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• « Noël, l’athée et la faim »
par Alain Houziaux

Noël, déjà ! L’année a passé si vite pour chacun de nous, dans nos vies. Elle a
été riche de mille choses différentes : elle nous aura façonnés un peu plus, nous
aurons avancé.
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• «La venue du Christ» par
Louis Pernot

Dans notre église aussi, l’année aura passé vite: la vie y a été soutenue avec un
nombre important d’actes pastoraux, des prédications et des conférences très
suivies, des écoles bibliques bien remplies, tandis qu’étaient menés à bien les
projets de rénovation qui nous tenaient tous à cœur.
Tout cela ne s’est pas fait en un jour : nombreux ont été les artisans de cet
aboutissement que je remercie très chaleureusement pour leur implication et
leur disponibilité: tous ceux qui par leur générosité et leurs efforts financiers
importants ont rendu ces réalisations possibles, les équipes qui ont consacré
temps et énergie à la conception et au suivi de ces travaux, ceux qui ont
supporté avec patience et compréhension des semaines un peu chaotiques, nos
précieux bénévoles du bricolage et du rangement.
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Tous ensemble, nous avons vraiment bien avancé ! Mais voilà, nous avons
encore du chemin à parcourir, nous avons de nouveaux projets et nous
entendons souvent : « Tout cela est bien, mais à quand la suite ? ». C’est vrai, il
faut sérieusement penser à la suite, d’abord parce qu’il est objectivement
indispensable de redonner bel aspect au temple et à ses annexes, ensuite parce
que nous sommes engagés dans une dynamique de rénovation qui nous
mobilise et qu’il ne faut pas laisser s’essouffler.
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• Les Louange & Prière

Partant de là, n’oublions pas deux points essentiels: si nous voulons poursuivre
dans cette voie, il faut nous en donner les moyens, sans pour autant perdre de
vue ce qui nous y encourage.
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• Donner

Dates-clés
Vendredi 3 et samedi 4
mars

• Vente paroissiale

Nous sommes ambitieux pour notre paroisse et je crois que nous sommes
fondés à l’être ; indépendants et responsables, nous tenons entre nos mains la
clé de cette juste ambition d’envergure; même si des efforts conséquents, dont
nous sommes conscients et reconnaissants, ont déjà été fournis au cours de
cette année, il ne faut pas baisser la garde et renouveler et intensifier notre
contribution financière. Nous ne disposons pas d’un confortable matelas de
réserves qui nous permettrait de nous reposer sur nos lauriers.
Il importe de nous mobiliser intensément si nous voulons avancer encore,
chacun doit se sentir concerné et je suis certaine que cet appel sera entendu.
Mais si nous réalisons tout cela, encore faut-il savoir pourquoi nous le faisons.
Bien sûr, il est toujours agréable d’entrer dans une belle église parisienne, de
venir au culte dans un temple repeint à neuf, de chanter des cantiques
accompagnés par des orgues rénovées ; cette satisfaction n’est pas mauvaise en
soi ; elle se situe cependant bien en deçà de l’ambition qui doit être la nôtre: la
vocation première et unique de ce beau lieu est de contribuer au rayonnement
de l’Evangile par la parole et par l’accueil.
Nous en sommes les héritiers et les gardiens mais ne le réservons pas à notre
usage personnel : ouvrons-le largement vers les autres et sur l’avenir. Nos
efforts n’auront de sens que si nous tendons vers ce but.
Marie-Laure Degand
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la parole des pasteurs

Noël, l’athée et la faim
Se croire athée, c’est vouloir se mutiler. Chacun
porte en lui la semence d’un sentiment religieux,
une sorte d’élan vers l’infini, l’au-delà, vers le Nœud
qui noue toutes choses entre elles. Chacun a besoin
d’accrocher sa charrue à une étoile, d’écouter aux
portes du Silence de l’infini et de tenter
d’entrebâiller l’inconnaissable. Et chacun, aussi,
attend une mystérieuse protection pour les heures
difficiles de la vie et se sent poussé, de temps à autre,
à lancer une prière vers le Maître du destin un peu
comme on lance une bouteille à la mer.
Comme des porteurs de flambeaux, les hommes de
misère se transmettent d’âge en âge la flamme de
leurs aspirations à des inconnus lointains, vers Celui
qui, du haut des cieux, veille sur le destin des jours
et des nuits, des vents et des marées, des combats et
des sommeils.
Et se vouloir athée, c’est refuser tout droit de cité en
soi-même à cette semence de foi, d’étonnement et
d’espérance, un peu comme une femme qui,
honteuse de porter un enfant en son sein, tenterait
de comprimer son ventre par la violence. Se vouloir
athée, c’est se refuser à exprimer ce qui, de toute
manière, remue en soi.
J’ai faim de dire
Quant à moi, j’ai faim de dire ce que je ne sais pas
dire. Et je ne tiens pas à me rendre malade de cette
faim. Se refuser à toute pratique et à toute parole
qui pourraient exprimer notre faim de Quelque
chose, de Quelqu’un, c’est se condamner à un
manque, à une amputation et même à une forme
d’amoindrissement de soi.

Mais comment le dire, ce que nous ne savons pas
dire ? Pour dire la lumière et les couleurs du monde,
un peintre a besoin d’une palette et de pinceaux. De
même pour dire notre appel, notre faim et notre
élan vers la lumière, nous avons aussi besoin
d’outils. Si nous appelons la Bible «la parole de
Dieu», c’est parce qu’elle nous donne la parole au
sujet de Dieu ; elle nous donne des outils pour
parler de Dieu et parler vers Dieu.
Ecouter les paraboles par lesquelles Jésus parle du
«royaume de Dieu», lire le livre des Psaumes,
participer à la liturgie d’un culte, c’est s’offrir une
bonne tranche de paroles quand on a faim de dire
Dieu. C’est se donner la possibilité d’exprimer par
des chants, des attitudes et des symboles cette part
de rêve, de foi et de prière que nous avons en nous.
Et, en cette période de fêtes, écouter le récit de
Noël et celui des mages, c’est se donner des mots,
des images et un chemin pour dire notre tentative
de retrouver l’esprit d’enfance et le goût des étoiles.

Entrons donc dans le chemin des mages
chercher la lumière par la lumière
Les mages étaient des prêtres des Mèdes, des Perses
et des Chaldéens. C’était des païens, un peu comme
nous le sommes tous, plus ou moins. Et ces mages
marchaient, guidés par une étoile. Ils poursuivaient
un scintillement faible, à peine visible, dans une nuit
profonde, cherchant la lumière par la lumière.

Chacun de nous sait aussi à quelle étoile il a
accroché ses pas, ses espérances et le meilleur de luimême. Chacun de nous sait ce qu’il continue à
croire et à voir, même dans les ténèbres de
l’angoisse et du désespoir. Chacun de nous sait à
quoi il tient indéfectiblement, inconditionnellement,
même quand le « vanité des vanités » de
l’Ecclésiaste étend son ombre.
Dieu a donné une étoile à chacun de nous. Elle nous
appelle à la lumière et à la paix, nous les errants, les
nonchalants et les coupables. C’est elle qui empêche
notre égoïsme de se prendre tout d’un bloc comme
une mer qui gèle. C’est elle qui garde en nous la
flamme sous la cendre et qui stimule les yeux voilés
d’un éclat nouveau.
Comme les mages, nous marchons à la recherche
d’une parole de vérité qui donne du sens à l’effort et
qui sauve de la souffrance de n’être qu’un inutile qui
n’achève rien et qui disparaît dans l’inconnu de la
mort.
L’enfant de Bethléem
Et voici, les mages trouveront la lumière par la
lumière. Ils reconnaissent en l’enfant de Bethléem la
manifestation de la Puissance mystérieuse qui vient
au-devant des hommes. Ils donnent le visage de cet
enfant à l’incompréhensible altérité de l’Au-delà, à
l’insaisissable Mystère, à l’inconnaissable majesté de
Dieu, sans cesse ressentie par les cœurs altérés et
interrogée par les esprits angoissés.

Nous aussi, nous nous prosternons devant l’enfant
de Bethléem pour qu’un visage manifeste pour nous
l’Esprit éternel, pour qu’une voix nous interpelle de
la part des silences infinis, pour qu’un nom nous
vienne à la mémoire et aux lèvres lorsque nous
évoquons et confessons Celui qui est au-delà de tout
nom.
Jésus-Christ, je salue ton nom.
Tu es l’image du Dieu dont l’amour met en mouvement
le soleil et les autres étoiles,
Tu es, dans la glaise de ce monde, l’empreinte et le sceau
de la Bénédiction qui couve, couvre et enveloppe le monde
de toutes parts.
Tu es le miroir où nous discernons l’éclat de l’Autre Soleil
Alain Houziaux
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Il n’y a plus à attendre le Messie (le Christ)!
A Noël nous fêtons la venue du Christ dans le
monde. Or «Christ» signifie «Messie». Dire que
Jésus est le Christ, c’est dire que le Messie est venu
et qu’il n’y a plus à attendre, nous sommes déjà dans
les temps messianiques, les promesses de Dieu, en
Jésus, sont réalisées. Or si les juifs attendent encore,
certains chrétiens aussi. Ils attendent le retour du
Christ, comme si le Christ n’avait pas encore
accompli toute chose. Il est vrai que nous vivons
dans une sorte de contradiction: nous disons croire
que Jésus est le Christ, mais pourtant, il faut
admettre qu’aujourd’hui, les promesses ne sont pas
pleinement réalisées, tout n’est pas paix, justice et
bonheur dans ce monde, et contrairement à ce
qu’annonçait le prophète Esaïe (65:25), le lion ne
broute toujours pas de l’herbe et le loup ne dort
toujours pas avec l’agneau...
Or je crois que la question, ce ne devrait pas être
d’attendre ou non, il n’y a pas à attendre. Les temps
sont accomplis, c’est la bonne nouvelle de
l’Evangile. Reste à savoir comment ce Royaume de
Dieu peut et doit se réaliser sur notre Terre.
Ceux qui attendent un retour matériel du Christ
font la même erreur que certains juifs qui ont
crucifié Jésus, ils attendent une manifestation
concrète et autoritaire de Dieu qui s’accomplirait
d’elle-même, sans le consentement des hommes.
Mais justement, Jésus n’a pas voulu répondre à cette
attente. Il a montré que son Royaume n’est pas de
ce monde, que la paix qu’il donne n’est pas
politique, mais intérieure, que la richesse qu’il offre
ne peut ni être volée ni rouiller, que s’il donne une
lumière, elle ne se compte pas en Kilowatts, qu’il est
bien une source d’eau, mais pas pour arroser les
champs de maïs, plutôt pour nous abreuver
intérieurement, et qu’il est bien un pain, mais pas
pour arranger la famine dans le tiers monde, mais
une nourriture spirituelle qui peut nous nourrir
pour la vie éternelle.
Le Royaume de Dieu n’est pas à chercher dans une
réalité extérieure, mais dans le domaine du spirituel.
Le Royaume de Dieu ne s’impose pas et ne
s’imposera jamais aux hommes. Il est offert, il s’est
approché de nous. Mais il dépend ensuite de nous de
l’accepter, de le mettre en nous, de l’accueillir, et
ensuite de l’actualiser sur cette Terre.
Certes, ce peut être un peu décevant, nous aurions
bien aimé que Dieu fasse tout le travail, qu’il rende
tous les méchants gentils et les pauvres riches. Mais
voilà, ça ne marche pas comme ça. Et tant mieux,
parce que Dieu nous respecte, il attend de nous que
nous participions à son œuvre, que nous soyons ses
collaborateurs.
Quant à Dieu, lui, il a accompli toute sa promesse, il
nous donne en Christ la plénitude de la vie, de
l’amour, de la foi, de l’espérance et de la paix. Il
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nous donne aussi la direction, nous savons par la
révélation du Christ tout ce que doit être le
Royaume. Il nous donne à la fois le programme et
l’énergie nécessaire pour y arriver. Il accomplit
toutes ses promesses pour nous, en Christ tout nous
est donné pour que nous répandions ces bienfaits
sur la Terre avec son aide.
Le Messie est venu, c’est juste à nous de l’accueillir.
Le royaume de Dieu, il est là, à portée de main, il ne
dépend que de nous d’y entrer, d’en vivre et de
participer à sa croissance.
Quant à ce qu’annonçait Esaïe, cela paraît fou, et
certes, ce n'est pas pour demain que les lions
brouteront de l'herbe et seront amis des gazelles. Et
Jésus n'a absolument pas cherché à domestiquer les
animaux sauvages. Ce passage d'Ésaïe, on ne peut
pas le comprendre autrement que symboliquement.
On est alors conduit à comprendre que le loup que
convertira le Messie c'est une part de nous-mêmes.
On comprend que la venue du Royaume n'est pas
une chose à laquelle on assiste en spectateur, mais
une conversion qui nous est proposée.
L’Évangile ne s’adresse ni aux loups ni aux agneaux,
mais à ce qui est loup et à ce qui est agneau en nous.
Nous avons en commun avec le loup des instincts
qui nous gouvernent bien souvent. Ce qu'Ésaïe
annonce et ce que vit Jésus, c'est d'être plutôt
gouverné par l’Esprit de Dieu. Que notre vie ne soit
pas programmée par les vieux instincts animaux,
mais par l’Esprit. Ainsi, alors que l’animal est mû
par un instinct de survie biologique, le Christ, lui,
accepte de mourir par amour. Au lieu d’être guidé,
par l’instinct de défense du territoire, il dit : le Fils de
l’homme n’a pas de lieu où reposer sa tête. (Matt. 8:20).
À la place de l’instinct de pouvoir et de domination,
il dit : le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
(Matt. 23:11). Et au lieu du désir naturel de
possession, les disciples de Jésus diront : nous avons
tout quitté pour te suivre. (Matt. 19:27)...
L’Evangile est bien une réorganisation du monde,
une réorganisation de notre vie, de notre rapport au
monde et du rapport que nous pouvons avoir avec
nos contemporains. C’est tout cela qui participe du
royaume de Dieu, et ce Royaume progressera
comme une réalité en genèse qui grandira en nous si
nous l’accueillons vraiment.
Et ainsi, tout ce qui est loup et agneau en nous peut
vivre différemment, vivre en paix et en harmonie si
nous voulons bien être guidés par l’Esprit du Christ.
Réjouissez-vous, le Messie est venu, le Christ est
venu et a accompli toute chose. Le royaume de
Dieu, ce n’est pas pour demain, il est là, pour vous,
en vous, si vous l’acceptez.
Marc et Louis Pernot
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le diaconat

Déjeuner dominical avec les invités du CASP
Nous avons repris les déjeuners du dimanche pour
les personnes isolées, sans ressources et parfois sans
domicile fixe, dont s’occupe le Centre d’action
sociale protestant. Ce déjeuner du 27 novembre a
été un formidable moment de partage chaleureux.
La rénovation des locaux nous a permis d’accueillir
un plus grand nombre d’invités dans des conditions
vraiment confortables et le plaisir manifesté par les
«anciens» à revenir à l’Etoile était tout à fait
touchant.

précieuse et un rayon de soleil pour les invités: un
merci tout particulier pour eux.

Un très grand merci à tous les paroissiens qui ont
participé si activement à la préparation avant et à
l’accueil durant ce déjeuner. La présence pendant et
après le repas de cinq scouts a été une aide très

Pour le diaconat, Anne Hutchings
(O1 40 68 06 80 ou abhutch@noos.fr)

Les contraintes du calendrier nous ont amené à
prévoir le déjeuner du deuxième trimestre très
bientôt, c’est-à-dire le dimanche 22 janvier, tandis
que celui du troisième trimestre aura lieu fin juin.
Alors, à nouveau, merci d’avance à tous ceux qui
voudront bien participer à ce prochain repas et bon
Noël à tous!

Désirez-vous une présence chez vous ? Pouvez-vous loger un
étudiant ?
Le Diaconat de l'Etoile s'est demandé comment il
pouvait aider au logement: certainement pas en
imitant le Centre d'Action Sociale protestante qui
procure plus de 1 700 000 nuitées par an aux plus
démunis.
Le Diaconat propose juste une idée à ceux d'entre
vous qui souhaitent avoir une présence chez eux et
qui disposent d'une chambre à Paris, à Neuilly ou à
Levallois pour loger un étudiant. Vous rendrez ainsi
un grand service et l'étudiant vous apportera un peu
d'air de l'extérieur. Mais peut-être hésitez-vous
devant les risques éventuels.
Or il existe une association ayant pour objet la mise
en relation des seniors avec des étudiants à la
recherche d'un logement. Deux représentants du
diaconat sont allés voir. L'impression a été
excellente. Si vous êtes intéressés, voici la démarche
à suivre :

1 – vous prenez contact avec «Le Pari Solidaire»
15, rue de Senlis 75017 PARIS (téléphone: 01 42 27
06 20) en vous recommandant de l'association
diaconale de l'Etoile.
2 – un représentant de Pari Solidaire prend rendezvous pour venir visiter la chambre et définir, avec
vous, le profil de l'étudiant correspondant à vos
souhaits ;
3 – le Pari Solidaire sélectionne un étudiant et vient
vous le présenter ;
4 – si chacun est satisfait, le représentant de Pari
Solidaire établit un carnet de bord pour acter les
arrangements entre les deux parties. Un suivi sera
ensuite effectué ;
5 – vous me prévenez pour que le diaconat puisse
avoir un retour d'expérience et, le cas échéant,
recommander quelqu'un à loger par les soins de Pari
Solidaire.
Michel Widmer ( 01 47 63 86 81)

Action Cameroun: «Opération Couveuse»
Nous savions que nous pouvions compter sur la
générosité des Etoiliens. Et nous ne nous sommes
pas trompés.
Vous avez répondu nombreux à nos différents
appels et vous avez su vous laisser séduire par les
objets artisanaux vendus à la sortie du culte du
25 octobre.
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Et le résultat est là : nous avons, vous avez pu offrir
une couveuse neuve à l'hôpital protestant de
Bonabéri, qui en a bien besoin. Nous pouvons lire le
bonheur des réceptionnaires dans la lettre qu'ils
nous ont adressée.
Merci à vous tous.
Groupe Action Cameroun
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la paroisse

3 et 4 mars 2006: avant première de la Vente de l’Etoile
Nouveauté le samedi pour tous les enfants :
Déjeuner, jeux, contes et films, goûter et confiserie,
brocante de jouets, CD, DVD et jeux vidéo…..

jeux vidéo, CD et DVD originaux et réfléchissez à
vos meilleures recettes pour le comptoir des
gourmets et à vos talents pour le stand de la Maison.

Retenez déjà cette date sur vos agendas, pour le
succès de cet événement et nous comptons sur tous
les parents, leurs enfants et leurs amis.

Des précisions seront données dans la prochaine
Lettre de l’Etoile.

Avis de Recherche :
Préparez vos trésors pour la brocante, pour les
bijoux, pour les vêtements d’enfants, pour les jouets,

Lesley Velten-Jameson: 01 42 89 85 63 lesleyvj@free.fr
Maryelle Gomard: 01 47 90 91 26 maryellegomard@free.fr
Violaine Lion: 01 45 00 12 53 violainelion@hotmail.com

Pour le Comité de la Vente

Appel des trésoriers
Un grand merci à tous ceux qui ont largement
contribué à la rénovation de nos locaux. Mais
indépendamment des travaux, notre église doit faire
face à ses dépenses ordinaires et à ses engagements.

Nous sommes conscients de beaucoup faire appel à
votre générosité mais là, c’est un appel vraiment
pressant qui vous est adressé :l’Etoile a besoin de
chacun de nous.

Et là, la situation est préoccupante: à quelques
semaines de la fin de l’année, il manquait un peu plus
de 30% pour boucler notre budget.

Bon Noël à tous.

B.H.

Louveteaux cherchent canapé...
Les louveteaux de l’Etoile ont entrepris de remettre en
état leurs locaux, et c’est bien.
Ils recherchent à cet occasion un ou deux canapés pour
les rendre plus confortables.

Si vous aviez ainsi quelque chose de cet ordre à leur
proposer, faites le nous savoir et ils en seront bien
reconnaissants...

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Alice HUBAC, née le 9 août 2005, fille de Olivier et de Camille (née RENOU)
Antonin CHABAUD, né le 29 septembre 2005, fils de Florent et de Maud (née WILLIAMSON)
Judith CORMAN, née 23 octobre 2005, fille de Philippe et d’Amélie (née FAURE)
Victoire SEYNAEVE, née le 17 octobre 2005, fille de Jean-Luc et de Marion (née COTTE)
Chloé PILLIARD, née le 17 novembre 2005, fille d’Antoine et de Florence (née CARTALAS)
Ont reçu le baptême:
Kennedy DRANCOURT
Apolline DESMARTIN
Camille MALKA
Julie MALKA
Tara MALKA
Lancelot BALSAN
Augustin de VAULX
Nine REINHART
Emile CHESNEAU-MAÏNINI
Léna DAUTHEVILLE-GUIBAL
Prunelle DAUTHEVILLE-GUIBAL

fils de Grégory et Marie-Lorraine (née WRIGHT)
fille de Jean-Philippe et Hélène (née de VERNEJOUL)
fille de Jérôme et Valérie (née JALABERT)
fille de Jérôme et Valérie (née JALABERT)
fille de Jérôme et Valérie (née JALABERT)
fils d'Augustin et Cosima (née PACQUEMENT)
fils de Stéphane et Lorène (née SANDOZ)
fille d'Emmanuel et Priscilla (née CUVELIER)
fils de Philippe Chesneau et Ariane MAÏNINI)
fille de Loïc et Marion (née TILLET)
fille de Loïc et Marion (née TILLET)

le 4 octobre
le 7 octobre
le 8 octobre
le 8 octobre
le 8 octobre
le 9 octobre
le 20 novembre
le 26 novembre
le 26 novembre
le 27 novembre
le 27 novembre

Ont été célébrés les service funèbres de:
Jean-Robert MUZARD, le 17 octobre, au temple de l'Etoile
Aguila GUERRAND-HERMES, (fille d’Olaf et d’Eva) le 28 octobre, au cimetière de Vineuil-Saint Firmin (Oise)
Solange de TURCKHEIM, née WATTEVILLE, le 26 novembre, au temple de l'Etoile

Nous faisons part également du décès d’Odette Gomard, (née Girard), mère de Pierre Gomard.
Celui qui croit en l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Croire en l'Éternel est une source de vie, et nous détourne même des pièges de la mort. (Prov. 14:26-27).
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les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 .......................................................... jeudi 5 janvier
................................................................................................................................................ jeudi 2 février
................................................................................................................................................ jeudi 2 mars
Partage Biblique
sur Les Actes des Apötres, avec le Pasteur Pernot, à 14h30..................................................... vendredi 6 janvier
................................................................................................................................................ vendredi 3 février
................................................................................................................................................ vendredi 10 mars
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 .............................................................................................. jeudi 19 janvier
................................................................................................................................................ jeudi 23 février
................................................................................................................................................ jeudi 16 mars
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 8 janvier
.................................................................................................................................... dimanche 29 janvier
.................................................................................................................................... dimanche 5 mars
Jeunes
15-18ans: «postKT» dîners. Renseignements auprès de Louis Pernot
18-35ans: TACOT, dîners débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h 30
Scoutisme (Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26)
Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30
Récital d'orgue – Georges Guillard (Blancs-Manteaux)
Œuvres de Mozart, Chostakovitch, Daniel-Lesur, Balbastre ....................................... jeudi 12 janvier
Récital chant et orgue – Marie-Jeanne Rodière (alto) et Liesbeth Schlumberger (orgue)
Œuvres de A. Berg, J. Brahms ...................................................................................... jeudi 9 février
Récital d'orgue – Su One Park (CNSM de Lyon, Académie pour la musique ancienne de Milan)
Œuvres de C. Franck ................................................................................................... jeudi 9 mars

Le site Internet de l’Etoile
L’Etoile a été l’une des toutes premières paroisses à
posséder un site Internet. Il a été conçu par un
professionnel de la question maintenant devenu
pasteur: Marc Pernot.
Ce site est exceptionnel par la richesse de son contenu.
Il comporte plus de 800 pages
différentes. On y trouve de
tout, des informations
générales
sur
le
protestantisme, le programme
de toutes les activités de
chaque semaine, des textes, des
prédications, soit écrites, soit
audio, écoutables (en mp3), et
des photos. Il y a aussi une
rubrique «Foire aux Questions» avec des centaines de
réponses qui sont très lues.
Il est mis à jour chaque
semaine par un de nos dévoués
bénévoles: Jean-Yves Chetcutti.
Cela fait chaque mois à peu près 17 000 pages lues et
ce chiffre ne fait que croître.

Par le site, un certain nombre d’Internautes
découvrent l’Etoile, et viennent ensuite concrètement.
C’est ainsi que chaque année près de 20% des mariages
des baptêmes faits à l’Etoile l’ont été grâce à une prise
de contact par Internet, et bien des nouveaux
paroissiens sont venus à l’Etoile grâce au site Internet.
Certains groupes comme
les groupes de jeunes ou la
Chorale doivent une partie
importante de leurs
effectifs (quand ce n’est pas
la majorité) au site
Internet.
Faites-en
connaître
l’adresse, c’est une bonne
façon de témoigner de ce
que nous sommes et de
notre manière de penser.
Venir au temple, ce n’est
pas évident pour tout le
monde, mais consulter un site Internet, chacun peut le
faire en toute liberté, sans se compromettre ou
s’engager, et certains peuvent ainsi découvrir des
choses qu’ils n’auraient jamais pu connaître sinon...
http://eretoile.org
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les cultes

Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 18 décembre....................................................................................

Pasteur Laurent Gagnebin

Samedi 24 décembre, Veillée de Noël à 19h30.................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 25 décembre, ✠ Noël.......................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 1er janvier ✠, Nouvel An ................................................................
Culte à 18h30 .....................................................................................

Pasteur Marc Pernot
Pasteur Marc Pernot

Dimanche 8 janvier, Jeunes et catéchismes ...........................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 15 janvier ........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 22 janvier ✠ ....................................................................................
Dimanche 29 janvier, Jeunes et catéchismes .........................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 5 février ✠ .......................................................................................
Culte à 18 h 30 .................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 12 février ........................................................................................

Pasteur Jean-Marc Saint

Dimanche 19 février ........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 26 février ✠ .....................................................................................
Dimanche 5 mars, Jeunes et catéchismes ..............................................................

Pasteur Raphaël Picon
Pasteur Louis Pernot

Culte à 18 h 30 ...................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 12 mars ✠ ........................................................................................
Dimanche 19 mars, Assemblée Générale..............................................................

Pasteur Alain Houziaux
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 26 mars ...........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
Lors des dimanches «Jeunes et catéchismes», à 10 h 30, il y a des activités d'éveil biblique pour les enfants de 6 à 8 ans, un
culte spécial d'une demi-heure pour ceux de 8 à 12 ans, et le culte normal pour les plus grands.

Suite du cycle de prédications

:

(au cours du culte du dimanche)

Les grandes énigmes de la foi
Le 8 janvier 2006
Transmettre la foi, comment ? (Louis Pernot)
Le 15 janvier
Aimer, est-ce un commandement ? (Alain Houziaux)
Le 22 janvier
Faire pénitence, qu'est-ce que c'est ? (Louis Pernot)
Le 29 janvier
Dieu a-t-il créé le monde ? (Alain Houziaux)
Le 5 février
La résurrection, est-ce possible ? (Louis Pernot)...
Le 12 février
Le Christ était-il Dieu ? (Jean-Marc Saint)
Le 19 février
Retrouver l'espérance, comment ? (Alain Houziaux)

SOS Reliure Louange & Prière
A l’Etoile, nous avons plutôt l’habitude de partager
une parole moderne, voire même parfois une
théologie un peu avant-gardiste... mais nous aimons
nos racines. Et nous aimons nos vieux recueils de
cantiques Louange & Prière. Mais ces recueils ne
sont plus édités et beaucoup des nôtres sont en
mauvais état.
Si donc vous allez dans quelque autre paroisse de
province, demandez donc s’ils n’auraient pas encore

des vieux Louange & Prière en bon état à nous
céder...
Et puis si vous connaissez quelqu’un qui aurait un
talent de (bon) relieur, et qui serait prêt à remettre
en état certains de ces livres, ce serait bien
précieux...
Faites-le nous alors savoir...
Merci
Louis Pernot
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Offrez une église à nos (ou vos) enfants...
A Noël on donne, et beaucoup j’en sais quelque chose
avec mes trois jeunes enfants... Et c’est bien d’ailleurs.
Ils n’ont pas toujours vraiment besoin de tout ce qu’on
leur offre, mais ça leur fait plaisir et nous leur disons
que nous les aimons ce qui est très important.
Dans ce monde de consommation, ce monde souvent
dur et incertain, il y a une chose fondamentale que
nous pouvons offrir aux jeunes générations: une
source d’espérance, la possibilité d’entendre une parole
qui donne du sens dans leur vie, un message disant et
redisant ce qui est essentiel dans l’existence: l’amour,
la gratuité et le service.
Mais qui dira tout ça si nous ne le disons?
Qui donnera aux enfants du XXIe siècle une parole de
foi et d’espérance si nous ne le faisons pas? Soit ils
n’en auront pas, soit ils la chercheront dans des
mouvements douteux plus ou moins sectaires,
fondamentalistes ou intégristes.
Notre force à nous, c’est de donner un message fort,
mais adapté au monde, de proposer des convictions

essentielles, mais avec recul, dans l’ouverture et la
tolérance, de proposer une certaine lecture du message
du Christ qui soit moderne et responsabilisante. De
proposer des bases, d’aider à pouvoir lire l’Evangile
pour soi avec profit, mais aussi d’apprendre à réfléchir,
à être autonome.
Notre Eglise a une place essentielle dans le monde, et
une mission vitale. Mais qui fera qu’elle existe si ce
n’est pas vous? Elle ne touche pas d’argent de l’Etat,
ses seuls moyens sont ceux que vous leur donnez.
Si donc vous donnez pour l’Eglise, bravo, je crois que
c’est une très belle chose que vous pouvez faire avec ce
bien que vous avez.
Si vous ne l’avez pas encore fait, faites-le vite, Et si
vous avez donné un peu, donnez beaucoup! C’est un
don qui rend joyeux.
Et si vous avez déjà beaucoup donné, merci, vous
offrez au monde une étoile qui brille!
Louis Pernot

Pour nous joindre…
Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79

Pour vos dons
Compte postal: 173.42F Paris
Cpte bancaire :RIB : 30066 10591 00103 36001 Clé:73
Libellé: Association Cultuelle de l'Etoile

<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Alain Houziaux: 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@freesurf.fr>

Louis Pernot: 01 45 74 18 45
mobile: 06 88 88 04 44
<louis.pernot@eretoile.org>

Présidente du Conseil Presbytéral
Marie-Laure Degand
Trésorier
Bertrand Hutchings: 01 40 68 06 80
<tresorier@eretoile.org>

Organiste
Liesbeth Schlumberger: 02 43 47 88 70
Gardienne
Mme Lopez: 01 45 74 41 79
Site Internet

http:// eretoile.org/
Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile
par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>

Le prochain numéro de
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Jésus
Jésus portant le monde dans sa main. Le texte qui entoure l’image
est une citation approximative de la fin de l’Evangile de
Matthieu: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
Terre, allez dans tout le monde prêcher l’Evangile à toute
créature, et voici je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.
Gravure de Werner Rolevinck extraite du Fasciculus temporum
omnes antiquorum Cronicas complectens (1477) (Chroniques
complètes de l'Antiquité). Dans son histoire du monde, Rolevinck a
été le premier à dater les événements à partir de la naissance du
Christ, exprimant ainsi la présence de Jésus à travers les âges depuis l'ère préchrétienne jusqu'à aujourd'hui.

La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 1er février 2006. Les articles doivent nous parvenir avant le 20 janvier.
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