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Notre paroisse est une étoile qui met 
librement à disposition son énergie 
au service de tous et de l’œuvre du 
Christ.  Une étoile peut donner des 
orientations, guider les regards, donner 

des perspectives, éclairer nos routes. 
Selon la Bible, les mages ont vu et suivi l’étoile ;  
elle leur a servi de guide pour atteindre un objectif, 
celui d’honorer la naissance de Jésus. Quelle belle expérience au bout  
de leur cheminement !

La paroisse de l’Étoile est une structure ouverte et accueillante,  
une Église chrétienne située au cœur de la cité.
Cette ouverture et cet accueil mis en pratique par l’ensemble de la 
communauté trouvent leur source dans l’expression du don de la grâce de 
Dieu, disponible pour tous.
Les multiples activités de l’Étoile sont ouvertes et accessibles à tous, petits  
et grands, chrétiens ou non, quels que soient leur provenance et leur mode 
de pensée. Ce sont des moments de réflexion propices au dépassement du 
monde matériel, humainement, spirituellement forts dans une grande 
fraternité.  
L’Église de l’Étoile se veut un instrument de l’Esprit Saint et des hommes. 
Elle permet à chacun, en toute liberté, de cheminer dans sa foi, de remettre  
le Christ au centre de ses aspirations pour vivre une expérience personnelle 
et heureuse. 

À l’Étoile, une intelligence se dégage des enseignements dispensés. 
Les enseignements, fondés sur la Bible, sont offerts à la communauté dans 
un cadre traditionnel. Les messages sont adressés aux auditeurs par deux 
pasteurs résolument modernes. Il y a un savant dosage dans l’analyse des 
textes bibliques pour traiter des sujets de notre temps, des thématiques 
qui nous concernent aujourd’hui, tout en laissant l’autorité absolue aux 
textes. Cette prise de distance conditionne grandement l’intelligence de ces 
enseignements, ce qui leur confère une capacité à parler à l’esprit de chacun. 
Cela permet à tous de comprendre et d’intégrer cette parole selon sa foi,  
ses exigences et sa relation à Dieu. 
De multiples supports (transmissions et retransmissions sur les réseaux 
sociaux), diverses formules (les cultes célébrés au temple, études bibliques, 
concerts musicaux) sont utilisés pour répondre aux attentes spirituelles  
(et intellectuelles), des petits comme des grands.

Louise Laïdi 
Présidente du conseil presbytéral



Qui sommes-nous?
À deux pas de l’Étoile, à Paris, l’Église 
protestante unie de l’Étoile vous accueille.
Nous sommes rattachés à l’Église 
protestante unie de France, qui est l’Église 
protestante historique en France depuis 
un demi millénaire. Dans ce cadre, le 
temple de l’Étoile est particulièrement 
tourné vers une réflexion approfondie et 
critique, adaptée à ceux qui veulent penser 
leur foi et aux jeunes qui cherchent une 
vision de la foi adaptée à leur époque. 
Nous sommes une Église chrétienne 
pour tous ceux qui désirent vivre ou 
transmettre leur foi intelligemment, 
une communauté tolérante, avec de 
nombreuses familles, beaucoup d’enfants 
et de jeunes, et deux pasteurs à votre service.  

Les pasteurs  
Florence Blondon et Louis Pernot

Le protestantisme à l’Étoile 
Un savant mélange entre la tradition et une 
théologie contemporaine et audacieuse. 
 
Le protestantisme a toujours insisté sur  
la grâce.
C’est-à-dire que nous n’avons pas à gagner 
l’amour de Dieu, il aime de toute façon 
chacun de ses enfants. Nous essayons de 
faire le bien, non pour acquérir des mérites 
mais en reconnaissance pour l’amour et la 
liberté que Dieu nous donne. 

La liberté individuelle est une valeur 
fondamentale.
Ce n’est pas l’Église qui détermine ce qu’il 
faut croire ou faire. Il  n’y  a  pas d’autorité 
dogmatique ni de commandement d’ordre 
éthique.  Chacun est responsable et est appe-
lé à réfléchir par lui-même pour construire  
ses propres convictions à partir de la Bible.

La Bible
La Bible est l’outil de base et le fondement 
de la vie de tout protestant. La lecture  
de la Bible ne se fait pas au pied de  
la lettre, mais avec un certain sens 
critique, en cherchant à replacer tout 
passage dans son contexte pour en trouver  
une   signification    actuelle.  La 
Bible  n’est  pas   une somme 
dogmatique ni un code moral, mais  
la nourriture privilégiée de la réflexion et  
de la vie spirituelle.  

L’Église 
L’Église est une organisation humaine 
de chrétiens se réunissant pour vivre 
ensemble leur foi et pour se donner les 
moyens d’avoir une aide dans leur propre 
recherche. L’Église a également pour 
mission le secours aux plus démunis sur les  
plan matériel et spirituel. Elle est organisée 
démocratiquement, avec un système de 
délégués élus à des conseils et des synodes. 

Une théologie contemporaine

La paroisse de l’Étoile  

Le conseil presbytéral
Le conseil presbytéral de l’Église est  
le comité formé de 14 laïcs (et des deux 
pasteurs membres de droit) qui décide 
de tout ce qui concerne la paroisse et 
de sa destinée. Chaque membre est élu 
pour 4 ans par l’ensemble des parois-
siens inscrits sur les listes électorales.  
Il se réunit une fois par mois.

Le comité du diaconat
Le Diaconat soutient des œuvres pro-
testantes et les activités d’entraide 
dans lesquelles s’engagent des parois-
siens de l’Étoile. Il est composé de 15 
membres, élus aux mêmes dates et dans 
les mêmes conditions que le conseil 
presbytéral, et des pasteurs membres 
de droit. Il se réunit 5 fois par an.

Conseillers 
Louise Laïdi, Hélène Hedde, 
Dominique Chesneau, Jean-Marc 
Maurice, Hélène Michelin, Pierre-
Xavier Chomiac de Sas, Daphné de 
Kermoal,   Stéphanie Garnier, Catherine 
Giorgi, Guillaume Hecketsweiler, Bruno 
Leresche, Melton Momperousse, Nancy  
Parlier, Fabrice Pincet.

Diacres  
Aurore Defferrière, Catherine Giorgi,  
Olivier Burger, Delphine Gondamin,  
Olivier Huguet, Laure Lion,  
Dominique Maroger, Hélène Miche-
lin, Cosette Millet-Bex, Sylvie Moinet,  
Suzette Momperousse, Marthe 
Ndoumbe, Jean Oddou, Mamy  
Ranaivoarivony, Florence Rapinat- 
Gamard.

L’ organisation



Le culte est un moment privilégié de formation et de rassemblement pour la communauté. 
Il est ouvert à tous. 

Le culte est d’abord un culte rendu à Dieu. Il nous rassemble pour célébrer, chanter, 
prier et pour se mettre à l’écoute de sa Parole. C’est aussi une possibilité qui est offerte 
pour faire un pas de plus vers Dieu et pour enrichir sa propre lecture de la Bible. Le culte 
peut être aussi tout simplement la joie de se retrouver ensemble.

Le centre du culte est la lecture et le commentaire d’un texte biblique (prédication). La 
liturgie qui l’entoure est faite de textes et de chants (cantiques) nous préparant à l’écoute 
puis à retourner dans le monde.

Planning des cultes disponible sur www.etoile.pro

Le culte du dimanche 

Une garderie est à votre disposition pour 
s’occuper des plus jeunes (hors vacances 
scolaires). 
Responsable : Delphine Gondamin.

Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30 dans notre église et sont transmis en direct 
sur notre chaîne YouTube.

Le baptême 
Le baptême est à la fois un signe de grâce et 
un accueil dans la communauté chrétienne.  
Lors du baptême, un peu d’eau est déposé 
sur la tête du baptisé, accompagné d’une 
parole de bénédiction. 
Le baptême est donné une fois pour toutes, 
puisqu’il est le signe de l’amour de Dieu que 
rien ne peut remettre en cause. Il marque 
l’entrée dans la famille des chrétiens.  
Les enfants sont baptisés à la demande de 
leurs parents qui s’engagent à les guider sur  
le chemin de la foi. Les enfants seront 
invités à confirmer le choix de leurs 
parents, en général à la suite de leur 
période de catéchisme, vers l’âge de 16 ans. 
Les adultes sont baptisés à leur propre 
demande.
La préparation dure environ trois mois. 

La bénédiction du mariage 
Pour les protestants, la cérémonie au 
temple consiste à marquer la dimension 
spirituelle du mariage.
Le mariage chrétien comprend plusieurs 
dimensions qui se complètent : 
•  il est d’abord un engagement qui se fait 
dans le secret des cœurs, 
• il a également une dimension sociale à  
la mairie,
•  il a une dimension spirituelle et religieuse. 
Avec la cérémonie religieuse, les époux 
disent comment ils veulent vivre leur 
union. 
Les engagements parlent donc de vérité, 
d’attachement, d’amour et de fidélité. 
On parle du fond, de la foi et de l’idéal 
évangélique qui est partagé par les époux. 
Le pasteur dit sur le couple la bénédiction 
de Dieu car se marier dans un temple, c’est 
aussi affirmer que l’on veut faire cette route 
familiale avec la présence de Dieu et l’aide 
de l’Évangile.
La préparation dure environ six mois. 

Les actes pastoraux

Prendre contact avec les pasteurs : 

Florence Blondon
06 85 38 41 16  
florence.blondon@etoile.pro

Louis Pernot
06 88 88 04 44  
louis.pernot@etoile.pro

Le service funèbre 
Pour les protestants, le service funèbre 
s’appelle « culte d’action de grâces ». Il 
s’agit donc avant tout de remercier pour 
une existence qui a été donnée et tout ce 
qu’elle a pu apporter. 

Cette cérémonie a trois objectifs :
• Être ensemble, réunir ceux qui ont aimé  
la personne disparue pour témoigner du 
fait que l’on n’est pas seul dans le deuil et 
que la communion humaine et fraternelle 
est essentielle.
• Rendre grâce à Dieu pour une existence 
qui nous a été donnée et au bénéfice de 
laquelle nous sommes.
• Entendre l’Évangile, et partager 
l’espérance commune de notre foi pour 
dire que l’homme n’est pas condamné à 
mort, mais qu’il est promis à la vie.

Cultes en direct et en replay sur www.youtube.etoile.pro



Le catéchisme à l’Étoile 
Le catéchisme et l’école biblique sont les points forts de l’Étoile. De nombreuses familles 
se rattachent à l’Étoile pour que leurs enfants en bénéficient. Le nombre important 
d’enfants (plus d’une vingtaine par année de naissance) fait que cela se passe dans une 
ambiance sympathique et joyeuse.

Que les enfants y aillent avec plaisir est déjà beaucoup, et c’est souvent le cas. Nous 
veillons à leur donner les connaissances fondamentales du christianisme et de la Bible, et 
surtout à leur ouvrir des portes pour qu’ils puissent devenir,  à leur manière, des chrétiens 
libres, intelligents et joyeux.

Le catéchisme à l’Étoile, c’est principalement un dimanche par mois, pour tous les âges.

Éveil bibilique  
pour les enfants de 6 à 8 ans  
(nés de 2014 à 2016)

Pendant le culte familial de 10h30 à 
11h30.

L’éveil biblique a pour but de donner 
aux enfants un premier contact avec 
l’Église, de faire connaissance et de leur 
faire découvrir les grandes figures de 
l’Ancien Testament ainsi que les grands 
événements de la vie de Jésus. Cette 
découverte est accompagnée de diverses 
activités manuelles qui permettent aux 
enfants de concrétiser le récit.

La régularité n’est pas forcément 
demandée et l’enfant peut y aller une fois, 
ou plusieurs, à son rythme.

Responsables : Hélène Hedde, Marion 
Widmer et Nathalie Delmotte.

Dates des catéchismes :
les dimanches 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre (culte de Noël  
des enfants), 8 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai, 4 juin  

(culte des confirmations) 

École biblique  
pour les enfants nés de 2011 
à 2013 
L’école biblique cherche à faire réfléchir  
les enfants sur des grands textes bibliques 
qui forment le fond de la culture religieuse 
et de notre civilisation. Les enfants 
apprennent à sortir du sens littéral pour 
trouver des paroles qui nourrissent leur 
vie.

Responsable : Louis Pernot.

Catéchismes
 
Ces trois années de catéchisme sont une 
approche plus systématique et théologique, 
une réflexion sur les grandes questions 
de la religion et de la foi, avec un souci 
d’ouverture et d’exigence intellectuelle.

• 1ère année (jeunes nés en 2009)
Culte de rentrée et remise d’une Bible :  
le dimanche 25 septembre.
Responsables : Régina Müller, Pierre-
François Degand, Henri Duret-Robert,  
Melton Momperousse.
• 2e année (jeunes nés en 2008)
Responsables : Florence Blondon,  
Catherine Giorgi, Louise Laïdi. 
• 3e année (jeunes nés en 2007) 
Responsable : Louis Pernot. 
 

Pré-catéchisme 
pour les jeunes  
nés en 2010
Le pré-catéchisme présente la religion 
sous un aspect plus pratique : sorties, 
rencontres, témoignages, le principal 
thème est l’histoire de l’Église.

Responsables : Cosette Millet-Bex et 
Laurent Cotta.

Post-KT de 15 à 18 ans

Dîner-débats avec les pasteurs deux 
vendredis soir par trimestre à 19h30.  
Un bon dîner avec un sujet d’intérêt 
général. Sujets variés pouvant aller 
de la graphologie au zen en passant 
par l’hypnose et les prétendues 
preuves de l’existence de Dieu.   

Responsable : Louis Pernot. 

École biblique et catéchismes de 10h30 à 15h30 un dimanche par mois.

Informations et contact :
https://etoile.pro/accueil/catechisme-protestant 
etoile@etoile.pro



Les formations théologiques

Étude biblique (en vidéo)
Un moment privilégié d’échanges pour 
ceux qui veulent approfondir leur lecture 
de la Bible. Il n’est pas nécessaire d’avoir été 
aux premières séances pour nous rejoindre. 
Un mardi par mois en direct sur YouTube 
de 21h à 22h : les 4 octobre, 8 novembre,  
6 décembre, 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril,  
9  mai, 6 juin. 
Par le pasteur Louis Pernot. 
 
Partage biblique (en présentiel) 
C’est comme une étude biblique avec plus  
de convivialité et de discussion. 
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h : 
les 7 octobre,  2 décembre, 6 janvier,  
3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 2 juin.
Par le pasteur Louis Pernot. 

Hébreu biblique (en présentiel) 
Le but n’est pas de pouvoir lire l’Ancien
Testament dans le texte mais de voir ce que 
le retour à la langue originale apporte à une 
lecture spirituelle de textes que souvent 
nous pensons bien connaître. 
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 : 
les 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre,
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril,  
25 mai, 15 juin.
Par le pasteur Louis Pernot. 
Le niveau demandé est juste la connaissance 
des lettres de l’alphabet. 

Contes bibliques (en présentiel) 
Apprendre à conter la Bible à partir d’une 
étude approfondie des textes. Atelier ouvert 
à tous.
Renseignements-inscription : Christine 
Sauvage, contesbibliques@etoile.pro 

Les cycles Bible et théologie
Formation à la lecture de la Bible et à la théologie, animée par les pasteurs Florence Blondon  
et Louis Pernot, les mercredis de 20h à 22h30. 

- Où est Dieu ? Qui est-il ? : 9, 16, 23 et 30 novembre.
- Initiation à une pensée protestante  : 11, 18, 25  janvier et 1er, 8, 15  février. 
- Cycle de printemps  : 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin.
 
Inscriptions : florence.blondon@etoile.pro 

Vous pouvez voir ou revoir nos précédents cycles 
 sur notre chaîne YouTube  

(playlist «cycle d’initiation biblique et théologique»)

Pause–théo (en présentiel)  
Nous vous proposons une pause en 
milieu de journée un mercredi par 
mois, juste pour lire la Bible ensemble.  
Nous ferons le lien avec les lectures 
hebdomadaires proposées sur Facebook et 
YouTube. À partir des textes commentés 
dans « 8 minutes pour la Bible », nous 
essaierons ensemble de nous questionner, 
de trouver des idées, un chemin de sens.  
Un mercredi par mois de 12h30 à 14h : 
les 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre,  
11 janvier, 8 février, 15 mars, 12   avril, 17 mai,  
14 juin.

8 minutes pour la Bible (en vidéo)
Un rendez-vous virtuel et bien réel avec la 
Bible : une brève méditation et quelques 
jalons pour découvrir la Bible en 8 
minutes. 
Tous les vendredis à 13h sur Facebook  
et Youtube. 
Par la pasteure Florence Blondon.
 

Théo-jeunes (en présentiel) 
Ouverts à tous les 18-35 ans sur inscription, 
ces dîners de rencontre ont lieu toutes les 
trois semaines le vendredi à 19h, suivis d’une 
initiation à la diversité religieuse ou d’une 
étude biblique, toujours avec un invité,  
le tout coordonné par Raphaël Georgy.
Renseignements et inscriptions : 
 jeunes@etoile.pro  
06 13 53 52 53

Chaque croyant est appelé à devenir théologien. Se former, c’est gagner sa liberté 
devant Dieu et avancer dans sa foi.



Les activités d’entraide
La vente de l’Étoile
La vente de l’Étoile aura lieu les vendredi 
14 et samedi 15 avril 2023 avec la kermesse 
pour les enfants le samedi après-midi. 
Responsable : Hélène Michelin.
  
Rencontres et déjeuners paroissiaux 
plusieurs fois par an.
 
Tables fraternelles avec le Secours 
Catholique
Chaque mardi de 9h à 
15h, accueil de personnes 
en situation de grande 
précarité. C’est un moment 
de convivialité et de partage autour d’un 
petit-déjeuner, de jeux et d’un déjeuner 
afin de créer une relation privilégiée avec les 
personnes.
Contact : Didier de Villepin.
didier.de.villepin@cegetel.net
 
Vestiaire pastoral 
Distribution de vêtements récupérés 
propres et en bon état aux pasteurs et 
à leurs familles et envoi dans toute la 
France. Permanence les lundis après-midi 
en période scolaire. Responsable : Nancy 
Parlier.
 
Les tables du CASP 
Sous l’égide du CASP (Centre d’Action 
Sociale Protestant), accueil pour un 
déjeuner de personnes en difficulté avec la 
participation de paroissiens et des scouts.
Responsable : Olivier Huguet.

Visites au Centre d’Accueil et de Soins 
Hospitaliers de Nanterre 
En commun avec les paroisses de Marly-
le-Roi, Rueil-Malmaison et Neuilly-sur-
Seine. 
Responsable : Denise Dupuy.

Action Madagascar 
Fournitures de livres, de matériel scolaires et 
de denrées alimentaires pendant les périodes 
de  « soudure », réhabilitation d’écoles. 
Responsable : Nicole Benzaria. 
madagascar@etoile.pro

Action Cameroun 
Fourniture de médicaments et de matériel 
médical. 
Responsable : Marthe Ndoumbe 
cameroun@etoile.pro 
 
Solidarité Protestante 
France Arménie (SPFA)
Actions pour le développement social, 
économique et culturel de l’Arménie. 
Responsable : pasteure Florence Blondon. 
 
A.C.E. (Accompagnement de 
Chercheurs d’emploi)
Soutien et conseil aux chercheurs d’emploi 
dans leurs recherches. Traitement de texte, 
Internet et conversation anglaise. 
www.chercheurs-emploi.org 
Tél. 01 45 72 09 54. 
Permanences le mardi /jeudi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. 
  
Visites aux personnes isolées 
Responsable : Pasteur Louis Pernot. 

Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans.
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans.

Responsables : Agnès de Villepin.  
scoutisme@etoile.pro 

La musique

Le scoutisme

Instrument de Mutin/Cavaillé-Coll tenu par Liesbeth Schlumberger (titulaire) assistée de Philip Mead, 
Lionel Avot et Fabrice Pincet. Les organistes jouent bénévolement pendant les cultes. 

La chorale de l’Étoile

Les mardis de 20h30 à 22h30.
Contact : Sophie Pernot / sophie.pernot@orange.fr

Les concerts d’orgue

Chaque dernier samedi du mois à 18h (entrée libre)  : 29 octobre, 26 novembre, 28 janvier,  
25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin.

Retrouvez toute la programmation 2022/2023 de l’association des amis des grandes orgues 
de l’Étoile sur  : https://etoile.pro/culture/musique-orgue



L’Étoile à distance

Vous êtes à l’aise avec le numérique ? L’ Étoile vous propose une formation gra-
tuite et sur-mesure de trois heures en fonction de vos disponibilités. Vous maîtrise-
rez le tournage audiovisuel, la réalisation en direct et pourrez rejoindre l’équipe des 
réalisateurs de l’Étoile. Contact : Raphaël Georgy / raphaelgeorgy@gmail.com



2022-2023 : 
LES DATES IMPORTANTES À RETENIR 
Septembre

Dimanche 25 à 10h30  
Culte de rentrée  
suivi d’un repas   

Octobre 

Dimanche 9 à 10h30
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT

Novembre

Mercredis 9, 16, 23, 30  
à 20h 
Cycle Bible et théologie

Dimanche 13 à 10h30 
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT

Vendredi 18 et samedi 19 
Vente de l’EMPP

Dimanche 27 à 12h 
Repas des tables du CASP

Décembre

Dimanche 11 à 10h30 
Culte de Noël des enfants 
avec  école biblique, KT et 
les scouts. Suivi d’un buffet. 
 
Samedi 24 à 18h30  
Veillée de Noël

Dimanche 25 à 10h30  
Culte de Noël

Janvier

Dimanche 8 à 10h30
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT

Mercredis 11, 18, 25  
à 20h  
Cycle Bible et théologie

Février

Mercredis 1er, 8 et 15  
à 20h  
Cycle Bible et théologie

Dimanche 5 à 12h 
Repas des tables du CASP

Dimanche 12 à 10h30
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT. Culte avec la 
fanfare de l’Armée du Salut.  
Concert de la musique  
territoriale à 15h.
 
Mars

Dimanche 12 à 10h30
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT

Avril

Vendredi 7
Veillée du vendredi Saint

Dimanche 9 à 10h30  
Culte de Pâques

Vendredi 14 et samedi 15
Vente de l’Étoile

Dimanche 16 à 10h30
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT

Dimanche 23 à 11h30
Après le culte, assemblées  
générales de l’association 
cultuelle et de l’association  
diaconale de l’Église  
protestante unie de l’Étoile

Mai

Mercredis 10, 17, 24 et 31 
à 20h  
Cycle Bible et théologie

Dimanche 14 à 10h30
Culte avec éveil et école 
bibliques, KT

Dimanche 28 à 10h30  
Culte de Pentecôte

Juin 

Dimanche 4 à 10h30
Culte des confirmations  
avec école biblique et KT

Mercredi 7 à 20h  
Cycle Bible et théologie

Dimanche 18 à 10h30
Culte de fin d’année  
suivi d’un buffet

Pasteurs 
Florence Blondon 
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro

Louis Pernot 
06 88 88 04 44 
louis.pernot@etoile.pro 

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

Assistant
Raphaël Georgy  
06 13 53 52 53
raphaelgeorgy@gmail.com

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

Gardienne
Mme Lopez
01 45 74 41 79

Pour vous informer sur la vie de la paroisse  
www.etoile.pro/bienvenue

> La Lettre de l’Étoile : trois fois par an, sur demande.
> La newsletter de l’Étoile hebdomadaire, sur demande.  
> Notre chaîne de podcast : www.etoile.pro/podcast 
> Nos réseaux sociaux 

Église protestante unie de l’Étoile
54-56 avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79  - etoile@etoile.pro - www.etoile.pro

Contacts

Pour vos dons 
Les dons à une association cultuelle sont 
déductibles de l’impôt sur le revenu à 
75% du montant à hauteur de 562€ 
et à 66% au-delà dans la limite de 20% 
du revenu fiscal jusqu’au 31/12/2022. 
• Dons en ligne sécurisés sur :  
www.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€.
• don au cours du culte



Celui qui sème et celui qui moissonne  
se réjouissent ensemble  

(Jean 4,36)  
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