfant n’avait à
peu près aucune valeur, il en mourait beaucoup, il
n’avait aucun droit, et il était dans la société moins
qu’un serviteur. Ce peut être ça la qualité cherchée,
c’est de ne pas en avoir !
Accepter le Royaume comme un enfant, c’est l’accepter comme un don, justement sans que nous
n’ayions aucun mérite, aucune qualité justifiant d’y
avoir droit.

4. L’enfant est dans la simplicité

L’enfant sait qu’il n’a rien, mais il est dans la simplicité de la relation. Peut-être que nous nous
posons parfois trop de questions, la théologie
est bonne, mais il faut l’oublier pour ensuite se
laisser aller à une relation simple avec Dieu.

5. L’enfant est dans la confiance

Avoir foi, c’est se fier, avoir confiance. On peut faire
confiance à Dieu comme l’enfant sait que son père
ou sa mère ne le laisseront jamais. Mais il faut, bien
sûr, que cette confiance ne soit pas absurde, et
notre responsabilité d’adulte est de ne pas attendre
de Dieu autre chose que ce qui est dans sa nature
de donner !

6. L’enfant est en croissance

L’enfant découvre, apprend, observe, progresse, il
sait aller de l’avant, changer, se renouveler. Cette
curiosité d’esprit, elle est essentielle et nous devons
la conserver si nous voulons ne pas nous scléroser,
mais être toujours en marche, seul moyen d’entrer
dans le Royaume. Comme le dit Paul : même si
notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur
peut se renouveler de jour en jour. (2Cor. 4,16)

7. Ne pas faire, mais être

L’enfant n’est pas aimé pour ce qu’il parvient à faire,
mais parce qu’il est. Notre amour pour nos enfants
démontre l’absurdité de la théologie des œuvres,
c’est la moindre des choses que de penser que
l’amour de Dieu n’est, pour nous, pas moindre que
celui que nous avons pour nos enfants, et que son
accueil n’est pas conditionné par ce que nous avons
fait ou ce que nous faisons.

8. Ne pas avoir, mais aimer et être aimé

Les enfants, en fait, nous montrent la vraie valeur
d’un être. Un enfant n’a rien de ce après quoi nous
courons tous plus ou moins. Il n’a pas de diplôme, il
ne peut pas se prévaloir de réussite sociale ou professionnelle, il ne possède pas de légion d’honneur,
ni de poste important, ni de pouvoir, ni d’influence,
tout petit, il n’a même pas d’autonomie, il ne marche
pas, ne parle pas... Pourtant nous l’aimons et le
considérons comme l’élément le plus important,
comme valant plus que tout. Cela montre que la
valeur d’un être est sans rapport avec ce qu’il fait ou
ce qu’il possède, elle est intrinsèque, dans le seul
fait d’être aimé et d’aimer.

9. Et enfin, chute inattendue

On peut lire le commandement à l’envers de l’habitude : quand Jésus dit qu’il faut « accueillir le
Royaume de Dieu comme un enfant », nous avons
entendu : « comme un enfant le ferait », mais on
pourrait entendre : « comme on accueille un enfant ». Or il est vrai qu’accueillir un enfant dans une
famille est toute une histoire, à la fois d’amour et
de vie, mais cela demande aussi d’être capable de
faire de la place à un autre que soi, c’est accueillir
une réalité autre qui propulse dans une dimension
nouvelle, une réalité extérieure à nous qui est appelée à grandir, pleine de germe de vie, c’est une
réalité qui nous dérange un peu, certes, mais qui
produit un immense bonheur. Le Royaume de Dieu,
c’est tout pareil, c’est la source d’une immense joie,
et d’une vie qui nous dépasse.
Louis Pernot.
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Catéchismes 2014-2015

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.

Dialogue de sourds entre un homme d’affaire et son pasteur.
Pasteur : Donner est une grâce.
Homme d’Affaire : Non, c’est une responsabilité.
P : C’est une grâce, parce qu’on donne comme ça,
pour rien, comme on a reçu.
HA : Pas du tout, on donne pour un but, c’est
que l’église puisse accomplir sa mission dans le
monde.
P : Mais peu importe ce qu’on donne, l’important,
c’est le fait de donner, on dit bien que c’est le geste
qui compte, et la foi qui sauve, pas les œuvres.
HA : Oui enfin, le geste le geste c’est bien beau,
mais si vous donnez 50€ par an ça ne fera pas
grand chose. Il faut connaître le prix des choses.
Et tout le monde peut le faire.
P : Mais dans l’évangile, Jésus valorise le tout
petit don de la veuve, et d’ailleurs le mieux, c’est
de donner à la quête, anonymement, sans attendre
de remerciements, ni de reçu fiscal pour déduction
d’impôts. C’est le « don gratuit » qui plaît à Dieu.
HA : Et bien Dieu, il est bien content tout de
même quand je fais un chèque de 1 000€ et moi
bien content qu’il ne me coûte que 300€ grâce
aux déductions d’impôts, sinon je ne le ferais pas !
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P : Vous êtes trop matérialiste, vous êtes menacé
d’une grave maladie chez nous protestants :
la théologie des œuvres, et pour un peu je vous
traiterais de pharisien !
HA : Et euh... moi si j’osais, d’idéaliste... Et vous
pensez que Jésus il dirait quoi ?
P : Tout simplement que donner, c’est de l’amour,
parce que c’est pour les autres et non pour soi,
quelle que soit la démarche.
HA : Ah oui, tiens, ça c’est vrai, et en plus que
c’est une très grande joie dans tous les cas.
P et HA : Embrassons nous !
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Les routières de l’Étoile

N

ous sommes quatre anciennes éclaireuses de la compagnie de l’Étoile,
nous avons 17 ans et nous avons pour projet d’aller aider à la construction
d’infrastructure au Chili en été 2015.
Et pour financer ce projet nous cherchons du travail…
Nous sommes efficaces dans de nombreux domaines : petits déménagements,
travaux de jardinage, de bricolage, de ménage, de couture, baby sitting, besoin de
compagnie….
Nous sommes motivées et joyeuses, merci d’avance de toutes vos propositions.

Nous vous invitons également à un dîner oriental, le samedi
11 octobre à 19 h 30

Les places étant limitées nous vous invitons à vous inscrire auprès de l’une d’entre
nous. La participation souhaitée est de 25 € par personne.
Apolline Hedde, Bertille Widmer, Hortense Fricker et Alizée Kastler.
06 32 41 31 10 (Apolline)
ou 06 44 19 17 46 (Bertille)

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Thadée de Bary
le 29 mai 2014, fils
de Cyprien et Marion
(née Aumonnier)
Colombe Ehrmann
le 8 juillet 2014,
fille de Lionel
et Aldéramine
(née Vieux-Rochas)
Isidore Kaltenbach
le 8 février 2014,
fille de Guillaume
et Héloïse (née Blain)
Fleur Colombani
le 6 mars 2014, fille
de Laurent et Stéphane
(née Lhuillier)
Laure Monasse
le 17 février 2014; fille
de Laurent et MarieAgnès (née Laval)
Abel Peisey-Daine
le 13 juillet 2014, fils
de Mathieu et Hortense
(née Monnier)
Baptiste Witzig
le 29 juin 2014,
fils d’Aurélien et Cécile
(née Laurens)
Mélusine Gallard
le 11 mars 2014, fille de
Valentin et Shannon née
Pérennes

Martin Gomard
le 17 août 2014,
fils de Joachim
et Magalie (née Pierre)
Ariane Degand
le 25 août 2014,
fille de Louis-Arthur et
Aurélie (née Pellat)
Ont été célébrés
les baptêmes de :

Jules Jung-Allegret
fils Lionel et Valérie
(née Lemerle) le 8 juin
Léopold Jung-Allegret
fils de Lionel et Valérie
(née Lemerle) le 8 juin
Julie Tessier
fille de Benjamin
et Emilie (née Bouhet)
le 14 juin
Damien Tessier
fils de Benjamin
et Emilie (née Bouhet)
le 14 juin
Marin Renout
fils de Sébastien
et Sybille (née Roncin)
le 21 juin
Léopold Hecketsweiler
fils de Guillaume et
Chloé (née Hoorman)
le 21 juin
Antoine Hennequin
fils de Xavier et Maïté
(née Dullieux) le 21 juin

Noa Andriamanantsara
fils de Tsila et Vanessa
(née Raharison)
le 22 juin

Andréa Laslandes
Crespo
fils de Xavier et Matilde
(née Crespo) le 6 juillet

Olympe Cottet
fille d’Arnaud et Sophie
(née Gueilers) le 22 juin

Ont été célébrés
les mariages de :

Camille Torche
fille de Fabienne Torche
le 22 juin

Jan Schütte et MarieValérie Dutel
à Lyon le 31 mai

Matthieu Corbasson
fils de Loïc et Laure
(née Marie-La Noë)
le 28 juin

Pierre-Antoine
Breynaert et Soo-Rine
Ahn au temple de
l’Étoile le 6 juin

Johanna Laforge
fille de Pierre et Sandra
(née Bègue) le 29 juin

Alexandre Stella
et Leticia Goueste
en l’église de la Madeleine le 6 juin
cérémonie œcuménique

Lena Laforge
fille de Pierre et Sandra
(née Bègue) le 29 juin
Maena Debuyser
fille de Thomas et Tiana
(née Ramanampison)
le 29 juin
Jacques Guillierme
fils de Frédéric et Miki
(née Tsutsumi)
le 6 juillet
Justin Mirabaud
fils de Benjamin et Philippine (née de Forton)
le 6 juillet
Philéas Cadero
fils de Gaëtan et Céline
(née Fayard) le 6 juillet

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 15 novembre.

Lambert Deloche
de Noyelle et Chloé
Jourdan Barry
à Pizzorusso Mesagne
(Italie) le 19 juillet
A été célébré
le services
funèbre pour :

Jacques Moine
au temple de l’Étoile
le 27 mai
Vincent Chazel
au temple de l’Étoile
le 6 juin
Richard Sautter
au temple de l’Étoile
le 6 juin

Jean-Yves Rochmann
et Élaine Lu au temple
de l’Étoile le 4 juillet

Solange Guerlain (née
Houël)
au temple de l’Étoile
le 13 juin

Camille Reboah et
Anne-Sophie Gabeaud
au château La Tour
Vaucros le 5 juillet

Rose Zambo (née
Mengue)
au temple de l’Étoile
le 25 juillet

Thierry Linde et Diane
Fangnigbé au temple de
l’Étoile le 5 juillet

Jean-Marc Saint
au temple de l’Étoile
Le 29 juillet

Stéphane Leenhardt et
Alexandra Budennaïa
au temple de l’Étoile le
5 juillet
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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Action Madagascar

A

ction Madagascar est une des œuvres de
l’association diaconale de l’étoile. Depuis
2001, nous agissons en direction d’élèves
malgaches en apportant une aide à l’amélioration
de leurs conditions de travail et de leurs résultats
scolaires.
Nous leur offrons essentiellement des livres, des
matériels et fournitures scolaires. Nous répondons
aussi à des besoins de réfections: tableaux, mobiliers, toitures, etc. Certes, nous ne sommes pas en
mesure de rénover entièrement un établissement ;
l’esprit qui nous anime consiste à offrir à un
nombre maximal d’élèves une « petite lueur de
bonheur » à travers un don, d’une valeur d’environ
600 € par établissement. Enfin, nous apportons
des vivres pour compléter le peu qu’ils consomment surtout aux périodes de « soudure », avec en
parallèle des semences. Notre relai local mène des
campagnes de sensibilisation en matière d’alimentation en encourageant les élèves et leurs parents
ainsi que toute la communauté éducative à planter
des arbres fruitiers et à cultiver des légumes. En un
mot, les principes de coparticipation et responsabilisation sont de mise quelle que soit la nature de
notre intervention.

Au rythme de six établissements par an en
moyenne, le groupe a pu intervenir jusqu’ici auprès
de plus de 70 écoles de premier et second degré
situées dans Antananarivo, mais surtout, dans des
villages de brousse autour de la capitale. Notre
action perdure grâce au dévouement des sept béné-
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voles de confiance, membres de l’équipe locale,
notre relais sur l’île. L’action continue également,
grâce au soutien infaillible des membres de l’association diaconale de l’étoile et des paroissiens que
nous tenons vivement à remercier.

Pour la continuité de l’œuvre, afin de renflouer nos
fonds, deux événements sont programmés au temple
de l’étoile cet automne: le comptoir
habituel de produits artisanaux
malgaches à l’issu du culte de rentrée du dimanche 28 septembre
2014 et la journée d’action organisée le dimanche 9 novembre 2014 à
partir de 12h30. Cette journée se
déroulera sous le thème de « la
joie » : de la joie à partager entre
convives présents ce dimanche-là,
mais surtout, du bonheur à donner à
ces enfants de l’île destinataire de
votre générosité.
Au programme :
• déjeuner exotique, menu spécial
malgache servi à 12h30 à la salle
Robert. Billet à se procurer au préalable auprès d’un membre du groupe
Action Madagascar. Prix adulte 20€,
enfant 10€.
• concert de chorales à 15h15 au
temple avec le concours de deux chorales malgaches, du groupe gospel
Mister Blaiz et du chœur de l’étoile.
Libre participation.
Au plaisir de vous accueillir nombreux !
Renseignements
et achat de billets
pour le repas :
Nicole 06 67 25 85 45
et Landy 07 81 87 28 68

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

Cycle biblique d’automne.
Le livre de Job
Pour cet automne, nous vous proposons
un nouveau rendez-vous : un cycle biblique
qui nous invite à lire le livre de Job.

L

e livre de Job a une place tout à fait
particulière. Il n’a eu de cesse d’être
commenté, repris, réinterprété. Job est
un des personnages bibliques qui a le
plus inspiré la littérature. Pourtant le personnage Job est pratiquement inconnu
des autres livres bibliques. Par ailleurs il
ne fait aucune référence à l’histoire d’Israël tout au long de ses 42 chapitres.
Pourtant ce ne sont pas ces particularités
qui font la puissance de ce texte, mais
bien son enracinement dans la condition
humaine. Le scandale du mal, la souffrance innocente, les relations entre cette
souffrance et le Dieu tout-puissant,

Le fou par Victor Hugo.
toutes ces questions rejoignent chacun d’entre nous, et font
de ce récit un incontournable de la littérature mondiale.
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre
et 3 décembre de 20 h 30 à 22 h 30.
Renseignements inscriptions : Florence Blondon

Les travaux....

S

i nous ne voulons pas que notre bien
se dégrade, tous les ans il nous fait faire
des travaux d’entretien...
Cette année passée, en fait nous avons
peu fait. Cela s’explique par la situation
du petit bien immobilier que nous louons
normalement au 16, rue Pierre-Demours.
Ce pavillon en fond de cour était loué
depuis 10 ans, le revenu nous permettant
participer au financement d’une partie de
nos travaux. Le locataire étant parti, le
bâtiment est resté vacant deux ans, et
nous avons dû y faire des travaux de rénovation importants Ainsi nous n’avons
pas eu cette manne bénéfique, et nous
avons dû financer la remise en état. Il ne
nous restait ainsi pratiquement rien pour
le Temple. Mais ça y est, grâce à l’effort
de nos responsables, nous avons enfin un
nouveau locataire. Nous espérons ainsi
pouvoir relancer un programme d’entretien pour l’Avenue de la Grande-Armée.
Mais nous n’avons pas rien fait tout de
même ! D’abord la 4e tranche de grands

travaux sur l’orgue a
eu lieu en août. Nous
avons prévu de rénover l’instrument sur
7 ans, c’est un travail
considérable qui est fait
et qui permet de valoriser
notre instrument magnifique.
Ensuite la loge de la gardienne a pu
être entièrement repeinte cet été, c’est
une obligation qui nous incombe, et
c’était bien normal.
Nous avons ensuite de grands projets : peu
enthousiasmants avec le ravalement de façades
sur cour qui prennent l’eau et risquent d’endommager à la longue les peintures intérieures, et si
nous le pouvons bientôt la création au 3e étage
de deux logements pour étudiants en théologie
ce qui nous permettrait d’aider de futurs pasteurs et de bénéficier de leur aide pour des animations de jeunesse en particulier.
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Les activités ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bible et théologie

Jeunes à l’étoile

Étude biblique
moment privilégié pour ceux qui veulent approfondir leur lecture de la Bible et s’ouvrir à la discussion,
l’interaction , l’évangile de Luc...
Les jeudis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
de 20h45 à 22h30

Éveil biblique de 6 à 8 ans :
un dimanche par mois pendant le culte (28 sept., 12 oct., 23 nov., 14 déc.).

Partage biblique
moins technique que la précédente étude biblique
mais toute aussi profonde, l’évangile de Luc.
Les vendredis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
de 14h30 à 16h30
Hébreu biblique
étude des grands textes de l’Ancien Testament à
partir de l’hébreu.
Les jeudis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre
de 20h45 à 22h30
Pause-théo
groupe de réflexion théologique pour questionner,
apprendre, partager autour des modules «Théovie»
proposés par l’EPUF.
Les mercredis 8 octobre, 12 novembre
et 10 décembre de 12h30 à 14h00
Grec biblique
découverte de l’alphabet et initiation à la lecture sur
l’évangile de Jean.
Les mardis 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre
de 20h45 à 22h45

Initiation au grec biblique

V

ous l’avez certainement remarqué, les diverses
traductions de la Bible présentent parfois des
différences notables. Le retour aux textes dans la
langue originale est toujours une découverte du
texte autrement. Nous vous proposons dans un premier temps de vous familiariser avec l’alphabet
grec, pour ensuite pouvoir lire ensemble, pas à pas,
les textes du Nouveau Testament. Nous commencerons avec l’Évangile de Jean.
Le deuxième mardi du mois à 20 h 45.
Renseignements inscriptions : Florence Blondon
Rendez-vous les :
14 octobre,
18 novembre,
9 décembre,
13 janvier,
10 février,
10 mars,
14 avril,
12 mai
et 9 juin.

α

ω

8 - La lettre de l’Étoile N°236 • Automne 2014

École biblique de 9 à 11 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (28 sept., 12 oct., 23 nov., 14 déc.).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45
(7 oct., 4-18 nov., 2-16 déc.).
Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (28 sept., 12 oct., 23 nov., 14 déc.).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45.
(7 oct., 4-18 nov., 2-16 déc.).
Post KT de 15 à 18 ans :
rencontres épisodiques avec un dîner le vendredi soir de 19h30 à 22h.
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 oct., 2 nov., 7 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 2015-2016, il faut vous pré-inscrire en téléchargeant
le formulaire sur notre site www.etoile.pro.
et le renvoyer rempli à scoutisme@etoile.pro.
La réponse vous sera donnée début juin 2015.
Responsable : Hugo et Béatrice Ausset
scoutisme@etoile.pro

Musique
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 20h30 dans la grande salle.
Chef de chœur Mister Blaiz. - Contact : Florence Blondon.
Gospel pour enfant
les mercredis de 17 à 18h30.
Chef de Chœur : Mister Blaiz
Inscription : Florence Blondon

u
a
e
v
u
No

Dimanches musicaux de l’étoile

21 septembre : Visite de Paris des orgues avec Fabrice Pincet
de 16h30 à 17h + concert à 17h avec David Cassan
19 octobre : Louis-Noël Bestion de Camboulas
(Hommage à J.-L. Florentz)
16 novembre : Su One Park
21 décembre : Marhta Gliozzi et Hervé Lesvenan, œuvres de Fauré,
Ravel, Rameau, Lesvenan
Entrée libre, participation aux frais.

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

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 21 sept. ✠
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 28 sept.
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon
Culte de rentrée de 10h30 suivi d’un repas arménie
		
Dimanche 7 sept.

Dimanche 14 sept.
Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

Dimanche 5 oct.

✠

Dimanche 12 oct.
Dimanche 19 oct.
Dimanche 26 oct.

✠

Dimanche 2 nov.
Dimanche 9 nov.

✠

Dimanche 16 nov.
Dimanche 23 nov.
Dimanche 30 nov.

les prédications
de l’Étoile sur:

www.etoile.pro

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

Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Dimanche 14 déc.
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon
Culte de Nöel pour les enfants (écoles bibliques et catéchismes)
		
Dimanche 21 déc. ✠
Pasteur Florence Blondon
Mercredi 24 déc.
Pasteur Florence Blondon Veillée de Nöel à 18h30
Jeudi 25 déc. ✠
Pasteur Florence Blondon Culte de Nöel à 10h30
Dimanche 28 déc.
Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 7 déc.

Réécoutez, ou lisez

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

✠

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple.

Thème prédications rentrée 2014
Les guérisons de Jésus.

L

e ministère de Jésus est jalonné par de
nombreux miracles, tout particulièrement des guérisons, mais peut-on réduire son
activité à cela ? À notre époque toutes ces
manifestations nous semblent bien lointaines,
voire obsolètes. Pourtant, nous aurions tort
de les négliger car elles ont encore beaucoup
à nous dire. Tout au long de ce parcours nous
essaierons de nous questionner sur leur sens
pour nous aujourd’hui, et peut-être découvrirons-nous que ces récits peuvent encore nous
guérir.

28 septembre : Pourquoi Jésus guérit-il ? par Florence Blondon
et Louis Pernot
5 octobre : La fille de Jaïrus et la femme hémorroïsse
par Louis Pernot
12 octobre : Le paralytique de Bethsaïda par Florence Blondon
19 octobre : L’aveugle de Siloé par Louis Pernot
26 octobre : Le possédé de Gérasa par Florence Blondon
2 novembre : Les 10 lépreux par Louis Pernot
9 novembre : La main sèche par Florence Blondon
23 novembre : Le sourd-muet par Louis Pernot
Le 30 novembre : L’enfant possédé par Florence Blondon
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Le 28 septembre : un repas arménien
pour découvrir les actions et les projets
de Solidarité Protestante France Arménie (SPFA)
pour célébrer les 25 ans de l’association.

à

l’issu du culte de rentrée, le repas qui
sera servi sera un repas arménien afin
de lancer plusieurs projets portés par
SPFA pour 2014-2015
En premier : un carré édité par Hermès au profit des actions de Solidarité Protestante France
Arménie sera vendu par souscription entre le 1er
octobre et le 30 novembre 2014. Ce carré de
soie, dessiné par Karen Petrossian « Lettre
d’Erevan » sera proposé en deux colorations
exclusives.

Nous joindre
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

Ensuite : dans le cadre de la célébration du
centenaire du début du génocide arménien,
le 24 avril 1915, mais avant tout connaitre
l’Arménie aujourd’hui, un voyage du 19 au
26 avril 2015. Ce voyage nous permettra de
découvrir la richesse d’un patrimoine culturel peu connu, de rencontrer de nombreux
jeunes arméniens, et d’appréhender le quotidien de ce petit pays de Caucase.
Je me tiens à votre disposition pour plus de
renseignements
Florence Blondon

Pour vos dons

(déductibles de 66% sur
le montant de votre impôt,
dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.)
~ Dons en ligne sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Virements automatiques
(consulter le trésorier).
~ Chèques à ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.
ou bien
~ Chèques à ordre de Fondation
de l’Étoile (déductible de l’ISF
à hauteur de 75% dans la limite
de 50 000€).

L’alphabet arménien :
inventé pour traduire la Bible !

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

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

Laure Mejean : 06 27 03 39 82
secretariat@etoile.pro
Gardienne

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile
pour l’hiver 2014 sera envoyé le 10 décembre
2014, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le 30 novembre.
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L’Arménie est le premier royaume chrétien en 301. Mais il
n’existait pas d’alphabet. Aussi lorsque vers 405, il s’est agi
de traduire la Bible, un moine, Mesrop Machtog a inventé
l’alphabet arménien. La langue arménienne comprend une
grande diversité de son, et l’alphabet comporte 38 lettres.
Rapidement cet alphabet permet de traduire de nombreux
classiques en langue arménienne. Aujourd’hui, de nombreux
documents dont le texte original a disparu ne sont connus que
par leur traduction arménienne, ils sont préservés au Matenadaran à Erevan, la capitale de l’Arménie, une des bibliothèques les plus anciennes et les plus riches du monde. Les
arméniens sont profondément attachés à leur alphabet qui est
intimement lié à l’histoire culturelle de leur nation.

design graphique : florencerapinat.fr

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

