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Venez comme vous êtes !
C

’est notre slogan d’appel !
Ce que nous avons dit à nos
jeunes appelés à confirmer. Cela ne
vient pas de McDonald’s mais de
l’Évangile, de Jésus qui a accueilli
chacun comme il était, sans examen
ni d’apparence, ni de connaissances
religieuses ou de foi dans le bon
catéchisme. Tous ont été reçus :
juifs et païens, parfaits et pécheurs. Comme dans la
parabole des Noces où il est dit au serviteur d’inviter
tout le monde : « amène les tous, bons et mauvais ».
Un collègue pasteur, parodiant une chanson de Renaud,
a récemment intitulé une de ses prédications : « Ce
n’est pas l’homme qui quitte l’Église, c’est l’Église
qui quitte l’homme ». Pour dire que s’il y a une
désaffection aujourd’hui vis-à-vis de l’Église, ce n’est
pas la faute des fidèles qui ne viendraient plus, mais de
l’Église qui se coupe des fidèles. C’est souvent vrai. Il
est étonnant de voir nombre de gens qui s’excluent euxmêmes de l’Église en pensant qu’il n’y a pas de place
pour eux. Ils pensent n’avoir pas suffisamment la foi,
parce qu’ils ne croient pas dans ce qu’on leur a appris
au catéchisme, parce que l’idée d’un Dieu, personnage
tout-puissant et qui juge les rebute, ne pouvant y croire
étant donné le mal qu’ils voient dans le monde.
C’est pourquoi nous voulons donner un message de
libération. Qui que vous soyez, il y a une place pour
vous dans l’Église. Il y a des quantités de types de
foi, de croyances et de non-croyances possibles. Il y
a de la place dans notre Église pour les mystiques et
les moins mystiques, les philosophes et les simples
d’esprits, les instruits et les naïfs, ceux qui prient et
ceux qui agissent.
Venez ! Le message fondamental que nous lisons dans
l’Évangile et auquel est attachée la Réforme depuis
un demi millénaire est celui de la grâce. C’est elle
qui fonde l’Église. L’Église n’est ainsi pas l’ensemble
de ceux qui ont la foi, mais l’ensemble de ceux qui
acceptent de se mettre à l’écoute de l’annonce de la
grâce.
C’est le point de départ de l’entrée dans l’Église,
comprendre que tout est grâce, que Dieu est grâce, que
l’Évangile est grâce. Nous sommes donc bienvenus
tels que nous sommes, qui que nous soyons. Dieu nous
donne sa présence et sa paix sans que nous ayons à les
mériter par quoi que ce soit. C’est un cadeau.

Cela peut sembler facile. Mais c’est totalement à contre
courant de toute notre société humaine où tout se paye
ou doit se mériter, où la réussite est valorisée et tout
échec puni. Nous, nous croyons et enseignons la grâce :
la valeur de la vie ne se fait pas par nos œuvres, mais par
ce qu’elle reçoit.
Et le croyant ne peut être qu’un bon croyant que s’il
commence par se sentir aimé, accepté, gracié, pardonné.
Et que rempli de reconnaissance et de joie, il puisse
devenir à son tour un rayon de grâce dans ce monde qui
en a bien besoin.
Louis Pernot

~ Culte de rentrée (journée d’offrande) suivi
d’un repas fraternel et d’un concert exceptionnel
des « nouveaux noms d’Arménie » à 15h

Dimanche 29 septembre à 10h30

~ Culte familial, début des écoles bibliques

et des catéchismes. Dimanche 13 octobre à 10h30

~ Cycle Bible et théologie Qui est Jésus ?

Mercredis 13, 20, 27 novembre et 4 décembre
à 20h
~ Vente de Noël de l’EMPP

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
~ Repas des tables du CASP

Dimanche 1er décembre à 12h
~ Culte de Noël des enfants suivi d’un buffet
et des écoles bibliques et catéchismes.

Dimanche 15 décembre à 10h30
~ Veillée de Noël

Mardi 24 décembre à 18h30
~ Culte de Noël

Mercredi 25 décembre à 10h30
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Éloge de nos limites
Nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l’endurance,
l’endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée l’espérance… puisque l’amour
de Dieu a été répandu dans notre cœur par l’Esprit Saint qui nous a été donné. (Romains 5, 3-5)

S

i, dans ce passage (Romains 5, 1-8), nous retrouvons une argumentation typiquement paulinienne, le langage de l’apôtre nous échappe, et
la grâce annoncée ne semble pas au rendez-vous.
Le discours paraît même scandaleux. Paul est-il
en train de faire l’apologie de la détresse ? Cette
lecture qui a permis bien trop souvent les pires
exactions est insupportable. Ou bien, serait-ce une
sorte de masochisme que ce « mettre sa fierté dans
la détresse » ? Pourtant ce salut par la souffrance
est certainement à l’opposé du message de Paul. Et
donc, ces quelques versets méritent que nous nous
arrêtions, sans céder à la facilité, pour découvrir
l’ampleur de la pensée paulinienne.
Pour comprendre le discours de Paul, il faut se souvenir qu’il voit son existence bouleversée lorsque sur
la route de Jérusalem à Damas, il rencontre le Christ
ressuscité, celui qu’il persécutait en poursuivant ses
fidèles. Ce bouleversement va le conduire à renverser toutes ses représentations. Lui qui se justifiait
par son attachement, son empressement à appliquer
la Loi, il découvre combien cette autojustification
est vaine. Il découvre son incomplétude, sa finitude,
bref la détresse humaine, toutes ses faiblesses. C’est
un chemin douloureux pour lui, pour nous également, que de prendre conscience de son humanité. C’est bien cette humanité avec ses limites, ses
failles, ses manques que l’on retrouve au cœur de la
théologie de Paul. Lorsqu’il s’est découvert pécheur,
c’est alors qu’il fait l’expérience de l’amour de Dieu.
Et en effet lorsque nous pensons être tout-puissants,
nous n’avons plus de place ni pour les autres, ni pour
Dieu. De même lorsque nous sommes pleins de nos
douleurs, enfermés dans nos plaintes, nous n’avons
plus de place non plus pour laisser entrer l’amour
dans notre être. Mais l’amour de Dieu est vainqueur,
il réussit à s’immiscer en nous, justement parce que
nous sommes faillibles. Il nous permet de passer de
la détresse à l’espérance. Comme si pour accepter
Dieu il fallait faire l’expérience de ses limites. Des
limites que trop souvent nous percevons comme des
faiblesses, mais qui sont constitutives, vitales. Dès
l’ouverture de la Bible, Dieu pose des limites à l’être
humain : ne pas manger un certain fruit, la femme
comme limite à l’homme (et inversement). Dieu se
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met des limites à lui-même en se reposant le septième jour ou en déposant son arc après le déluge.
Et contrairement à l’interprétation classique ces
limites sont créatrices. Dieu nous les a offertes par
amour. Elles nous rappellent que nous avons besoin
de Dieu, besoin des autres. Laisser l’amour agir,
c’est l’unique voie pour être en capacité d’accueillir
Dieu dans notre existence, de comprendre que nous
sommes en lien avec nos sœurs et nos frères.
C’est en interprétant son expérience à la lumière
de la croix et de la résurrection, que Paul va inverser tous les discours, toutes les petites morales
à l’œuvre dans sa société. Paul ne nie pas l’injustice, les difficultés, l’adversité, mais il relie tous ces
maux à la mort infamante et injuste du Christ. Elle
est inacceptable. Pourtant, face au rejet de celui qui
est le juste par excellence, Dieu choisit de ne pas se
venger. Plus, il nous ouvre un horizon en ôtant le
caractère définitif à la mort ; celle du Christ, mais la
nôtre également. Le sens de nos vies se trouve dans
l’amour et la confiance, « l’amour de Dieu répandu
dans nos cœurs par l’Esprit Saint ».
Mais ici nulle question de volonté, Paul s’exprime
au passif : « étant justifiés », il sait que cela nous est
offert gratuitement par Dieu. C’est dans cette dynamique qu’il s’inscrit, lui le zélé, le « parfait » découvrant ainsi qu’il se trompait sur toute la ligne. Il fait
face à sa vulnérabilité, à ses manques. Cette expérience est salvatrice, car pour croire, il nous faut
accepter notre incomplétude ; pour faire confiance
nous devons permettre à l’amour de Dieu de pénétrer dans nos failles et de remplir notre existence.
Croire, ce n’est pas vraiment une force, c’est plutôt
la reconnaissance de sa faiblesse. Il faut accepter
nos manques et les confier à un autre, les remettre à
Dieu. C’est lui qui nous donne force, paix et amour.

Florence Blondon
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Et si Dieu n’existait pas

S

i Dieu n’existait pas... que ferais-je ? Si on me
démontrait avec évidence qu’il n’y avait pas de
Dieu...
En tant que pasteur, devrais-je me mettre au chômage ? En fait non, je ne changerais rien ! Je continuerais à prêcher l’amour, le pardon, le service, la
fraternité, l’accueil et la paix. Devrais-je tout à coup
proclamer que le but de la vie est de s’enrichir en
écrasant les autres ? Que l’apparence vaut mieux que
la qualité de l’être ? Non, certainement pas.
Le pardon est la seule manière de vivre harmonieusement les uns avec les autres, et l’amour la seule
voie pour vivre heureux et en paix avec les autres et
soi-même. Et je voudrais continuer à l’enseigner aux
enfants, donc à offrir des catéchismes où les jeunes
peuvent réfléchir aux vraies valeurs. Je continuerais
à présider des mariages pour que des jeunes couples
puissent se dire solennellement leur amour devant ce
qui est le fond du sens de leur vie et qu’ils disent sur
quelles valeurs fondamentales ils veulent construire
leur foyer. Je continuerais de présider des services
funèbres pour rappeler qu’une vie n’est pas annulée
par sa fin, qu’on peut être reconnaissant pour tout le
bien vécu et partagé qui ne périt pas. Je continuerais
de célébrer des baptêmes pour dire à un petit enfant
que dès sa naissance il est aimé inconditionnellement d’un amour qui le précède.
Et si j’étais simple fidèle, me priverais-je d’aller au
culte le dimanche ? Non. Quoi de meilleur que de
prendre un temps de pause dans une semaine surchargée ou au contraire d’avoir un rendez-vous
essentiel pour celui qui est désœuvré ? Rencontrer
des frères et sœurs avec qui partager des convictions
fortes sur le sens de la vie. Entendre un discours me
rappelant l’essentiel dont la vie courante et matérialiste m’éloigne.
Je continuerais aussi à lire la Bible, quel livre passionnant ! Bien sûr, il y a aussi d’autres textes intéressants et je ne me prive pas de les lire. Mais dans
la Bible, je trouve des textes d’une richesse infinie,
qui font réfléchir, ouvrent des horizons et éclairent
ma route. Quelle joie si en plus je peux travailler ces
textes avec d’autres qui les aiment aussi !
Et puis je continuerais à servir des repas pour les
SDF, à aider les chercheurs d’emploi et à organiser
un vestiaire... Bref avec ou sans Dieu, je continuerais
à faire tout ce que je fais.

Et la foi ?
Mais me direz-vous, qu’en est-il de cette foi qui vous
habite ? Ah oui, c’est important pour moi. Devrais-je
y renoncer aussi ? Non ! Certains me diront qu’elle
n’est qu’une construction mentale, un fantasme,
voire une névrose... et alors ? Cette foi me fait du
bien, elle ne fait de mal à personne, au contraire,
elle me rend plutôt sociable et pacifique ; alors pourquoi devrais-je m’en priver ? Je continuerais donc
non seulement à l’aimer, mais aussi à l’entretenir et à
chercher à la développer !
Et si prier me fait du bien... Pourquoi m’en priveraisje ? Peu importe comment la prière fonctionne, mais
elle m’apporte tant ! Alors vive la prière !
Et Dieu merci, Dieu existe !
Tout simplement parce qu’il n’y a pas d’effet sans
cause. Ma foi ne peut être qu’une projection fantasmatique. Les gens qui vivent dans l’imaginaire ne
font rien de bon dans ce monde et vivre dans ses
délires ne mène jamais à quoi que ce soit de positif.
Tout simplement parce que le délire n’est pas adapté
à la réalité. Alors donc, un matérialiste déterministe
athée me dit que ma foi n’a pas de cause ? Voilà qui
est étonnant, parce que moi j’expérimente quelque
chose et on voudrait me faire croire que cela ne
viendrait de rien ?
Et de même pour le monde. Je crois que l’univers
est soutenu par un dynamisme créateur qui l’oriente
et le pousse dans une direction créatrice dont nous
observons le résultat et que j’appelle « Dieu », pourquoi pas. Le véritable athée me dira : ce n’est que le
fruit du hasard. Il faut vraiment avoir une foi dans
le hasard alors ! Parce que le hasard ne fait jamais
bien les choses sur le long terme, il défait un jour
ce qu’il a fait la veille. Une mouche peut-elle écrire
le Requiem de Mozart en marchant au hasard sur
une partition ? Ou peut-on obtenir un tableau de
van Gogh en jetant au hasard de la peinture sur des
toiles ? Et le monde, ses merveilles, l’intelligence, la
pensée... fruits du hasard ? Hum...
Et pour moi, je sais qu’il y a une puissance qui ne
vient pas de moi et qui me transforme. Ma foi me
fait vivre, elle m’a sans doute sauvé la vie. Or il
n’y a aucun mouvement sans moteur, ni effet sans
principe actif. Heureusement que Dieu existe, sinon
moi-même je n’existerais même pas, ou je serais
déjà mort, ou fou, ou en prison !
Dieu existe, grâce à Dieu, vive Dieu et merci mon
Dieu.
Louis Pernot
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Engagez-vous !

L

’Église n’est pas un prestataire de services que l’on
pourrait consommer comme bon nous semble. L’Église
est une œuvre collaborative qui se fait de ce que chacun
apporte. C’est donc un lieu d’engagement ou tout au moins
d’action. Et c’est pourquoi elle est joyeuse, parce qu’il y a
plus de joie à donner qu’à recevoir (comme l’a dit Jésus).
Or il y a beaucoup à faire. Et beaucoup de choses dont je
rêverais qu’elles puissent se faire.
Voici une petite liste déjà de tout ce dont nous aurions besoin :
la plupart de ces tâches peuvent se faire le dimanche, autour du
culte et certaines à d’autres moments. Beaucoup peuvent être
faites par des équipes, plusieurs personnes se relayant selon
leur disponibilité et l’une d’elles organisant le planning.
Pendant le culte du dimanche matin : indiquer les
numéros des cantiques sur les tableaux dans le temple,
accueil et comptoir de librairie, garderie des petits enfants,
capture vidéo, animation Twitter live et prise de photos pour
Instagram.
Pendant le culte du dimanche soir : planning des
musiciens, accueil et pot à la sortie du culte.
Nous recherchons également des covoiturages pour
permettre aux anciens de venir au culte et aux réunions
bibliques en semaine.
Autour du culte : lamping (vérifier et remplacer les ampoules
cassées partout deux fois par mois), gouttières (vérifier et
nettoyer les gouttières quatre fois par an), cuisine (veiller à
ce qu’elle soit opérationnelle et propre) et surveillance des
enfants pendant le déjeuner des catéchismes.

La table fraternelle de l’Étoile :
appel à bénévoles

En partenariat avec le Secours Catholique,
nous accueillons chaque mardi de 9h à 15h une
quinzaine de personnes en grande difficulté.
Certaines sont sans domicile, d’autres vivent
en foyer ou dans des logements précaires. Chacun participe
aux repas (cuisine, services, vaisselle, rangements etc.). C’est
l’occasion d’apporter du soutien à ces personnes, être à leur
écoute et surtout de faire de belles rencontres. Si l’aventure,
vous tente, faites-vous connaître auprès de Florence Blondon.

Hors cultes : régisseur pour la surveillance des concerts le
soir (deux par mois), régisseur pour la surveillance des actes
pastoraux non organisés par l’Étoile (samedis), relations
œcuméniques et présence à l’association « Étoile Champs
Elysées », relations avec l’Église Protestante Unie et avec la
fondation Bersier, délégué à la « Voix Protestante » (revue
régionale protestante) et mise par écrit d’émissions radio,
commentaires des psaumes.
Plus tout ce qui vous semble manquer et que vous pourriez
proposer !
Parlons-en... Je me réjouis de vous compter parmi nos
collaborateurs et co-ouvriers pour le Christ !
LP
Contacts : Louis Pernot, Florence Blondon
ou secretariat@etoile.pro

Le repas des tables du CASP
le dimanche 1er décembre à 12h
Dans le cadre de notre partenariat avec le CASP (Centre
d’Action Sociale Protestante), nous accueillerons pour un
repas dominical une soixantaine de personnes en situation
de grande précarité.
Contact : Dominique Maroger.

Quelques ventes auxquelles participent nos paroissiens
Vente de Noël de l’EMPP à l’Étoile
(Entraide Médicale Protestante Pastorale)
Vendredi 15 de 17h à 20h et samedi 16 novembre
de 10h à 17h.
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Vente John Bost à l’Unesco : 6 et 7 décembre
Vendredi de 17h à 20h15, dîner à 20h30
Samedi de 10h à 17h, déjeuner-buffet de 12h à 14h
7 place Fontenoy - Paris 7e
Invitation à télécharger sur johnbost.org

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| La vie de la paroisse

L’Étoile fait sa rentrée et vous réserve un programme exceptionnel
le dimanche 29 septembre

10h30 : culte avec une prédication à deux voix par nos pasteurs «Qu’as-tu fait de ton talent ?» avec remise de la Bible
aux jeunes de 1ere année de catéchisme.
12h : déjeuner fraternel offert par le diaconat de l’Étoile
15h : concert des jeunes prodiges, « les Nouveaux Noms
d’Arménie »
De renommée mondiale, ces virtuoses en herbe, lauréats de
concours nationaux et internationaux, maîtrisent de manière
remarquable la musique classique. Ils nous feront aussi découvrir la musique traditionnelle arménienne.
Venez découvrir leurs talents et voyager avec nous le temps
de ce concert !
Cette journée sera également consacrée à l’offrande. Si vous
ne pouvez pas venir, le don en ligne est possible sur etoile.pro

Catéchismes et écoles bibliques :
reprise le dimanche 13 octobre à 10h30

L

’instruction religieuse des enfants et des jeunes est un
des points forts de notre communauté. Nous avons entre
20 et 30 jeunes par année de naissance, venant effectivement.
L’an dernier; il y a eu 21 confirmations et 19 cette année. Ces
nombres ne trompent pas. Aucune autre paroisse en France n’a
cette chance.
Cela fait des groupes importants, certes, mais aussi une dynamique incroyable où chacun peut être avec d’autres et se trouver
des amis. Pour encadrer tout ce monde, nous avons une équipe
de plus d’une vingtaine de moniteurs et monitrices accompagnés par les deux pasteurs qui s’occupent personnellement des
plus grands.
Nous avons pour priorité que les jeunes passent un bon moment
à l’Étoile, s’y sentent bien et qu’ils en repartent avec du contenu
enrichissant. Le tout dans une volonté d’ouverture, évidemment œcuménique, mais aussi biblique, faisant découvrir que
les textes bibliques sont plus pour inciter à réfléchir que pour
imposer une morale ou une doctrine. Et nous voulons ouvrir
des portes aux plus grands en leur montrant qu’il y a une place

pour eux dans l’Église ou dans la foi, alors même qu’ils pouvaient en douter.
Et comme notre catéchisme est un dimanche par mois, il est
facile de s’organiser pour y être. Nous avons des jeunes qui
viennent souvent de très loin et même de l’étranger.
Chacun est le bienvenu à l’Étoile, grands et petits, avec notre
mot d’ordre : « venez comme vous êtes ». Dieu vous a déjà
accueilli et nous allons mettre tout notre cœur pour faire de
même !
Les dates à retenir :
les dimanches 13 octobre, 24 novembre, 15 décembre.
• Eveil biblique de 6 à 8 ans : pendant le culte.
• École biblique de 9 à 11 ans : de 10h30 à 16h.
• Pré-catéchisme et catéchismes de 12 à 16 ans : de 10h30 à 16h.

Les rendez-vous musicaux de l’étoile
Concerts d’orgue
le dernier samedi du mois à 18h

26 octobre
Gilles et David Harlé,
orgue et violoncelle.
30 novembre
Anne Horsch,
orgue.

Mercredi 11 décembre
à 20h
Sofia Falkovitch
accompagnée à l’orgue
par Raphaël Tambyeff
Psaumes et chants
traditionnels
avec la participation
du rabbin Jonas Jacquelin
et de la pasteure Florence
Blondon.
Dédicace de son nouvel
album à la fin du concert.
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Les
adultes

à l’étoile

Chorale de l’Étoile les
mardis de 20h30 à 22h30.
Chef de chœur : MarieHélène Brunet-Lhoste.
Contact : Sophie Pernot
sophie.pernot@orange.fr
Chorale Gospel les jeudis
de 20h à 22h
Chef de chœur : Mister Blaiz.
Contact : Florence Blondon.

Étude biblique
Un moment privilégié pour ceux qui souhaitent
approfondir leur lecture de la Bible.
Les jeudis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.
Partage biblique
C’est comme une étude biblique avec plus
de convivialité et de discussion.
Les vendredis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre
de 14h30 à 16h.
Contact : Louis Pernot.
Hébreu biblique
Étude de grands textes de l’Ancien Testament
à partir de l’hébreu.
Les jeudis 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre
de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.
Grec biblique
Lecture de l’Évangile selon Matthieu à partir
du texte grec.
Les lundis 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre
de 20h45 à 22h30.
Contact : Florence Blondon.
Pause-théo
Réflexion sur le Livre des Actes, à partir
des modules de « Théovie » de l’EPUdF.
Les mercredis 2 octobre, 13 novembre
et 11 décembre de 12h30 à 14h.
Contact : Florence Blondon.

Contes bibliques
Apprendre à conter la Bible à partir d’une étude
approfondie des textes.
Les jeudis 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 21
novembre, 5 et 12 décembre de 18h15 à 20h15.
Contact : Christine Sauvage
contesbibliques@etoile.pro
Cycle Bible et théologie « Qui est Jésus ? »
Formation à la lecture de la Bible
et à la théologie.
Cycle de 4 séances les mercredis de 20h à
22h30 : 13, 20, 27 novembre et 4 décembre.
Contact : Florence Blondon.
Animation biblique : ateliers et formations
Thème de l’année : «où es-tu?»
Ateliers : le jeudi ou le samedi de 9h45 à 12h15.
Formations : le samedi de 13h15 à 16h15.
Les jeudis 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.
Les samedis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre.
Contact : Sophie Schlumberger, bibliste
et animatrice biblique régionale.
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org

Les jeunes à l’étoile
Post-KT de 15 à 18 ans :
Dîners-débats avec les pasteurs à 19h30
Contact : Louis Pernot
Théojeunes pour les jeunes de 19 à 30 ans
La théologie n’est pas une affaire d’experts mais une
réflexion qui permet de donner du sens à nos vies. Nous vous
proposons des rencontres où nous pourrons aborder des sujets
théologiques avec liberté et parfois une certaine impertinence.
Autour d’un repas, la soirée se déclinera entre exposé et
débats avec les pasteurs.
Tous les premiers vendredis ouvrés du mois de 20h à 22h30.
Prochaines dates : 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre.
Contacts : Florence Blondon et Louis Pernot
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Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

15 septembre :
Louis Pernot.

13 octobre : culte
familial, avec la
chorale gospel,
Florence Blondon.
Écoles bibliques et
catéchismes.

22 septembre :
Florence Blondon. ✠

20 octobre :
Louis Pernot.

29 septembre : culte
de rentrée. Qu’as-tu
fait de ton talent ?,
Florence Blondon et
Louis Pernot.

27 octobre :
Florence Blondon. ✠

8 septembre :
Florence Blondon.

6 octobre :
Louis Pernot.

3 novembre :
Louis Pernot.
10 novembre :
Florence Blondon.

17 novembre :
Gilles Castelnau.
24 novembre :
culte familial,
Louis Pernot.
Écoles bibliques et
catéchismes.
1er décembre :
Florence Blondon. ✠
8 décembre :
Louis Pernot.
15 décembre :
culte de Noël des
enfants, Florence

Blondon et Louis
Pernot. Écoles
bibliques et
catéchismes.
22 décembre :
Élian Cuvillier
24 décembre :
veillée de Noël à
18h30, Florence
Blondon.
25 décembre : culte
de Noël à 10h30,
Florence Blondon. ✠
29 décembre :
Gilles Castelnau.

Le rendez-vous
du dimanche
à 18h30
Un culte plus
dépouillé centré sur
la prédication avec
à chaque fois des
musiciens différents.
Vous êtes tous les
bienvenus !
La garderie pour les jeunes
enfants est assurée tous les
dimanches dans la salle
adjacente au temple (en
libre service pendant les
vacances scolaires).

✠ Culte avec Sainte-Cène

Chaque dimanche, suivez en direct le culte du matin sur notre page Facebook (Église Réformée de l’Étoile)
et abonnez-vous à notre chaîne YouTube (Église de l’Étoile) pour voir et revoir nos cultes et prédications,
qui sont aussi disponibles sur Etoile.pro
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Le meilleur moment de l’année

P

our moi, comme pasteur, l’un des
plus beaux moments est celui où
le trésorier me donne une liasse de 450
lettres nominatives adressées à chacun
des donateurs de l’année pour que je
les signe. Et à chaque lettre un visage
m’apparaît, une histoire me revient, je
suis ému de reconnaissance, je mets un
petit mot et je signe.
Je connais chacun de ceux qui, avec
Florence, avec moi, avec le Conseil
presbytéral et avec tous les autres, sont
nos collaborateurs, nos amis, nos cofondateurs de cette Église qui n’existe
que par la volonté de chacun, dont le

budget est fait des dons et pratiquement
que des dons.
Notre Église est un miracle permanent,
elle ne devrait pas exister dans ce monde
matérialiste. Elle n’existe que par la grâce
et repose sur ce pari fou que certains
pourraient donner sans en être obligés,
sans rien attendre en retour, juste parce
que la grandeur de l’humain est de savoir
donner, et c’est là qu’il se rapproche le
plus de Dieu, et peut-être là qu’il a le joie
la plus profonde et sereine.
Tout est grâce, et je rends grâce de la
grâce !
Louis Pernot

?

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 :
etoile.pro
~ Prélèvements automatiques
(contacter le trésorier).
~ Chèque à l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.
(ou bien, chèque à l’ordre de la « Fondation de l’Étoile » pour les redevables
de l’IFI, déductible à hauteur de 75%
dans la limite de 50 000€).

Cycle Bible et Théologie

Tous les mercredis du 13 novembre au 4 décembre à 20h

Qui est Jésus ?

La question de « Jésus » n’a de cesse
d’être réinterrogée. Si aujourd’hui rares
sont ceux qui contestent son existence, il
y a une distance presque infranchissable
entre le Jésus historique et le Jésus de la
foi. Depuis le début du christianisme les
questions théologiques sur la personne
de Jésus sont multiples et complexes :
est-il simplement humain ? Est-il Dieu ?
Le fils de Dieu ? Est-il un prophète ? Un
sage ? Le messie ?
Florence Blondon vous propose un parcours en quatre étapes qui nous fera
découvrir l’état de la recherche sur le
Jésus historique, ensuite nous aborderons les questions théologiques et nous
cheminerons pour entendre la question
que Jésus nous pose : « Qui dites-vous
que je suis ? »
Le programme
13 novembre :
Enquête sur le Jésus historique.

Une soirée en trois temps
20h : exposé par Florence Blondon.
21h : dîner convivial et chaleureux où les
discussions s’amorcent autour de la table.
21h30-22h30 : débat sur le thème de la
soirée pour approfondir le sujet.

Ce cycle est ouvert à tous sans aucun
préalable de connaissance ou d’appartenance religieuse. Vous pouvez aussi venir accompagnés par des personnes
qui ont envie de découvrir une autre
manière d’aborder des sujets religieux et/ou existentiels.
Le cycle forme un ensemble cohérent, si
possible, à suivre en intégralité.
Inscriptions :
auprès de Florence Blondon :
florence.blondon@etoile.pro

20 novembre :
Fils de Dieu ou fils de l’homme ?

Une participation de 10 euros est souhaitée pour couvrir les frais de repas,
mais sans aucune obligation, il ne faut
surtout pas que cela soit un frein à votre
présence.

4 décembre :
« Mon » Jésus.

N’hésitez pas à le faire savoir autour de
vous, ce cycle est toujours vécu dans la
joie et c’est un enrichissement pour les
participants comme pour les pasteurs.

27 novembre :
Quatre évangiles, pourquoi ?

À noter !

La Vente de l’Étoile : 13 et 14 mars 2020

Suivez-nous sur
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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
Pasteurs

Florence Blondon
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro
Louis Pernot
06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro
Président du conseil presbytéral

Melton Momperousse
president@etoile.pro
Trésorier

Marc Stirnemann
tresorier@etoile.pro
Présidente du diaconat

Florence Blondon

Secrétaire générale

Charlotte Mariaux de Serres
01 45 74 41 79
secretariat@etoile.pro
Organiste

Liesbeth Schlumberger
06 82 40 73 85
liesbeth.schlumberger@wanadoo.fr
Gardienne

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
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