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« La lumière brille
dans les ténèbres » Jean 1,5...

L

orsque l’hiver vient, que les
jours raccourcissent, lorsque
l’horizon s’assombrit, la
contemplation de Soleil peint par Edvard Munch en 1911 nous tourne vers
l’espérance. La profondeur de l’océan,

Edvard Munch
Le soleil

les reliefs escarpés ne sont plus effrayants, la lumière de ces quelques
rayons leur donne couleur et vie. Au
creux de nos obscurités, ces quelques
rayons viennent illuminer notre
monde. Et par delà le paysage, ce soleil éclaire celui qui le contemple. Il
est un écho de l’œil qui l’observe. Les
rayons du soleil irradient les rayons
de notre iris. Cette lumière douce et
puissante nous rejoint, jusque dans

notre être intérieur. Ce soleil, loin de
son zénith est promesse.
Le petit enfant que nous accueillons
à Noël est promesse. Il est la lumière
de notre monde. Après un triste automne, nous avons plus que jamais
besoin de sa lumière. Comment nous
orienter ? Comment (re)découvrir
la beauté, la couleur ? Nous avons
besoin d’être éclairés, car la lumière
c’est la vie. Le sens de la venue de ce
petit enfant au cœur de la nuit est là.
La lumière est ténue, fragile, pourtant
sa présence va bouleverser bien des
existences. Car elle n’est pas qu’objet
de contemplation. Il y a un jeu d’écho
entre la lumière du Christ et nous.
Cette lumière est à recevoir, jamais à
conserver ; elle est à partager, et plus
on la partage, plus elle monte vers
son zénith, plus elle éclaire le monde.
C’est aussi cela Noël, le don d’une
lumière à faire croître et qui nous
fait grandir. À Noël, c’est l’irruption
de la parole, de la lumière et de la
vie, cette parole et celle lumière qui
nous donnent vie et qui nous transforment en semeurs de lumière. Chacun à notre mesure nous sommes des
petites étoiles pour éclairer ceux qui
nous entourent.
Très beau Noël et belle année.

~

Veillée de Noël :

~

Culte de Noël :

mercredi 24 décembre
à 18 h 30
jeudi 25 décembre 10h30

~

Cycle Bible
et théologie :

tous les mercredis à 20h30
du 6 janvier au 10 février
~

Une journée
avec l’Armée du Salut :

dimanche 7 février,
culte à 10h30,
concert de la musique
territoriale à 14h30

~ Vente de l’Etoile :

les 12 et 13 février
~

Concert
de la Chorale de l’Étoile :

dimanche 20 mars à 17h

Florence Blondon

... « Vous êtes la lumière
du monde » Matthieu 5,14
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Aimer Dieu et son prochain

L

e double commandement d’amour est présent dans les évangiles de Matthieu, Marc
et Luc. En puisant dans la Torah, en mettant deux versets en écho, l’un tiré du Deutéronome et l’autre du Lévitique, Jésus va leur donner une dimension nouvelle.
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C’est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la
loi et les prophètes. » (Matthieu 22,37-40)

La subversion de l’amour

Le premier commandement, l’appel à aimer Dieu est le cœur de la confession de foi du judaïsme encore aujourd’hui : « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, l’Éternel est un. Tu aimeras
l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » (Dt. 6,4-5) On ne
peut que s’étonner de ce « tu aimeras », en effet comment obliger à aimer ! Tous les amoureux vous diront combien c’est impossible. Mais, ici l’amour auquel nous sommes appelés
n’est pas un sentiment, il s’agit plutôt d’une invitation au respect, à la loyauté, voire à la
crainte et à l’obéissance. Car, cette exhortation s’inspire des termes des traités de vassalité
assyriens où le grand roi doit être « aimé » par ses vassaux. Les auteurs bibliques, ont su
reprendre le modèle assyrien, mais non pour se soumettre, au contraire pour le subvertir,
et affirmer que quel que soit le maitre du monde, il n’accepte que l’autorité du Dieu d’Israël.
Il est l’unique Dieu, l’unique à aimer. La Bible n’aura de cesse de résister et de subvertir.
Pourtant cet « amour » indispensable, mais minimum, ne saurait suffire. Et Jésus en reliant
ce verset à un autre du Lévitique (19,18) va redéfinir l’amour.

Par de légers glissements, Jésus va révolutionner le sens des citations.

Un simple mot supplémentaire, et il ajoute une quatrième dimension, aux trois déjà présentes dans le verset du Deutéronome : aimer de toute « sa pensée », autrement dit avec
son intelligence. En réalité l’intelligence est déjà présente dans la Torah, puisque le cœur,
dans l’anthropologie hébraïque, est le centre de la personne où prennent forme les sentiments et également les pensées, les décisions, les projets, les discours. Jésus énonce de
manière explicite, qu’aimer Dieu fait aussi appel à notre intelligence, à notre perspicacité.
Notre intelligence, notre raison sont des dons de Dieu et nous devons les mettre en œuvre
pour croire comme pour aimer. Le chrétien est appelé à prier à méditer et à s’instruire, à réfléchir, à discerner. La spiritualité se tisse avec l’étude et la réflexion. Jésus en questionnant
sans cesse ceux qui l’accompagnent leur demande de croire et de penser, de réfléchir. Il ne
s’agit jamais d’être des témoins et des lecteurs crédules, mais bien d’être des interprètes
crédibles. D’ailleurs c’est un magnifique travail d’interprétation que fait ici Jésus, en accolant
ces deux versets pour les mettre sur le même pied : aimer Dieu c’est aimer son prochain.
Quel programme ! Et surtout quelle subversion dans cet énoncé. Aimer Dieu s’est s’engager pour l’autre, c’est construire un monde meilleur, non pas avec des bons sentiments qui
parfois peuvent avoir des effets plus que pervers, mais avec confiance responsabilité et
discernement.

Le plus subversif c’est que ce commandement n’en n’est pas un.

Il autorise l’égarement. Ici aucun impératif, mais un futur, un horizon. Dieu sait combien
la nature humaine est corruptible. Nous avons tous fait l’expérience de nos limites, des
conséquences de nos manques. Aussi nous donne-t-il une direction. Son amour pour nous
accepte nos erreurs, nous invite à les reconnaître, pour avancer et essayer encore et encore d’aimer avec tous nos sens et toutes nos capacités. Si Dieu nous aime malgré notre
imperfection, c’est qu’il y a en chacun de nous quelque chose à aimer, cette bonne nouvelle
nous invite à nous aimer nous-même et à aimer les autres, à chercher la bonne part qui est
en soi et en son prochain.
Florence Blondon
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Nous voulons la paix

L

es Béatitudes sont une belle promesse de l’Evangile, Jésus nous montre huit
chemins de bonheur, huit fois « heureux ».
Parmi ces béatitudes, une est remarquable parce que ceux qui la pratiquent sont
dits être appelés « fils de Dieu ». Voilà qui n’est pas rien ! Etre à l’image de Dieu, être
son représentant. On aurait attendu que ce soient ceux qui pratiquent la « miséricorde »,
c’est-à-dire l’amour, mais non, ce sont « ceux qui procurent la paix ».

Les limites du commandement d’amour.
Peut-être est-ce juste. Certes, l’amour c’est bien, mais le message d’amour n’est pas clair.
D’abord, de quel amour parle-t-on ? De celui des époux ? Du fait de trouver quelqu’un de
sympathique ? Et si l’on doit aimer son prochain, qu’est-ce à dire concrètement ? Que
doit-on faire ? Et pour qui ? Tout le monde ? Mais on ne peut pas aimer tout le monde...
Et puis, l’amour même s’il est bon, n’est pas toujours dénué de risques. Il peut y avoir de
mauvaises façons d’aimer, on peut vouloir le bien de l’autre et se tromper et lui faire du
mal. Il y a de amours pervers, certains qui étouffent, d’autres qui tuent même.

Vive la paix
Appeler à être faiseur de paix a du bon ainsi, parce que c’est plus concret, plus compréhensible.
La paix, c’est d’abord ce que nous donne Dieu. Quelle que soit la situation concrète
dans laquelle nous nous trouvons, même si nous étions comme Jésus dans un pays
secoué par une guerre terrible et cruelle, on peut avoir la paix en soi, paix du cœur qui
ne dépend de rien d’extérieur, mais qui est juste ce que l’on reçoit quand on attache sa
vie à Dieu par la confiance. Et être en paix avec soi-même est une grande chose. Cela
suppose que l’on se sache pardonné, accepté et aimé.
Et chercher la paix avec l’autre. Voilà qui est plus concret que l’amour. La paix, c’est
d’accepter l’autre, de le prendre comme un partenaire, un vis-à-vis, comme celui avec
qui je peux parler, partager. C’est une relation juste avec cet autre qui reste libre et qui
me laisse libre, sans que l’un domine l’autre ou ne le possède. En fait, c’est ça le véritable amour, l’amour qui construit, qui respecte et qui fait grandir, cet amour durable qui
touche à l’éternel.
Mais cette paix n’est pas l’indifférence ou l’ignorance, c’est de devenir comme Dieu un
donneur actif de paix.
C’est d’ailleurs ce que le Jésus ressuscité donnera à ses disciples, il n’apparaît pas en
leur disant : « je vous aime », mais simplement : « je vous donne la paix ».
Notre Dieu est un Dieu de paix. Il a décidé de faire la paix avec nous pour que nous
soyons des ouvriers de paix dans le monde.
Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière !
(2Thess. 3:16)
Louis Pernot.
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le soutien à Radio Fréquence Protestante et le
financement du projet d’accueillir et soutenir une
famille de réfugiés chrétiens d’Orient.
Ce résultat est aussi un émerveillement.
Bien sur chacun est responsable de ce chiffre
encourageant pour notre communauté. Merci à
tous pour votre présence et votre soutien.
Très vite après les vacances de Noël, nous allons
vous inviter aux journées 2016 :

le vendredi 12 et le samedi 13 février.

Les Journées de Vente
et de Fête de l’étoile

E

n 2015, nos journées de Vente et de Fête
ont une fois encore été l’occasion d’un
émerveillement : chacun se met en marche
pour que ces journées soient joyeuses, conviviales,
gourmandes, dynamiques, ouvertes, accueillantes,
généreuses…
Avec son lot de nouveautés pour éviter la routine
mais aussi de valeurs sures par ce que nous sommes
ce que nous sommes, plus que jamais, pendant
ces journées, l’Etoile est la maison de tous : les
générations de paroissiens se mélangent, les amis
viennent découvrir, le temps d’une flânerie entre
les stands, d’un verre ou d’un repas.
La grâce opère. En plus de ces moments d’échange
qui sont si importants, nous rassemblons ces
ressources sans lesquels peu de chose serait
possible.
Plus de 30 000 € de bénéfice en 2015 (en hausse
de 10 % par rapport à 2014) qui sont répartis entre
les besoins des associations cultuelle et diaconale,
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Parmi les surprises à
découvrir :
- La nouvelle formule du
dîner du vendredi soir qui va
le temps d’une soirée vous
transporter dans le Désert,
- Les tas de nouveaux
jeux proposés pendant la
Kermesse,
- Les folles trouvailles de la
Brocante, du stand Vintage,
- Les bonnes
affaires des stands
jeux et vêtements
d’enfants
d’occasion,
- Les lots de la
Tombola,
- Les objets
«protestants »
créatifs...
Notez bien
ces dates,
Venez seul,en
famille, avec des
amis
Profitez des ces moments dans les murs de notre
église
Et même, si vous en avez envie,
venez rejoindre les équipes d’organisation
A tout bientôt alors !
Contacts :
Anne Grenet : coordination générale
06 81 704 823 anne.pagezygrenet@orange.fr
Laurence Pacquement : coordination kermesse
06 20 316 828 laurencepacquement@gmail.com

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

Stand Vintage À vos placards ! (femmes et hommes)

E

n 2013, nous avons inauguré un Stand de vêtements Vintage dans le cadre de la vente annuelle de l’Étoile. Merci de vos dons magnifiques.
En 2015, certains heureux sont repartis avec une
robe de mariée, plusieurs pièces d’Yves Saint
Laurent, des chaussures Gucci et autres merveilles.
Le Vintage est toujours aussi recherché et nous
avons envie de poursuivre le mouvement au profit
de l’Etoile. Pour 2016, nous avons encore besoin de
vous. Tout ce qui porte une marque ou qui a été réalisé sur mesure par une couturière talentueuse nous
intéresse. Pour 2016, nous cherchons tout particulièrement des manteaux en loden, des gabardines Burberry (hommes et femmes) et des chapeaux. Merci
de déposer vos trésors dès que possible en indiquant
sur vos sacs “ Florence Blondon/ Stand Vintage”.
Merci par avance pour votre soutien et n’hésitez pas

à alerter les amateurs de votre entourage pour qu’ils
viennent trouver leur bonheur les 12 et 13 février prochains.
Contacts :
Isabelle Jordan : responsable Stand vintage
06 30 24 24 93 ou ijg@free.fr
Florence Blondon : Pasteur
06 85 38 41 16 ﬂorence.blondon@etoile.pro

Des jouets pour la vente

Le stand des jouets a toujours beaucoup de succès lors
de la vente. Si vous avez des jouets en bon état, pour
tous les âges, filles, garçons, mixtes, vous pouvez nous
les déposer dans l’entrée du temple, avec la mention
jouets pour la vente. Un grand merci à vous.
Contact : Sophie Pernot sophie.pernot@orange.fr

Hiver Solidaire

L

es travaux de la paroisse Saint-Ferdinand-desTernes étant terminés, Hiver Solidaire reprend à
partir du 4 janvier. Hiver Solidaire c’est l’accueil de
personnes de la rue pendant l’hiver, « comme en famille » (groupes de 3 à 5), pour construire une relation dans la durée. Le soir, on partage un repas, et les
personnes accueillies par Hiver Solidaire dorment
dans les locaux de la paroisse Saint-Ferdinand-desTernes, et repartent le matin. Certains paroissiens de
l’Étoile participent à cette action. C’est toujours très
enrichissant, à la fois pour l’écoute et l’accompagnement des personnes accueillies, mais également
pour les échanges œcuméniques et surtout fraternels
avec les accueillants de Saint-Ferdinand.

Hiver Solidaire a permis à Jenny et Joseph qui ont été
accueillis dans ce cadre de ne plus vivre dans la rue, ils
sont désormais accueillis dans des structures sociales
qui leur offrent une stabilité, et ils continuent à rencontrer tous ceux qui les ont accompagnés. Deux personnes
cela peut paraître peu, mais pour eux c’est tout. Et c’est
également la preuve que tout est possible, même avec
peu de moyens.
Alors si vous avez une soirée pour partager un repas, ou
bien l’envie de faire le repas et de le déposer, ou remettre en ordre les lieux de sommeil au matin, n’hésitez
pas à nous rejoindre.
Contact : Florence Blondon

Accueil de familles d’Irak et de Syrie

D

ans un premier temps, nous avions envisagé
d’accueillir une famille de Syrie ou d’Irak,
mais ce type d’accueil nécessite des compétences et
des savoir-faire que nous n’avons pas. Afin que cet
accueil se fasse dans les meilleures conditions pour
les familles, nous envisageons un partenariat avec la
fondation Armée du Salut qui accueille actuellement
une soixantaine de famille. Ce partenariat inclurait
un soutien financier et un accompagnement personnalisés de plusieurs familles. Dès janvier, je contacterai toutes les personnes qui se sont fait connaître
pour participer à cette action.
Florence Blondon
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Dimanches musicaux de l’étoile

Dimanche 20 décembre à 17h
Concert-conférence : Le Psautier
Français par Jacques Feuillie,
musicologue (responsable musical
de la publication du « Psautier
français » 1995) avec l’Ensemble
Vocal de l’Étoile sous la direction
de Marie-Hélène Brunet-Lhoste
et Liesbeth Sclumberger.

Dimanche 17 janvier à
17h Le Vermeil Soleil :
J.S. Bach, César Franck,
Félix Mendelssohn,
John Ebenezer West,
Alexandre-Pierre-François Boëly, par Florence
Rousseau (Rennes)

Dimanche 21 février
à 17h J.S. Bach, César
Franck, par Maria Vekilova, Lauréate du concours
international d’orgue Pierre
Machaut (Béthune)

Dimanche 20 mars à 17h
Concert de la Chorale de l’Étoile
Requiem de Maurice Duruflé, par la
Chorale de l’Étoile, sous la direction de
Marie-Hélène Brunet-Lhoste et Liesbeth Sclumberger (organiste titulaire de
l’Étoile)

Chers paroissiens, chers membres
du conseil presbytéral, chers Pasteurs,
L’Orgue du Temple...
nous entraîne vers la préparation d’une double Fête !

Notre orgue va avoir 100 ans
et notre association 30 ans!
Pour vous témoigner notre reconnaissance pour la
possibilité d’avoir mené à bien tant d’activités autour de
l’orgue et les travaux sur l’orgue, nous vous invitons à
l’Assemblée Générale le dimanche 24 Janvier 2016 à 12h
au temple.
Cette réunion a pour but de faire le bilan des 100 ans
écoulés et de se projeter pour les 100 ans à venir!
Il est primordial que l’ensemble de la communauté
paroissiale profite, et ait conscience, du rôle de son orgue
dans la liturgie, quand il soutient le chant comme lorsqu’il
introduit un climat, prolonge une réflexion, suscite le
recueillement ou l’action de grâce... Mais la communauté
paroissiale doit aussi mesurer la valeur de son orgue
(élément de patrimoine, témoin authentique et rare d’une
facture de qualité) et doit donc participer à son rayonnement. L’association a donc besoin de vous de votre
présence (pour mener cette réflexion, cette mission).

Chorale de l’étoile
Le mardi
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

Pour l’association
Gérard Sémery (Président)
Philip, Lionel, Fabrice, Liesbeth (les organistes)

Chorale Gospel
La chorale Gospel
se retrouve
chaque jeudi à 19h30
dans la grande salle.
Chef de chœur
Mister Blaiz.
Contact :
Florence Blondon.

Dimanche 7 février
Dans le cadre de la journée des écoles
bibliques et catéchismes :
Une journée avec l’Armée du Salut

Et de 13h à 14h30, les écoles bibliques et les catéchismes seront animés par les jeunes musiciens.
Puis à 14h30, Concert de la musique territoriale
de l’Armée du Salut.
À 16h fin de la journée.

Le matin, culte présidé par le pasteur Louis
Pernot accompagné de la fanfare de l’Armée
du Salut, puis déjeuner en commun avec les
musiciens.

Bien évidemment les parents,
grands parents,
frères, sœurs, amis
sont les bienvenus au concert.
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Les choses avancent pour nos travaux.

D

’abord donc nous avons fini la toiture et la
façade du bâtiment mitoyen au temple : le
« 56 ».
Ensuite, il nous faut mettre aux normes d’un ERP (établissement recevant du public), et pour cela trouver le
moyen de mettre quelque part un escalier de secours.
Ensuite, nous pourrons aménager le 3e étage en faisant
locaux pour les scouts et logement pour étudiant.
Nous avons choisi une architecte compétente, pour
nous accompagner dans ces travaux et dans toutes les
démarches bien complexe. Les choses devraient avancer vite maintenant.
Côté finance, nous avons pu payer la sauvegarde du
bâtiment grâce à ceux qui ont généreusement répondu
à notre « appel travaux ». Merci à eux. Pour la suite,
nous avons la donation extraordinaire « anniversaire »
de 90 000€ de côté, mais ça ne suffira évidemment

pas. Nous allons donc sans doute devoir emprunter.
(L’Etoile n’a en fait aucune « réserve » importante de
fonctionnement).
Les temps sont durs, et le total des dons des paroissiens est nettement inférieur à ce qu’il était les autres
années. On peut le comprendre. Mais il faut que nous
nous « serrions les coudes ». Une communauté fraternelle, où l’on partage une bonne nouvelle, où l’on
transmets aux générations futures des valeurs est essentielle. Il faut se battre pour elle. Et nous avons donc
besoin de la participation de chacun, grande ou petite.
Merci donc de ne pas oublier votre bonne Etoile avant
la fin de l’année... (ou de l’aider à bien commencer
l’année 2016).
Et dans tous les cas, aussi bonne année que possible
pour vous tous.
L.P.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Damien Taurel,
né le 9 juillet 2015, fils
d’Inandjo et de Valérie
(née Sévérina)
Balthazar Verdet,
né le 15 juillet 2015, fils
de Bertrand et Séverine
(née Sandoz)
Victoire Bosseau,
née le 18 septembre
2015, fille de Philippe
et Pauline (née Bacot)
Venceslas de Charette,
né le 18 août 2015,
fils de Florent et Laura
(née Kopecky)
Rose Schütte-Dutel,
née le 20 septembre
2015, fille de Jan
et Marie-Valérie
(née Dutel)
Isabelle Ouvrieu,
née le 3 octobre 2015,
fille de Christophe
et Adrienne (née Guény)
Diane Cassagne
née le 16 octobre 2015,
fille de Bertrand et
Delphine (née Bailleul)

Ont été célébrés
les baptêmes de :

Domitille FischerBahezre de Lanlay
fille de Marc Fischer
et Ariane (née Bahezre
de Lanlay) le 9 août
Victor FischerBahezre de Lanlay
fils de Marc Fischer
et Ariane (née Bahezre
de Lanlay) le 9 août
Jules Fischer-Bahezre
de Lanlay
fils de Marc Fischer
et Ariane (née Bahezre
de Lanlay) le 9 août
Zoé Fischer-Bahezre
de Lanlay
fille de Marc Fischer
et Ariane (née Bahezre
de Lanlay) le 9 août
Thomas Welti
fils de Brice Welti et
Aurélie (née Jauneau)
le 13 septembre
Lise Welti
fille de Brice Welti et
Aurélie (née Jauneau)
le 13 septembre`
Victor Mazuranic
fils de Nicolas Mazuranic et Mathilde (née
Lieber)
le 19 septembre

Chloé Mazuranic
fille de Nicolas Mazuranic et Mathilde (née
Lieber)
le 19 septembre

Edmond Baty
fils de Victor Baty et
Alix (née Deloche de
Noyelle)
Le 8 novembre

Romy Kellner
fille de Guillaume
Kellner et Claire (née
Steinlen)
le 20 septembre

A été célébré le
mariage de :

Camille MounierLajoinie
fille de Jean-Baptiste
Mounier et Delphine
(née Lajoinie)
le 4 octobre

Frédérick VeltenJameson et MarieNoëlle Ziegels
à Castel Brando Cison
di Valmarino (Italie),
le 22 août
Barnabé Cargill
et Magali Bourcy
à Chantecoq (Loiret),
le 5 septembre

Claire Begoügne
de Juniac
fille d’Alexandre
Begoügne de Juniac et Augustin Chaintreau
Marion (née Enderlein) et Audrey Kittredge
Le 25 octobre
au temple deVialas
(Gard), le 5 septembre
Laura Begoügne
de Juniac
Jonathan Tenoudji
fille d’Alexandre
et Michiru Oyama
Begoügne de Juniac et au temple de l’étoile,
Marion (née Enderlein) le 12 septembre
Le 25 octobre
Betrand Leresche
Timothée Guerrand
et Amandine Binot
fils d’Edouard Guerrand à Saumane-de-Vaucluse
et Mathilde Lorenzi
(Vaucluse)
Le 31 octobre
le 19 septembre
Norah Hoffmann
fille de Clément Hoffmann et Elisabeth (née
Falzone)
Le 7 novembre

Guillaume Louvet
et Stéphanie Mayor
de Montricher
Cérémonie œcuménique
à Montricher (Canton
de Vaud) Suisse,
le 17 octobre
Elisée Montfajon
et Marion Truchon,
à Pouilly-le-Monial,
le 17 octobre 2015
Ont été célébrés
les services
funèbres pour :

Andrée van Baarn
au Vieux Cimetière de
Charenton
le 28 août
Madeleine Grispin
au temple de l’Étoile
le 16 octobre

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).

Emmanuel Chaulin
et Angélique Jubert
en l’église de Saint
Hilaire du Taillan Médoc, le 26 septembre
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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 ...
Les jeudis 7 janvier, 4 février et 10 mars de 20h45 à 22h30

éveil biblique de 6 à 8 ans :
un dimanche par mois pendant le culte (10 janv., 7 fév., 13 mars).

Partage biblique
moins technique que la précédente étude biblique mais toute
aussi profonde.
Les vendredis 8 janvier, 5 février et 11 mars de 14h30 à 16h30.
Hébreu biblique
étude des grands textes de l’Ancien Testament à partir de
l’hébreu.
Les jeudis 21 janvier, 18 février et 24 mars de 20h45 à 22h30.
Pause-théo
groupe de réﬂexion théologique pour questionner, apprendre, partager autour des modules «Théovie» proposés
par l’EPUF.
Les mercredis 13 janvier, 10 février et 9 mars de 12h30 à 14h.
Grec biblique : découverte de l’alphabet et initiation à la
lecture sur l’évangile de Jean.
Les mardis 12 janvier, 9 février et 15 mars de 20h45 à 22h30.

Cycle « Bible et théologie protestante » 2016
(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 2016 au Temple de l’Étoile.

école biblique de 9 à 11 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (10 janv., 7 fév., 13 mars).
Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (10 janv., 7 fév., 13 mars).
Post KT de 15 à 18 ans : dîner-débat
tous les premiers dimanches du mois de 19h30 à 22h (hors vacances
scolaires) (7 février)
Groupe de jeunes de 18 à 35 ans :
Les vendredis 8 janvier, 5 février, 11 mars et 1 avril de 20h à 22h30
Responsable : Astrid Smith, jeunes@etoile.pro
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

NOUVEAU

Mercredi 6 janvier 2016
La Bible et ses lectures (Florence Blondon)
Mercredi 13 janvier 2016:
Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
Mercredi 20 janvier 2016 :
Les paraboles de Jésus (Florence Blondon)
Mercredi 27 janvier 2016 :
Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
Mercredi 3 février 2016 :
Le problème du mal (Florence Blondon)
Mercredi 10 février 2016:
La prière (Louis Pernot et Florence Blondon) avec repas amical
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 Blondon
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.
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Ateliers bibliques : «Création - Chaos - Parole»
Ces ateliers sont proposés par Sophie Schlumberger, bibliste et
animatrice biblique. La pédagogie mise en œuvre donnera place
et parole à chacun-e, favorisera la dynamique de groupe, la créativité et l’acquisition d’outils de lecture et d’interprétation.
un jeudi par mois à 9h30 (14 janv., 18 fév., 17 mars).

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

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

✠

Dimanche 20 déc.
Jeudi 24 déc.
Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

Vendredi 25 déc.
Dimanche 27 déc.

Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot Veillée de Nöel à 19h30
Pasteur Louis Pernot Culte de Nöel à 10h30
Pasteur Gilles Castelnau

Dimanche 31 janv.

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

Dimanche 7 fév.

Pasteur Florence Blondon (écoles bibliques et catéchismes) (Culte avec la

Dimanche 3 janv.

✠

Dimanche 10 janv.
Dimanche 17 janv.

✠

Dimanche 24 janv.

fanfare de l’Armée du Salut, repas et concert) (et dîner-débat jeunes 20h)

Pasteur Pierre-Olivier Léchot (Culte du soir : Christine Sauvage)
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Florence Blondon

Dimanche 14 fév.
Dimanche 21 fév.
Dimanche 28 fév.
Dimanche 6 mars

✠

Dimanche 13 mars
Dimanche 20 mars
Vendredi 25 mars
Réécoutez, ou lisez

Dimanche 27 mars

✠

Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Florence Blondon (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Louis Pernot
Veillée du Vendredi Saint à 20h30
Pasteur Florence Blondon Culte de Pâques

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.

Des textes pour nos fêtes
Lors des célébrations, baptêmes et bénédictions de mariage, le choix se portent
souvent sur les mêmes textes. Nous souhaitons partager avec vous ces textes
qui accompagnent les moments de joies.
10 janvier (KT) : Amour et Bonheur : 1 Cor 13 et Béatitudes : LP
17 janvier : Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. FB
24 janvier : Mon bien aimé est à moi et moi je suis à lui : le Cantique des Cantiques.
31 janvier : Les Noces de Cana FB
7 février (KT) : La nouvelle naissance: Nicodème (Jean3) LP
14 février : Professeur Pierre-Olivier Léchot
21 février : La source d’eau de la Samaritaine (Jean 4) FB
28 février : L’amour ou la charité : (1 Cor 13) FB
6 mars : La foi l’espérance et l’amour: les trois vertus théologales (1 Cor 13) LP
13 mars (KT): Laissez venir à moi les petits enfants (Marc 10:14) FB
20 mars : Les Rameaux: fête à Jérusalem (Marc 11:1-10) LP

LP
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Mot du trésorier

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

L

’Église adressera à chaque paroissien ayant effectué un ou plusieurs
dons nominatifs à l’association
cultuelle au cours de l’année un reçu
global en début d’année 2016 pour sa
déclaration fiscale.
Les trésoriers devront impérativement
clore les comptes 2015 le vendredi 8 janvier 2016 : tout chèque daté de
décembre 2015 non parvenu à cette
date ne sera pas comptabilisé sur 2015
mais le sera sur 2016.

Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile
pour le printemps 2016 sera envoyé le 9 mars
2016, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le lundi 22 février 2016.

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 l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.

ou bien
~ Chèques à l’ordre de Fondation
de l’Étoile (déductible de l’ISF
à hauteur de 75% dans la limite
de 50 000€) à adresser au trésorier de l’Étoile.

La croix badine

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
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
Assistante de paroisse

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

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
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Pour ne pas se faire repérer par les catholiques en arborant
une croix huguenote, les protestants du Tarn, de l’Ariège, de
l’Hérault adoptèrent une croix où une pendeloque remplace la
colombe ou la larme de la croix huguenote. Ils pouvaient ainsi
s’amuser d’avoir badiné (trompé, nargué) les catholiques, d’où
le nom de « badine » donné à cette croix.
Comme toujours il y a une autre explication à ce nom. Le
terme de « badine » désignait un objet mu d’un léger tremblement, or, cette croix possède des articulations souples qui lui
confèrent une flexibilité. Le port de la badine ne serait-il pas
la marque d’une religion qui refuse d’être figée ?
Les badines sont fréquemment incrustées de pierres précieuses
ou semi-précieuses de couleur rouge.

design graphique : florencerapinat.fr

Marie-Laure Degand
presidente@etoile.pro

