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Regard sur l’Etoile
(de Jaona Ratianarivo, stagiaire à l’Etoile. Jaona a été pasteur à Madagascar, il prolonge ses
études en France et découvre cette année le fonctionnement d’une paroisse française avec nous.)

Ce mois de janvier est passé plus vite qu’on aurait pu le penser.
Chacun a pu bénéficier des différentes activités, tellement enrichissantes les
unes comme les autres. Le catéchisme, les différents groupes d’étude biblique,
le week-end théologique, l’hébreu biblique, les visites, l’ACE ou le repas pour
les SDF, entre autres, se passent toujours très bien. Et personnellement, j’en
tire profit énormément.
Comme la culture scripturo-théologique de l’Etoile est très développée, je crois
qu’elle reste une des références du protestantisme français de nos jours. La
pluralité théologique de l’Etoile est bien nécessaire dans le contexte actuel,
marqué par l’intolérance, l’extrémisme et l’intégrisme. Les différentes
conférences et le week-end théologique qui sont toujours des succès m’ont
rappelé les grands courants théologiques actuels et d’autrefois et les idées des
grands penseurs ou philosophes. Cette ouverture reste un outil essentiel pour
toucher les gens, et l’on aimerait que les paroissiens eux-mêmes aussi en tirent
plus profit.
J’apprécie aussi l’évangélisation par les actes pastoraux. Notamment, par les
baptêmes où le pasteur Louis Pernot, avec qui je passe cette année de stage,
prend le temps d’expliquer aux familles, non seulement la signification du
baptême mais aussi le sens de l’Evangile, et ce, pendant la préparation au
baptême et durant la cérémonie elle-même. A mon avis, ce sont ces échanges
de vues réalisés dans la disponibilité qui, permettant de questionner et de
raviver la foi de chacun, participent à l’accroissement du nombre des
paroissiens.
Il faut évoquer aussi le temps de culte où la prédication tient une place
importante (sinon presque toute la place). Je trouve que la prédication faite par
nos deux pasteurs et les autres prédicateurs mériterait un moment de reprise
dans la semaine pour que chacun puisse approfondir leurs idées maîtresses.
Les jeunes sont actifs dans leurs groupes à eux et vivent dans une dynamique
bien stable. Mais comment en inciter plus à participer ? Notre jeunesse couve
tant de talents et d’énergies qui pourraient être précieux dans l’Eglise.
Cela étant, je me propose de faire des visites aux personnes isolées ou à des
personnes ou familles qui accepteront quelques temps de partage ou d’éventuel
ressourcement spirituel. Pour cela, n’hésitez pas à me contacter.
Et enfin, j’aimerais proposer un moment de méditation par semaine. Une
demi-heure de prière en silence serait bénéfique pour nous détendre et méditer
sur nous-mêmes face à la présence de Dieu, ou tout simplement lui remettre
nos soucis comme le Christ a si bien dit : « Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos » (Matt.11 :28).
Merci à ceux qui seraient intéressés de me contacter au 06 70 54 58 15 ou
<rabarijaonar@yahoo.fr>
Que cette année 2006 soit pleine d’espérance et de santé pour chacun de nous
dans la communion avec notre Seigneur.
Rabarijaona Ratianarivo
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la parole des pasteurs

Dieu agit par son Saint-Esprit... Ah?
La définition du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit, voilà un concept bien obscur pour
beaucoup de gens. Bien sûr, on connaît la théorie:
Le Saint-Esprit, c’est Dieu lui-même, car Dieu est
Esprit. Et on utilise le mot Esprit, pour parler plutôt
de Dieu en tant qu’il agit dans le monde.

Dieu n’a pas plus créé le monde en un clin d’œil,
qu’en sept jours, il lui a fallu du temps, comme le
vent qui inexorablement pousse ce qui se trouve sur
la mer dans sa direction, mais n’a pas la possibilité
de transporter « magiquement » les objets d’un
point à un autre ou de les télé-porter.

Mais encore… Cela reste un peu obscur. Pourtant,
le mot a en lui-même l’explication de son mystère.

Cette image biblique de Dieu comme vent est
essentielle, faute de quoi on risque d’attendre de lui
une puissance ou une action qui n’est pas dans sa
nature. Et elle permet, de plus, de bien comprendre
le rôle de l’homme dans tout cela.

Le « Saint-souffle »
En hébreu, comme en grec, il y a un seul mot pour
dire : « esprit », « vent » ou « souffle ». Donc, dire
que Dieu est Esprit, et agit par son Esprit, veut dire
que sa façon d’être et d’agir dans le monde est
comme le souffle ou le vent. Et cela, c’est bien
concret car nous avons tous l’expérience de l’air en
mouvement...

Le Souffle, l’air, c’est ce qui est source de notre vie,
et il y a là déjà une image merveilleuse de la
présence de Dieu et de la grâce : l’air, c’est quelque
chose qui semble immatériel et invisible et qui est
pourtant essentiel pour vivre. De plus, il est là,
disponible offert à tout le monde, il suffit de le
respirer. C’est ainsi que la grâce est offerte à tous,
mais qu’il faut se donner la peine de la mettre en soi
pour en vivre, et cela quotidiennement. De même
qu’on ne vit pas toute sa vie seulement de la
première respiration de sa naissance, de même la
grâce de notre baptême ne suffit pas à nous faire
vivre quotidiennement si l’on n’y revient sans cesse
pour y puiser la vie.
Le « Saint-vent »
Par ailleurs, le souffle, n’est pas seulement celui de
nos narines, mais aussi celui du vent qui met en
mouvement. Il y a même là une des images les plus
belles pour expliquer le mode d’action de Dieu sur
la Terre, pour dire de quel type est sa puissance :
Dieu agit dans le monde comme un vent poussant
des navires sur la mer.

Ce que l’on appelle la « toute puissance » de Dieu
doit se comprendre, non pas comme la possibilité de
faire tout et n’importe quoi, éventuellement même
en contradiction avec les lois naturelles qu’il a luimême édictées, mais c’est une puissance universelle,
à laquelle rien n’échappe, si Dieu n’a pas la «toute
puissance» dans un sens un peu simpliste, il a en
tout cas «puissance sur tout». Il n’y a pas un lieu,
une chose, un être, un événement qui soit privé de la
puissance de vie qui est celle de l’Esprit.
La puissance de Dieu dans le monde est celle d’une
force, d’une tendance, poussant l’Univers vers plus
de complexité, d’organisation, de vie, d’esprit,
d’amour.
Il est ainsi à l’œuvre depuis 15 ou 16 milliards
d’années pour transformer le chaos initial en ce qu’il
est aujourd’hui, et il est encore à l’œuvre.
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Que faire sous le Souffle de Dieu ?
Nous sommes donc comme des bateaux sur l’océan
du monde, soumis au vent de l’Esprit. A partir de là,
il y a plusieurs façon possibles de se comporter.

Celui qui n’a aucune préoccupation autre que celle
du quotidien et du matériel, sera comme celui qui
attend sans rien faire que le vent veuille bien le
mener quelque part. Le problème, c’est que le mode
d’action de Dieu sur les choses purement matérielles
est fort lent par rapport à la durée de nos jours
(plusieurs dizaines de millions d’années pour passer
de l’animal à l’homme), et donc pratiquement
imperceptible en ce qui nous concerne.
Le croyant, c’est celui qui veut coopérer à l’œuvre
de l’Esprit. Il est comme celui qui ouvre une voile,
afin que le vent le porte plus loin et plus vite. Tout
le travail de la mystique consiste à s’exposer à
l’œuvre de l’Esprit, à se laisser transformer par lui,
et une des particularités les plus essentielles de
l’homme, est justement cette capacité à accéder à la
puissance de Dieu, à y être sensible, comme un
récepteur ou un capteur particulièrement réactif à
une réalité normalement imperceptible.
L’opposant, c’est celui qui volontairement abaisse
toutes les voiles possibles, et même sort une paire de
rames pour aller où bon lui semble et même surtout
dans la direction opposée à celle du souffle. C’est
vouloir s’opposer à Dieu, au sens de la création et de
l’évolution, c’est-à-dire aller contre la vie, l’esprit,
l’amour. C’est la chose la plus grave qui soit, c’est le
« blasphème contre le saint Esprit », dont l’Evangile
nous dit qu’il est le seul impardonnable, ce qui est
normal, puisqu’il s’agit justement de s’opposer à
Dieu et, entre autre, à son pardon.
Avoir la foi, c’est faire confiance à Dieu, croire que
le sens de l’Evolution est bon et créateur, c’est
croire que la vie vaut plus que la mort, l’homme plus
que l’animal, que l’esprit vaut mieux que la matière,
et vouloir s’engager à aller dans ce sens. Si nous
vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
(Galates 5:25).
Louis Pernot
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la parole des pasteurs

La solitude et l’amour
La solitude est notre condition première, et elle est
aussi notre condition ultime. Nous sommes nés seuls ;
nous mourons seuls. Rilke, dans ses Lettres à un jeune
poète, dit clairement que la solitude est notre condition
incontournable. La solitude « n’est rien que l’on puisse
choisir ou laisser. Nous sommes solitaires. On peut
s’illusionner et faire comme s’il n’en était pas ainsi.
Mais il vaut mieux comprendre que nous sommes
seuls, il vaut mieux tout simplement partir de là ».
Et c’est pourquoi le premier des devoirs des parents visà-vis de leurs enfants est de leur apprendre à être seuls et
à pouvoir vivre dans une situation de solitude. Il est de
leur apprendre à « quitter leur père et leur mère » (Gen.
2:24).
Il ne faut pas le nier, la solitude peut être une épreuve.
Cela peut paraître un pléonasme, mais, en fait, le
problème de la solitude, c’est d’être seul avec soimême. Il nous faut les autres pour nous divertir de ce
que nous sommes. De la même manière que le silence
devient vite assourdissant et intenable, la solitude, sans
la médiation d’un autre, d’une tâche ou de la comédie
sociale, est souvent une épreuve.
Pour caractériser les tentations de la solitude, on peut
reprendre les trois tentations du Christ : changer les
pierres en pain, se jeter dans le vide du haut du
Temple, et enfin vouloir dominer. De même la
première tentation de la solitude, c’est la boulimie, la
peur du vide et la tentation d’accumuler pour meubler
le vide : sortir pour sortir, multiplier les rencontres,
accumuler les objets, les tâches, les activités…. La
deuxième, c’est le vertige, la dépression, l’obsession du
suicide. Et la troisième, c’est le désir de se réfugier
dans une tour d’ivoire, dans une forme d’orgueil un
peu hautain et souvent quelque peu misanthrope.
Tu aimeras ton prochain
Nous en venons ainsi à cette question fondamentale :
comment peut-on articuler la solitude avec l’amour du
prochain ?
Levons tout d’abord une ambiguïté. Il ne faut pas
confondre la solitude avec l’égoïsme. La solitude, ce
n’est pas l’égoïsme, c’est une forme d’autonomie. Jésus
a pris très tôt son indépendance par rapport à sa
famille, et pourtant il a porté jusqu’à son comble le
don de sa vie pour les autres.
Ce que l’on peut appeler l’«esprit de solitude», ce
n'est pas l'égoïsme mais bien plutôt une forme de
désintéressement par rapport au besoin d'être reconnu.
C’est aussi le refus d'être happé par la comédie
humaine et l’ambition sociale. Le goût de la solitude,
ce n’est pas l’indifférence aux autres ; ce serait plutôt
ne pas avoir besoin des autres comme d’une forme de
drogue.
De fait, ce à quoi nous sommes appelés, c’est à ne pas
être dépendants des autres. L’égoïste, c’est celui qui a
constamment besoin d’être aimé. Et c’est aussi celui,
qui, sous prétexte d’aimer les autres, ne cherche en
réalité qu’à se désennuyer de lui-même.
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Certes, nous resterons toujours seuls, et il nous faut
l’accepter, Mais, disons-le clairement: ce à quoi
l’homme est appelé, ce n’est pas à la solitude, mais à
l’amour. La solitude est notre condition et notre état
naturels. Et l’amour est notre vocation surnaturelle et
antinaturelle. Il ne faut oublier aucun de ces deux
points.
J’ajouterai, quitte à paraître paradoxal, que l’amour
pour le prochain peut être un acte profondément
solitaire. Aimer l’autre, c’est d’abord un engagement
individuel, un don solitaire, un geste qui peut rester
profondément secret. On est seul avec son amour pour
l’autre. Aimer vraiment, c’est ressentir très fort son
impossibilité à communiquer et à exprimer son amour.
Même la plus forte étreinte ne peut jamais exprimer ce
que l’amour imprime en nous. Même notre chant le
plus beau, même notre sacrifice le plus généreux
laisseront toujours l’amour en nous qui veut se dire et
ne peut se dire.
Dans la perspective du judéo-christianisme, l’amour,
c’est un acte de don unilatéral et qui peut rester
méconnu de celui à qui il est fait. Et c’est aussi le
respect du mystère de l’autre. Dans le livre du
Lévitique où il est donné pour la première fois, le
commandement d’« aimer son prochain comme soimême », fait suite à l’interdiction de découvrir la
nudité de l’autre (Lév. 18). L’amour n’a donc rien ni
de fusionnel ni de possessif.
De fait non seulement l’amour n’est pas incompatible
avec la solitude, mais la solitude est la condition de
l’amour. S’il y a tant d’échecs en amour, c’est parce
qu’on oublie que, même quand on aime, il est normal
de continuer à se sentir seul et à rester seul. L’amour
qui est une thérapie pour soigner son angoisse d’être
seul, ce n’est pas vraiment l’amour, c’est une forme
d’égoïsme.
Avant d’aller vers l’autre, il nous faut donc d’abord
savoir être seul. Se précipiter dans une vie de couple
pour fuir sa solitude est toujours un échec. Comme le
dit plaisamment Anton Tchékov : « Si vous craignez la
solitude, ne vous mariez pas ». C’est très juste. Seul
celui qui est apte à être seul, qui s’accepte seul et qui
aime être seul peut entreprendre de vivre en couple et
d’aimer autrui.
Ce qu’est l’amour, Rilke le dit à merveille dans ses
Lettres à un jeune poète : « L’amour… : deux solitudes
se protégeant, se complétant, se limitant, s’inclinant
l’une devant l’autre». «Aimer quelqu’un, c’est
honorer sa solitude et s’en émerveiller ».
Et Rilke dit aussi : « Quand on a pris conscience de la
distance infinie qu’il y a entre deux êtres humains, une
vie merveilleuse côte à côte devient possible. Il faudra
que les partenaires apprennent à aimer cette distance
qui les sépare et grâce à laquelle chacun aperçoit
l’autre entier, découpé sur le ciel ».
Alain Houziaux
(Extrait de «La solitude, pourquoi?» ouvrage collectif sous
la direction de A. Houziaux, Atelier 2005)
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l’assemblée générale

Assemblée générale du dimanche 19 mars 2006
Dimanche 19 mars aura lieu l'Assemblée générale
de l'Association cultuelle de l'Eglise Réformée de
l'Etoile, ainsi que celle du comité de l'association du
Diaconat (entr'aide).
Tous ceux qui le veulent sont bienvenus à cette
assemblée, mais seuls ceux qui ont fait la démarche
écrite de demander leur inscription sur les listes
électorales ont le droit de vote (les autres ont voix
«consultative»).
Comme tous les trois ans, cette année un enjeu
supplémentaire est là puisque nous renouvelons la
moitié des membres des Conseils (pour des mandats
de 6 ans). C'est important, puisque le Conseil
presbytéral est véritablement celui qui donne à la
paroisse son orientation et qu'il nomme en
particulier les pasteurs en poste à l'Etoile.

Tout membre de l'Association cultuelle peut être
élu conseiller presbytéral ou diacre, et chacun a
donc totale liberté de mettre sur son bulletin de vote
les noms qu'il veut (tant que le nombre n'excède pas
le nombre de postes à pourvoir). Ceux qui auront
retenu le plus de voix seront élus.
Les conseils actuels proposent, quant à eux, des
candidats dont ils seraient heureux de s'assurer la
collaboration. La liste proposée n'est donc pas la
liste des candidats, mais les suggestions des conseils
actuels.
Les membres électeurs recevront une convocation
personnelle en temps utile.

Pour le Conseil Presbytéral:
Il y a sept conseillers à élire. Quatre des conseillers sortant
ont accepté de se re-présenter.

Rectorat de Paris. Revenue depuis 5 ans à l’Etoile
après un séjour à l’étranger. S’occupe en particulier
d’«Action Madagascar».

Les candidats proposés sont les suivants :

Restent en cours de mandat:
Marie Laure Degand, Adeline Fénières, Jean-Claude
Fréaud, Isabelle de Lanlay, Régis Leenhardt, Laurent
Lhériau, Violaine Lhuillier, Jacques Peyron.

Bertrand H u t c h i n g s . 64 ans, cadre de banque
retraité. Quatre enfants. A l'Etoile depuis toujours (ses
arrière-grands-parents, comme ceux d'Anne son
épouse qui est au Diaconat, y étaient déjà !). A déjà été
au Conseil et trésorier avant d’y revenir il y a 6 ans de
nouveau comme trésorier.
Marthe Ndoumbé 60 ans, secrétaire retraitée. Trois
enfants et deux petits-enfants. A l'Etoile depuis 35ans,
responsable du comptoir "africain" à la Vente, et
participe activement à la Chorale de l'Etoile depuis sa
création.
Lesley Velten. 51ans; à l'Etoile depuis son retour à
Paris avec Christian son mari en 93. Mère de famille: 4
enfants entre 15 ans et 21 ans. Enseigne l'anglais.
L’une des trois responsables de la Vente où elle tient le
comptoir «linge de maison».
Bernard Simon, 52ans, Consultant financier, marié à
Ghislaine, 3 enfants; A l'Etoile depuis 30 ans.
Nouveaux Candidats:
Monique Feuillette 48 ans, mariée à Christian. Mère
de famille: 4 enfants de 20 à 25 ans. Ex enseignante,
administrateur bénévole au Parquet de Paris. A l’Etoile
depuis presque 15 ans, nombreux engagements à
l’Etoile dont en particulier aujourd’hui responsable de
la coordination des travaux.
Philippe Lhuillier 63 ans, marié à Violaine qu’il a
accompagné un peu puis beaucoup à l’Etoile depuis de
très nombreuses années. Deux grands enfants.
Statisticien économiste bientôt à la retraite. (et donc
peut-être assez disponible et c’est pourquoi aussi le
Conseil a fait appel à lui).
Harilandy Ratiarison 38 ans, mariée à Hervé, et mère
de deux enfants de moins de 10 ans. Chargée de
mission pour le «Fonds Social Européen» au
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Pour le Diaconat:
Les membres de l'Association cultuelle de l'Etoile sont
également membres de l'Association diaconale.

Il y a sept conseillers à élire. Cinq des conseillers sortant
ont accepté de se re-présenter.
Les candidats proposés sont les suivants :
Rose-Marie Erb: aumônier protestant des prisons,
thérapeute familiale
Michel Jannet: ingénieur
Isabelle de Lanlay cadre financier, retraitée, membre
du conseil presbytéral avec fonction de trésorieradjoint.
Dorothée Lefort: membre du groupe «Action
Madagascar».
Jean-François
M o n t f a j o n : cadre bancaire.
Représentant du diaconat auprès du CASP (Centre
d'Action Sociale Protestant).
Nouveaux candidats:
Hélène Flon: membre de l'équipe du vestiaire pastoral
et de la vie communautaire, notamment aux cultes du
dimanche soir.
Denise Dupuy: responsable de l'équipe des visites à
Nanterre, membre de l'équipe du vestiaire pastoral.
Restent en cours de mandat:
Marie-Madeleine Bascop, Nicole Benzaria, Valentine
Coste, Anne Hutchings, Michel Widmer, Emmanuel
de Witt.
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la vente

Vente de l’Etoile
« La générosité des uns va au secours des autres »

3 et 4 mars 2006
LAST NEWS DE LA VENTE DE L’ETOILE
Vous avez bien sûr noté dans vos agendas, ces dates
importantes pour la vie de notre Paroisse.
Nous comptons sur votre présence:
Vendredi 3 mars dès 17h. puis pour le dîner chic et
froid,

Et surtout:
Venez nombreux samedi à partir de 12h pour notre
Nouveauté 2006 : Spécial Enfants, Repas et
Animations.
Pour la réussite de ces journées, n’oubliez pas de
déposer dés que possible, dans le hall devant la loge
de Madame Lopez, vos trésors, en précisant
Brocante, Bijoux, Jouets, Vêtements d’enfant, jeux
vidéo, CD ou DVD originaux ou autres...

Samedi 4 mars dès 10h. puis pour le déjeuner raffiné
et chaud des adultes
Pour le Comité de la Vente
Lesley Velten Jameson

Maryelle Gomard

Violaine Lion

01 42 89 85 63

01 47 90 91 26

01 45 00 12 53

lesleyvj@free.fr

maryellegomard@free.fr

violainelion@hotmail.com

Kermesse des Ecoles Bibliques
Cette année, le samedi de la vente fera aussi office
de kermesse pour les Ecoles Bibliques. Les enfants
seront donc particulièrement bienvenus avec leurs
familles. Pour cela, nous avons évidemment
aménagé le repas de midi pour que les enfants
puissent manger simplement et pour pas trop cher,
de même que les familles nombreuses... Et puis il y
aura des stands de jeux, des animations, des contes,
et aussi des stands de vente particulièrement fournis
en jeux, livres pour enfants, vêtements etc...
Donc deux choses:
1. Prévoyez de venir.

vous aviez des vêtements d’enfants, beaux et en bon
état à nous donner, ce serait formidable. (à déposer
chez la gardienne).
Pour les jeux et jouets, nous en avons beaucoup,
mais nous manquons toujours bien sûr de beaux
jouets en très bon état et complets. Si donc vous
avez ça, merci aussi, cela nous aiderait bien à rendre
notre journée attrayante et de qualité.
Si enfin vous pensez pouvoir nous aider (par
exemple à tenir un stand) pour cette journée, ditesle nous.
Merci de votre participation à tous, et à bientôt

2. Il nous faut encore si possible des vêtements
d’enfants à vendre. Mais pas de la friperie. Donc si

Louis Pernot

Père je m’abandonne à toi
Mon Père, je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.

parce que je t'aime
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains,

Je suis prêt à tout, j'accepte tout.

sans mesure,

Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.

avec une infinie confiance,

Je remets mon âme entre tes mains.

Car tu es mon Père.
(Charles de Foucauld)

Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
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les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 .......................................................... jeudi 2 mars
.................................................................................................................................... jeudi 6 avril
.................................................................................................................................... jeudi 4 mai
Partage Biblique
sur Les Actes des Apötres, avec le Pasteur Pernot, à 14h30..................................................... vendredi 3 février
................................................................................................................................................ vendredi 10 mars
.................................................................................................................................... vendredi 7 avril
.................................................................................................................................... vendredi 5 mai
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 .............................................................................................. jeudi 16 mars
.................................................................................................................................... jeudi 27 avril
.................................................................................................................................... jeudi 18 mai
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 5 mars
.................................................................................................................................... dimanche 2 avril
.................................................................................................................................... dimanche 14 mai
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 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
Récital de violoncelle et orgue – Sylvette Milliot (violoncelle) et Anne-Marie de Langenhagen (orgue)
Oeuvres de J. S. Bach, E. Bloch.................................................................................... jeudi 13 avril

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Enguerrand ROQUES, né le 7 décembre 2005, fils de Guillaume et de Cécile (née de LANLAY)
Sacha ALEXIS, né le 30 novembre 2005, fils de Maurice et de Kim-Cuc (née LESOT)
Edouard GERMA, né le 15 décembre 2005, fils de Christian et de Caroline (née DABANCOURT)
Ont reçu le baptême:
Achille KELLNER
fils de Guillaume KELLNER et Claire (née STEINLEN)
Léa PKM ABDUL-MARTY fille de Nasir PKM ABDUL et Olivia (née MARTY)
Rébecca PKM ABDUL-MARTY fille de Nasir PKM ABDUL et Olivia (née MARTY)

le 3 décembre
le 17 décembre
le 17 décembre

A été célébré le mariage de:
Frédéric VILLEBRUN et Mirlande ORELIEN, au Temple de d'Etoile, le 7 janvier

A été célébré le service funèbre de:
Jean-Pierre ALTORFFER le 11 janvier à Dinard

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 cultes

Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 5 février ✠ .......................................................................................
Culte à 18 h 30 .................................................................................
Dimanche 12 février.........................................................................................
Dimanche 19 février ........................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Jean-Marc Saint
Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 26 février ✠ .....................................................................................
Dimanche 5 mars, Jeunes et catéchismes ..............................................................
Culte à 18 h 30 ...................................................................................

Pasteur Raphaël Picon
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot

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

Pasteur Alain Houziaux
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 26 mars ...........................................................................................
Dimanche 2 avril, Jeunes et catéchismes..............................................................
Culte à 18h30 ......................................................................................
Dimanche 9 avril Rameaux ...............................................................................
Vendredi 14 avril à 20h30, culte liturgique du Vendredi Saint..............................

Pasteur Alain Houziaux
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 16 avril ✠, Pâques ............................................................................................
Dimanche 23 avril............................................................................................

Pasteur Alain Houziaux
Pasteur Gilles Castelnau

Dimanche 30 avril ✠.........................................................................................

Pasteur Louis Pernot

✠ 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)

Abraham, Isaac, Jacob et Joseph,
leurs itinéraires, leurs amours, leur Dieu

Le 23 avril
Le 30 avril
Le 07 mai

La vocation d'Abraham (Pasteur Gilles Castelnau)
Pourquoi la circoncision? (Louis Pernot)
Pourquoi Abraham doit-il sacrifier Isaac ? (Alain Houziaux)

Le 14 mai
Le 21 mai
Le 28 mai
Le 04 juin

La tentation d'Abraham (Louis Pernot)
L'échelle de Jacob et la rencontre de Dieu (Laurent Gagnebin)
Joseph : tirer parti des épreuves (Alain Houziaux)
La lutte de Jacob avec l'ange (Louis Pernot)

Programme de l'Association Œcuménique « Etoile-Champs-Elysées »
Dimanche 3 mars 2 0 0 6 à 18h30 à l’Eglise
Suédoise: Journée mondiale de prière (préparée par
des femmes d'Afrique du sud) (9, rue Médéric
75017)
Mardi 7 mars 2006 à 20h30 à Saint Augustin(?):
Coopération œcuménique à Paris : Soirée autour du
thème «Le passage: les rites autour de la mort»
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Dimanche 14 mai 2006 à 18h30 à l’Eglise Saint
George: Vêpres anglicanes (7, rue Auguste
Vacquerie 75116)
Dimanche 28 mai 2006 à 10h30 au Temple de
l'Etoile: Culte dominical (sans sainte-cène) et
échanges œcuméniques.
Jean-François Chaintreau
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Le point sur les travaux...
La Salle Robert et la Cuisine continuent de
confirmer que vraiment nous avons bien fait les
choses. Non seulement ce n’était, de toute façon,
vraiment plus possible, de délabrement et de saleté,
mais en plus, le résultat est formidable. Salle toute
belle, bien éclairée, toute grande, facile à utiliser
sans ses deux colonnes au centre. Bien consolidée,
(le plancher s’effondrait, et le plafond aussi...). Bien
insonorisée, ce qui fait qu’on peut manger à 100
personnes dedans sans que ce soit un enfer de bruit,
et on peut tenir une réunion en se faisant bien
comprendre par tous etc...
Quant à la cuisine, ça change la vie aussi, plus
grande, toute bien équipée professionnelle, c’est
formidable. A ce sujet, signalons que tout
l’équipement nous a été donné par une maison de
retraite qui devait fermer, ces travaux ont été
possible parce que chacun a donné ce qu’il pouvait...
Voilà qui, à partir de l’indispensable, joint l’utile à
l’agréable.

n’était plus aux normes. Nous en avons profité pour
mettre un éclairage bien plus agréable. Ca c’est
bien. Mais entre les saignées laissées par les
électriciens, les différentes fuites d’eau passées (à
l’époque où le toit était abîmé), et l’âge de la
peinture (à peu près 70 ans) il va bien falloir faire
quelque chose.
C’est notre dernier gros poste: nous sommes
contents d’avoir un grand temple, mais à repeindre,
ce n’est pas rien. Il faut échafauder à plus de 13
mètres de haut et il y a une grande surface, il y en a
pour deux mois de travaux.
Pendant ce temps le temple sera inutilisable. Nous
allons donc essayer de le faire pendant l’été.
Et puis nous réfléchissons aussi pour envisager d’en
profiter pour mettre par endroits un matériau
empêchant la réverbération des sons. Ce serait
vraiment un plus pour qu’on entende bien dans le
temple.
Louis Pernot

Bon alors nous en revenons au temple. L’an dernier,
nous avions dû refaire tout le circuit électrique qui

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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L’ancre de la foi
Gravure figurant sur des livres publiés par Pierre
Aubert vers 1620. L’ancre symbolise la foi
persévérante; (Les agités en mer, Christ, seule ancre
sacrée assure, et en tout temps, seul sauve et recrée.)

La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 29 mars 2006. Les articles doivent nous parvenir avant le 17 mars.
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