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Cette interrogation était au 
centre du cycle biblique 

qui vient de s’achever. Vous 
vous doutez que nous n’avons 
pas trouvé « La Réponse ». 
C’est une bonne nouvelle car 
notre quête continue. Cette 
recherche est au cœur même 
de notre foi. Elle nous renvoie 
à cette nuit de Noël ou nous 
rencontrons :
- des mages, qui eux aussi 
cherchent Jésus. Ils se sont 
laissés guider par l’étoile qui 
leur annonce la naissance 
d’un roi. 
- Des bergers, qui, avertis par 

les anges accourent vers un sauveur. Siméon, qui 
quelques jours plus tard, alors que Marie et Joseph 
amènent le nouveau-né au temple, reconnait en lui 
le Christ.
- Anne, qui chante sa louange.
Que découvrent-ils ? Un enfant, un tout petit qui 
s’offre dans la fragilité de la naissance. 
Ce qui est frappant c’est que tous les premiers 
témoins sont des précaires : des étrangers, des 
petits, des vieillards. Malgré leur condition qui les 
met en marge de la société, ils savent, ils discernent. 
Pour eux nul besoin de miracles, de preuves, 
d’enseignements, de gestes, la simple présence de 
l’enfant suffit. Leur existence est bouleversée. Ils 
savent qui il est : Roi, Sauveur, lumière des nations, 
Christ, Seigneur, toutes ces appellations, juste pour 
accueillir celui qui pour l’heure est entièrement 
dépendant de ceux qui l’entourent. Ils préfigurent 
les foules qui se mettront à la suite de Jésus. Jésus 
grandit mais la fragilité perdure. Son message 
dérange, déjà on veut le détruire. Pourquoi ? Il y a 
bien des réponses, j’en oserais une : tout simplement 
parce qu’il aime, parce qu’il nous demande d’aimer. 
Et cet amour nous renvoie à la condition de ce 
nouveau-né couché dans la crèche. Ce qui définit 
Jésus n’est-ce pas l’amour ? Tout comme le petit 
enfant que nous fêtons chaque année à Noël, l’amour 
est d’une extrême fragilité. Pourtant le paradoxe de 
la venue d’un enfant c’est que, loin de nous affaiblir, 

~ Cycle Bible et théologie : Initiation à la pensée 

protestante. Mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier 
& 5 février à 20h

~ Une journée avec l’Armée du Salut

Dimanche 26 janvier. Culte « en fanfare » à 10h30 
et concert de la musique territoriale à 14h30 

~ Concert de la chorale de l’Étoile

Dimanche 19 janvier à 16h30

~ Repas des tables du CASP

Dimanche 1er mars à 12h

~ Vente de l’Étoile

Vendredi 13 mars à partir de 16h 
et samedi 14 mars de 10h à 17h

~ Assemblées générales des associations 

cultuelle et diaconale. Dimanche 22 mars 
après le culte, suivies d’un buffet.

~ Veillée du Vendredi Saint

Vendredi 10 avril à 20h30

~ Culte de Pâques

Dimanche 12 avril à 10h30

elle nous donne une vigueur que nous ne pouvions 
soupçonner. Il en est de même de l’amour, il nous 
rend fort. N’oublions pas qu’il est fragile et que nous 
sommes appelés à le nourrir, le protéger, prendre sa 
défense afin qu’il puisse croître, grandir, en nous, et 
dans le monde. La haine, mais aussi nos fatigues, 
nos lâchetés, nos désirs de toute puissance, le temps 
qui passe… sont autant d’obstacles à notre mission. 
Mais notre force se trouve dans la joie de recevoir cet 
enfant.  
À Noël, nous fêtons la naissance de Jésus, visage de 
l’amour.  

Florence Blondon

Dans les bras 

de Joseph, 

Guido Reni 

(1635)
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Que toute montagne soit abaissée, 
toute vallée comblée... 
Noël n’est pas l’anniversaire d’un événement 
historique, mais l’occasion de réfléchir à la venue 
du Christ dans nos cœurs. Que cela ferait-il en effet 
que Jésus soit né il y a 2019 ans, s’il n’était plus 
rien pour nous ? Si nous voulons nous réjouir de 
la « naissance » du Christ, c’est parce que la vraie 
bonne nouvelle, c’est qu’il puisse naître dans notre 
vie pour y être présent et actif. C’est ça la foi !

Comment cela peut-il se faire ? On ne peut se 
donner à soi-même la foi, ni se forcer à avoir cette 
bonne relation positive à Dieu. La réponse, elle est 
donnée par Jean le Baptiste : il faut « préparer les 
chemins du Seigneur » (Matt. 3:3). Donc d’abord ne 
pas attendre passivement en se disant que Dieu nous 
donnera la foi s’il le veut, on peut y travailler ; et 
ensuite faire ce travail qui consiste à se mettre en 
disposition favorable pour pouvoir accueillir cette 
foi tant désirée, au moment où il conviendra. 
Préparer les chemins du Seigneur, c’est enlever les 
obstacles entre Dieu et nous, enlever les montagnes 
d’égoïsme, de bêtise, d’orgueil ou de paresse. Et 
aussi boucher les trous, les manques de nos vies, que 
ce soit d’indifférence, d’échecs ou autre. Oui, c’est 
une double démarche à laquelle Jean nous invite : 
déblayer, enlever tout ce qui ne vaut rien et qui 
nous cache l’essentiel de nos vies, et ajouter ce qui 
manque.

La méthode de Jean Baptiste 
Mais cela est un peu général, et plus facile à dire 
qu’à faire. Jean Baptiste, lui, est très concret et il 
a une méthode particulière. L’Évangile nous dit 
qu’il baptisait ceux qui confessaient leur péché du 
baptême de repentance en vue du pardon des péchés. 
En français courant : il plongeait les gens dans l’eau 
en signe de purification ceux qui reconnaissaient 
leurs fautes pour leur dire le pardon.

Voilà sans doute l’essentiel : d’abord désirer changer, 
vouloir tourner sa vie dans le bon sens et puis se 
reconnaître à la fois pécheur et pardonné : assumer 
son imperfection sans se laisser paralyser ou 
culpabiliser par elle.

Pécheur et pardonné.
Se savoir pécheur n’est pas s’auto-complaire dans 
l’étalage de ses fautes et de ses erreurs, mais c’est 
avoir une juste vision de sa propre faiblesse ou 
imperfection : pour pouvoir progresser, il faut avoir 
conscience de son manque, savoir qu’on a besoin des 
autres et besoin de Dieu. Celui qui se croit parfait 
ou se contente de ce qu’il est n’a aucune chance de 
changer ni de découvrir quoi que ce soit d’intéressant 
dans sa vie.

Et la repentance, qui, selon les traductions est dite 
« conversion » ou « pénitence »,  c’est mot à mot dans 
la langue de la Bible, se tourner, se retourner, faire 
demi-tour, changer d’état d’esprit, reconnaître qu’on 
s’est parfois éloigné de Dieu, de notre idéal, et que 
c’est dommage et qu’on veut remettre sa vie dans le 
bon sens. Tout est donc dans la manière avec laquelle 
on oriente sa vie vers un idéal auquel on veut tendre.

Mais il faut en même temps ne pas se sentir paralysé 
par la culpabilité ou l’auto-dénigrement. Vivre sous la 
grâce, c’est croire qu’on peut y arriver, qu’on n’est pas 
coupable de tout, mais qu’on est ultimement accepté 
avec notre imperfection et nos erreurs pour pouvoir 
nous mettre debout et en marche libres et joyeux.

Repentez-vous... ou soyez consolés.
Mais en fait, même ce « repentez-vous » n’est pas 
seulement un appel à changer de direction. Dans 
l’Ancien Testament, l’expression renvoie le plus 
souvent au verbe qui ouvre le chapitre 40 d’Esaïe 
(passage justement repris dans le récit de Jean 
Baptiste), et qui est traduit par « consolez ! ». Esaïe 
nous parle là de préparer le chemin du Seigneur, mais 
il commence par nous inviter à nous sentir consolés. 
Consolés par le pardon de Dieu. On est loin de 
l’interprétation moralisante que certains ont pu faire 
de la prédication de Jean Baptiste comme s’il fallait 
s’auto-flageller pour se reprendre et aller enfin dans le 
bon sens. Ce que Jean nous dit, c’est : soyez consolés, 
soyez pardonnés, libérés, parce que dans l’amour de 
Dieu vous êtes lavés, acceptés, purifiés.

Enlevez donc toute tristesse et tout sentiment de 
culpabilité stérile, ouvrez-vous à cette puissance 
d’amour de Dieu qui vient vers vous et vous la 
recevrez !

Comment se préparer à Noël ?

Louis Pernot 
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L’ Église naissante a eu l’audace de nous proposer 
plusieurs voix pour nous rapporter la vie de 

Jésus. Afin de trouver du sens dans la diversité, je 
vous propose de lire les premiers mots de l’Évangile. 
Car, nous avons tous en tête une histoire de Noël, 
joyeux mélange d’évangiles, voire de traditions 
orales qui sont assez éloignés du récit des évangiles. 
Dès le commencement, se mettent en place les 
signaux qui vont éclairer le récit.

 « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de 
David, fils d’Abraham. » (Mt 1,1) 
Deux premiers mots essentiels sont posés dès l’ou-
verture de Matthieu et du Nouveau Testament : 
« livre », « Biblia » en grec, qui donnera « Bible », et 
ensuite « généalogie ». Ce dernier mot peut être tra-
duit de bien des façons. En grec « genesis », signifie 
soit « généalogie », « genèse » ou encore « histoire ». 
Conservons la surabondance de sens.  « Généalo-
gie » inscrit Jésus dans la lignée de David, le pré-
sentant ainsi comme le messie attendu. « Genèse » 
nous dit l’annonce de la création nouvelle, et enfin 
« histoire » inscrit la vie de Jésus dans un récit qui 
fait sens. En nous présentant ensuite le Christ dans 
la fragilité d’un enfant, Matthieu met en place un 
thème qui traverse son évangile, le souci des plus 
petits, des précaires.

« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, 
fils de Dieu. » (Mc 1,1) 
Ici pas de fioriture. L’essentiel est dit : « commence-
ment ». On s’inscrit dans une nouveauté absolue, une 
rupture. « Évangile », signifie « bonne nouvelle », 
nous sommes sous le signe de la joie. Marc nous 
décline ensuite l’identité du héros, « Jésus » c’est-
à-dire « Dieu sauve », et « Christ » autrement dit 
celui qui reçoit l’onction de Dieu. L’auteur nous met 
dans une ambiance où il n’y a pas de place pour le 
merveilleux. Il nous bouscule, comme les disciples 
seront sans cesse désarçonnés par Jésus. Et ce ton 
dure jusqu’à la fin, « Mon Dieu mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Où la résurrection se dit à 
partir du vide du tombeau, ce que l’on retrouve dès 
que le mot « Évangile » est posé. Certes la traduction 
du grec est « bonne nouvelle », pourtant le sens su-
rabonde, puisque en hébreu on entend « pierre rou-
lée », ainsi dès l’ouverture de son livre, l’évangéliste 
nous annonce la mort et la résurrection.

« Puisque beaucoup ont entrepris de composer un 
récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, 
tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le 
commencement, en ont été les témoins oculaires 
et sont devenus serviteurs de la Parole… » (Lc 1,1) 
Luc commence de manière plus classique un récit 
plein de douceur et de rencontres. Il se présente 
comme historien, certes il ne nous raconte pas l’his-
toire comme nous l’entendons aujourd’hui, il relate 
une histoire, son histoire. Cette introduction est là 
pour donner du poids à ce qui suit. Le merveilleux 
entre en scène dès le début, pour nous rassurer, 
comme le pardon que le Christ n’a de cesse de prê-
cher et de vivre dans cet évangile. Les témoins ocu-
laires sont devenus serviteurs de la Parole donc im-
pliqués dans l’histoire, nous entraînant à leur suite. 

« Au commencement était la Parole ; la Parole 
était auprès de Dieu ; la Parole était Dieu. » (Jn 1,1) 
En employant le langage poétique, langage de la foi 
par excellence, l’auteur s’inscrit dans le champ de la 
symbolique. Pratiquement aucune référence histo-
rique, elles n’ont pas d’importance. Il nous propulse 
dans un hymne hors-temps, hors-espace, en amont 
de l’histoire de l’humanité, dans l’abîme insondable 
de l’origine. Mais il s’agit également de notre propre 
naissance : « devenir enfant de Dieu ». Pour le dire 
autrement lorsque le Fils de Dieu se fait homme, 
c’est alors qu’il nous est offert de devenir enfants 
de Dieu. 

Les écarts entre ces commencements ne sont en 
rien divergences, mais des voix qui viennent donner 
de l’ampleur et du relief. Ils renferment même des 
convergences. La question du début de l’histoire de 
Jésus, est la question de son origine. « Commence-
ment », « genèse ». Or la question de son origine 
est également la question de son identité. Question 
qui sera débattue dans tous les évangiles : Qui est 
Jésus ? La réponse est multiple car on ne peut le 
contenir dans de simples appellations : Jésus-Christ, 
Emmanuel, la Parole, le fils de Dieu… ? C’est à tra-
vers une polyphonie de témoignages que nous pour-
rons rencontrer le Christ : celui qui nous bouscule, 
celui qui nous console, celui qui nous invite à nous 
soucier des petits, celui qui nous invite à croire et à 
aimer. 

Florence Blondon 

Matthieu, Marc, Luc, Jean : pourquoi quatre évangiles ?
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L’Étoile en fête : la Vente de l’Étoile
Vendredi 13 mars à partir de 16h 
et samedi 14 mars de 10h à 17h

Bloquez vos agendas ! 
Deux journées festives de retrouvailles, de rencontres, de 
bons moments partagés et de dépenses folles bien sûr… 
Ce prochain rendez-vous annuel doit être un nouveau 
succès. Vous pouvez y contribuer par votre présence et 
celles de vos proches, amis, relations. Parlez-en, invitez 
largement, venez dîner le vendredi soir et composez votre 
table. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
vous impliquer sur un comptoir ou une animation, toute 
candidature sera la bienvenue !

Des surprises ?
Il y en aura. De nouveaux comptoirs sont prévus. Ils 
sont encore en cours de confirmation au moment de la 
publication de cette Lettre. Notez déjà une animation 
autour de produits de beauté naturels. Et comme on ne 
change pas ce qui marche, vous retrouverez les comptoirs 
incontournables : gourmettes, brocante, bijoux, coin 
vintage, vins, vêtements d’enfants et jouets, objets protestants, 
réalisations originales « Label Étoile », livres, richesses de 
Madagascar et du Cameroun. Pour bavarder, vous pourrez 
vous asseoir au salon de thé ou prendre un verre au bar au 
moment de l’apéritif.

Exclusivité : une soirée arménienne 
Le vendredi soir, le dîner traditionnel à partir de 19h30 
sera servi à table et sera placé sous le signe de l’Arménie. 
L’équipe habituelle du dîner, accompagnée de spécialistes, 
vous concoctera un menu découverte composé de plats 
traditionnels de la cuisine arménienne. Nous espérons 
vous offrir un moment musical de qualité au moins égal au 
concert arménien du dimanche 29 septembre. Vous pourrez 
réserver une table en indiquant le nombre de convives, ce qui 
ne privera pas de dîner celles et ceux qui ne l’auront pas fait ! 
Organisez une table familiale ou amicale en invitant vos 
amis à l’Étoile plutôt que chez vous.
Comme lors de la Vente 2019, il y aura aussi dès 19h30 un 
espace « bar à tapas » pour les petites faims ou pour les 
personnes qui recherchent plus de rapidité. Nous cherchons 
quelques bonnes volontés pour s’en occuper sur place !

La kermesse
C’est le samedi 14 mars dès 11h et jusqu’à 16h30-17h.  
Les enfants sont attendus nombreux pour jouer, se 
maquiller, peindre leur toile individuelle, se faire prendre 
en photo, goûter, remporter de petits cadeaux. Le déjeuner 
pour petits et grands proposera comme l’année dernière un 
menu lasagnes, salade et buffet de desserts.

Contacts
Hélène Michelin : coordination générale, 
tél. 06 09 77 21 01, helenemi58@gmail.com
Laurence Pacquement : coordination kermesse, 
tél. 06 20 31 68 28, laurencepacquement@gmail.com
Yves de Trégomain : trésorier du diaconat, 
y.detregomain@gmail.com

Envie de devenir une «étoile filaire» créative ?
Vous souhaitez réaliser des projets textiles 
pour la Vente, contactez Florence Rapinat 06 16 33 44 86.

Un mot sur la Vente 2019
Une belle réussite malgré une fréquentation un peu moindre.
Résultat net : 27 300 euros. Ce produit permet au diaconat de 
financer plusieurs actions dont un ou deux projets soutenus 
par les équipes de bénévoles. C’est ainsi que deux projets 
vont être aidés : un sur Haïti, l’autre sur Mayotte pour des 
travaux d’entretien du temple de Mamoudzou (ci-dessous).
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Assemblées générales des associations cultuelle et diaconale  
à l’issue du culte le dimanche 22 mars

Depuis 1905, les paroisses sont organisées en association 
cultuelle. Pour y adhérer, il faut en faire la demande 

explicite. Tous les donateurs ne sont pas automatiquement 
adhérents afin de respecter la liberté de donner à une paroisse 
sans vouloir en faire partie. On peut aussi, bien sûr, se consi-
dérer tout à fait paroissien sans avoir fait la démarche d’être 
en plus électeur. Le fait d’être officiellement membre électeur 
de l’association cultuelle donne juste un droit : celui de voter 
lors de l’assemblée générale annuelle de l’association.
Cette assemblée vote le budget et les grandes décisions 
concernant la vie matérielle de l’Église.
Tous les quatre ans, elle élit les membres qui formeront son 
conseil presbytéral.
La seule condition pour pouvoir s’inscrire, c’est de reconnaître 
que « Jésus-Christ est le Seigneur » selon cette antique for-
mule des premiers temps du christianisme. Nul besoin d’être 

Les rendez-vous musicaux de l’Étoile  
Une journée avec la musique 
territoriale de l’Armée du Salut 
le dimanche 26 janvier 

Comme chaque année, l’Étoile accueille l’Armée du Salut 
pour une journée exceptionnelle en musique. 
À 10h30, l’Armée du Salut accompagnera Florence Blondon 
lors du culte du matin. Vous pourrez par la suite échanger 
avec les musiciens lors du déjeuner en commun pour lequel 
chacun apporte un plat sucré ou salé.
À 14h30, le concert de la musique territoriale débutera.

Concert de la chorale de l’Étoile 
le dimanche 19 janvier à 16h30
Marie-Hélène Brunet-Lhoste, dirigera la chorale de l’Étoile 
accompagnée d’un ensemble instrumental et de solistes pour 
un concert autour de Jean-Sébastien Bach. Au programme, 
la Cantate 140 dite du veilleur, la Cantate 147, bien connue 
pour son choral : Jésus, Oh que ma joie demeure et la Messe 
brève 233.  Nous vous attendons nombreux.

protestant ni baptisé. Notre paroisse a cette particularité que 
tout membre de l’association cultuelle est automatiquement 
membre de l’association diaconale, celle-ci étant le volet 
d’entraide loi 1901 de l’association cultuelle. Cela traduit notre 
vision de l’Église qui prêche la Parole et qui la met en action.
Les rapports d’activités ainsi que les rapports financiers vous 
permettent d’être informés de la vie et des activités de notre 
paroisse tant sur les plans matériel, mais bien évidemment 
aussi spirituel et diaconal. Les membres électeurs reçoivent 
une convocation comme il se doit, mais tous sont bienve-
nus pour assister et participer à cette assemblée générale. Et 
vous pouvez consulter sur le panneau du couloir les  rapports 
d’activités de l’année précédente. Les assemblées générales 
sont suivies d’un buffet fraternel.
Inscriptions avant le 31 décembre 2019 : 
secretariat@etoile.pro

Concerts d’orgue le dernier samedi du mois 
à 18h (entrée libre)
Début 2020, les rendez-vous autour de l’orgue historique de 
l’Étoile se poursuivent, à 18h le dernier samedi de chaque 
mois, en mettant à l’honneur le chant.

Samedi 
25 janvier 
Concert « chœur, 
cuivres, percus-
sions, piano et 
orgue ».
Le chœur du lycée 
Richelieu de Rueil-
Malmaison présente un programme « au-delà de Noël, un 
message de paix : voyage à travers les époques et les styles ». 

Samedi 28 mars 
Récital de l’organiste japonaise 
Ayako Nagami.
Elle jouera César Franck, Hina Sakamoto, 
Jehan Alain et Jean-Louis Florentz.

Samedi 25 avril  
Récital exceptionnel donné par Jean-Pierre Leguay, orga-
niste titulaire émérite de Notre-Dame de Paris.

Les Amis des Grandes Orgues de la paroisse tiendront leur 
assemblée annuelle le dimanche 8 décembre 2019, après le culte 
dans la salle du 2e étage. Vous y êtes tous conviés, que vous soyez 
déjà membres de l’association ou pas encore.
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Les 
adultes 
à l’Étoile

Étude biblique 
Un moment privilégié pour ceux qui souhaitent 
approfondir leur lecture de la Bible.
Les jeudis 9 janvier, 6 février, 5 mars et 2 avril 
de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

Partage biblique 
C’est comme une étude biblique avec plus 
de convivialité et de discussion.
Les vendredis 10 janvier, 7 février, 6 mars, 
3 avril de 14h30 à 16h.
Contact : Louis Pernot.

Hébreu biblique 
Étude de grands textes de l’Ancien Testament 
à partir de l’hébreu. 
Les jeudis 23 janvier, 27 février, 19 mars 
et 23 avril de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

Grec biblique 
Lecture de l’Évangile selon Matthieu à partir 
du texte grec. 
Les lundis 13 janvier, 9 mars et 20 avril 
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 8 janvier, 11 mars, 22 avril 
de 12h30 à 14h.
Contact : Florence Blondon. 

Contes bibliques 
Apprendre à conter la Bible à partir d’une étude 
approfondie des textes. 
Les jeudis 9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 5 et 
19 mars, 2 & 23 et 30 avril de 18h15 à 20h15.
Contact : Christine Sauvage 
contesbibliques@etoile.pro

Cycle Bible et théologie 
Initiation à la pensée protestante 
5 séances les mercredis de 20h à 22h30 : 
8, 15, 22 et 29 janvier et 5 février 
Contact : Florence Blondon. 

Atelier animation biblique
Ateliers : le jeudi ou le samedi de 9h45 à 12h15.
Formations : le samedi de 13h15 à 16h15.
Les jeudis 9 janvier, 6 février, 5 mars et 2 avril.
Les samedis 11 janvier, 8 février, 7 mars 
et 4 avril.
Contact : Sophie Schlumberger, bibliste 
et animatrice biblique régionale.
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org 

Chorale de l’Étoile les 
mardis de 20h30 à 22h30. 
Chef de chœur : Marie-
Hélène 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.

Les jeunes à l’Étoile
Post-KT de 15 à 18 ans :
Dîners-débats avec les pasteurs à 19h30 
Contact : Louis Pernot

Théo-jeunes 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 : 10 janvier, 7 février, 6 mars et 3 avril. 
 
 Contact : Raphaël 06 13 53 52 53
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La garderie pour les jeunes enfants est assurée tous les 
dimanches dans la salle adjacente au temple (en libre 
service pendant les vacances scolaires).

LES CULTES tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

5 janvier : 
Louis Pernot.

12 janvier : 
culte familial, 
Florence Blondon. 
Écoles bibliques 
et catéchismes.

19 janvier : 
Louis Pernot. ✠

26 janvier : 
Florence Blondon avec 
la fanfare de l’Armée 
du Salut.

2 février : 
culte familial, 
Louis Pernot. 
Écoles bibliques et 
catéchismes.

9 février : 
Emmanuel Rolland.

16 février : 
Regina Muller ✠
Raphaël Georgy 
le soir.

23 février : 
Louis Pernot.

1er mars : 
Samuel Amedro
Florence Blondon 
le soir.

8 mars : 
Louis Pernot. ✠

15 mars : 
culte familial, 
Florence Blondon. 
Écoles bibliques 
et catéchismes.

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 

22 mars : 
Florence Blondon. 

29 mars : 
Louis Pernot.

5 avril : 
Florence Blondon.

10 avril : 
Veillée du Vendredi 
Saint à 20h30, 
Florence Blondon 

12 avril : 
culte de Pâques, 
Louis Pernot. ✠

19 avril : 
Florence Blondon.

26 avril : culte 
familial, Louis Pernot. 
Écoles bibliques 
et catéchismes.

Parole et musique, culte du dimanche à 18h30
Un culte plus dépouillé centré sur la prédication 
avec à chaque fois des musiciens différents 
paroissiens ou non. Vous êtes tous les bienvenus.

Appel à musiciens ! 
Que vous soyez amateur ou professionnel, flûtiste, 
trompettiste, violoncelliste… faîtes-vous connaître. 
Si vous n’êtes pas musicien, peut-être connaîtriez-
vous quelqu’un qui serait intéressé. 
Il suffit seulement d’être disponible un dimanche 
soir un peu avant l’heure du culte pour de petites 
mises au point avec le pasteur, nul besoin 
de répétition en amont. 
Contact : Isabelle Lenoir - Le Ray
iry@free.fr / 06 13 04 40 33
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Dans nos familles

Ont vu le jour :

Henri Le Noan, né le 18 
juin, fils de Jean-Gwenaël 
et Charlotte (née Moine) 

Margaux Reussner, née 
le 2 juillet, fille d’Antoine 
et Alicia (née Tréguier) 

Eléa de Turckheim, née 
le 10 septembre, fille de 
Christian et Maud Barthez 

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Mahery Trillot, fils 
de Sébastien et Maëlle 
Raharison le 25 août

Maeva Ginisty, fille de 
Florent et Charline (née 
Pertuisot) le 7 septembre

Lou-Ahn Ginisty, fille de 
Florent et Charline (née 
Pertuisot) le 7 septembre

Alexia Desnoës, fille 
de Guillaume et Éléonore 
(née de Saint-Seine) 
le 15 septembre

Mathilde Desnoës, 
fille de Guillaume et 
Éléonore (née de Saint-
Seine) le 15 septembre

Théodore Benoist-Lucy, 
fils de Christophe 
et Cerise Bentz
 le 15 septembre

Scarlett Perrin 
Ventura, fille de 
Laurent et Elisabeth (née 
Ventura) le 22 septembre

Constant Mirabaud, fils 
d’Aurélien et Gaëlle (née 
Bernard) le 28 septembre

Owen Simon, fils de 
Bertrand et Diane (née 
Boevi) le 28 septembre

Gaïa Mussat, fille 
de Charles et Cléa (née 
Seydoux de Clausonne) 
le 29 septembre

Olympia Seydoux 
de Clausonne, 
fille de Tigrane et Erika 
(née Contant) 
le 29 septembre

Ferdinand Bost, fils de 
Henri et Alix (née de 
Vandière) le 29 septembre

Paul de Roquancourt, fils 
de Thomas et Stéfanie (née 
von Mach) le 6 octobre

Kayla Tiessi, fille 
d’Emmanuel Motaze et 
Ornella Tiessi le 13 octobre

Becca Roverato Foyatier, 
fille de Vincent Roverato et 
Flore Foyatier le 19 octobre

Paola Roverato Foyatier, 
fille de Vincent Roverato et 
Flore Foyatier le 19 octobre

Augustin Baldeyrou 
Chesneau, fils de Simon 
Baldeyrou et Anne-Laure 
Chesneau le 26 octobre.
 

Ont été célébrés 
les mariages de :

Ioana Portocala et 
Lionel Sadoun le 24 août 
à l’abbaye de Valloires 
(Somme)

Angélique Le Queré et 
Jérôme Desprez 
le 19 octobre 
au temple de l’Étoile

Ont  été célébrés 
les services funèbres 
pour :

Béatrice Bonzon 
(née de Turckheim) 
le 26 septembre 
au temple de l’Étoile

Olivier Hoepffner 
le 28 septembre au 
temple de l’Étoile

Claudine Gaussen 
(née Huguenin) 
le 3 octobre 
au temple de l’Étoile

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). 

✠ Culte avec Sainte-Cène 
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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 « Fonda-
tion de l’Étoile » pour les redevables 
de l’IFI, déductible à hauteur de 75% 
dans la limite de 50 000€).

design graphique : florencerapinat@orange.fr

Tous les mercredis du 8 janvier au 5 février à 20h

La prochaine Lettre de l’Étoile sera envoyée le 23 avril, les informations et articles 
doivent nous parvenir avant le 16 mars.

Suivez-nous sur

Temple
54-56, avenue de la Grande-Armée 
75017 Paris. 01 45 74 41 79 
etoile@etoile.pro
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

Nous contacter
Initiation à la pensée protestante

Cet été, j’ai accepté avec joie le 
rôle d’assistant pour la paroisse 

confié par les pasteurs et le conseil 
presbytéral. Avec trois objectifs prin-
cipaux : reprendre en main le groupe 
des 18-30 ans, faire grandir le culte du 
dimanche soir et développer la visibi-
lité de la paroisse à l’extérieur. Né à 
Montbéliard, j’ai étudié les humanités 
à Strasbourg avant d’intégrer l’École 
de journalisme de Sciences Po à Paris, 
pour travailler actuellement comme 
journaliste à l’hebdomadaire Réforme, 
tout en étudiant l’histoire de la théolo-
gie à l’Institut supérieur d’études œcu-
méniques, et l’islam. 

Un nouveau visage

À partir de mes différentes expériences, 
je conseille de nombreuses paroisses pro-
testantes sur les enjeux de communica-
tion.  Aujourd’hui, me voilà au service de 
l’Étoile, occupant le studio du 3e étage, 
pour faire rayonner toujours plus son pro-
testantisme à l’extérieur. 

Raphaël Georgy

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 dans son intégralité.

Inscriptions auprès de Florence 
Blondon, florence.blondon@etoile.pro 

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

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. 

Le programme
8 janvier : 
Les miracles de Jésus. (Louis Pernot)

15 janvier : 
Découverte de la Bible, comment s’y 
retrouver ? Quand et par qui a-t-elle été 
écrite ? (Florence Blondon)

22 janvier : 
Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)

29 janvier :
La Bible et ses lectures, des pistes 
pour la lecture et l’interprétation 
du texte biblique, mise en situation. 
(Florence Blondon)

5 février : 
La prière. (Louis Pernot)

Une soirée en trois temps
20h : exposé par un des pasteurs.
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.

Cycle Bible et Théologie 

Si vous êtes en recherche de sens, vous souhaitez découvrir une approche 
contemporaine et audacieuse de la théologie protestante, rejoignez-nous !


