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Celle-ci n’avait pas été faite depuis plus d’un demi-siècle. Le temps et les
derniers travaux d’électricité pour remettre celle-ci aux normes ont rendu
notre lieu de culte et de prière plutôt moche. Mais ce n’est pas une mince
affaire, la voûte fait plus de 13 mètres de haut, et tout est grand, bref, c’est
cher, et il est difficile de morceler le travail, le mieux et le plus
économique étant de tout faire d’un coup.
Pour cela, le temple sera fermé pendant tout l’été (à partir du 15 juin). Les
bancs seront déménagés et stockés dans la salle Robert. Le culte aura lieu
pendant ce temps dans la chapelle. Les anciens se souviennent que cela
avait déjà été le cas, en particulier pendant la guerre quand il était difficile
de chauffer le temple, on y tient à une centaine, ce qui devrait suffire pour
les cultes d’été où il y a moins d’assistance que le reste de l’année.
La plus grande difficulté, en fait, a été de savoir comment repeindre...
Entre les anciens et les modernes, ceux qui veulent que tout reste
absolument à l’identique, et ceux qui voudraient en profiter pour rendre le
lieu un peu plus joyeux, en enlevant les filets peints des fausses pierres et
en mettant des couleurs moins ternes, tout a été évoqué... Un élément
important de décision a été le montant faramineux des filets de fausse
pierre dans les devis... Et finalement une solution astucieuse a été
proposée par l’architecte de respecter le style du bâtiment en gardant les
filets sur une peinture couleur pierre simplement sur les parties
importantes de la structure (le bas, les encadrements de fenêtres, les
colonnes et les nervures des voûtes). Par contre les voûtains et les parties
hautes de mur à plat seront blancs. C’est ainsi que sont faites d’ailleurs les
églises anciennes dans lesquelles tout n’est pas en pierre de taille. Quant
au mythique ciel étoilé du chœur, il sera conservé à l’identique.
Ensuite, il y aura toujours à faire, bien sûr (chapelle, couloir d’entrée,
salles à l’étage, salle du fond...) mais normalement tout ça pourra être fait
petit à petit. Il est vrai que là nous avons dû nous attaquer à des gros
chantiers et c’est formidable que nous ayions pu y arriver parce qu’il faut
une paroisse en vraiment bonne santé pour cela. (En fait, pour la peinture,
nous vivons un peu par la foi, parce que nous n’avons pas encore réuni
tout ce qu’il faut pour la payer, mais nous voulons y croire...).
Ce qui est vrai c’est qu’en permettant à l’Etoile d’être bien remise
d’aplomb, nous assurons sa pérennité pour encore quelques bonnes
dizaines d’années. Or cela ne va pas de soi. Si nous n’avions pas fait ces
gros travaux, serait venu un jour où de toute façon il aurait fallu les faire.
Et que serait-il advenu alors de l’Etoile si elle n’avait pas été en mesure de
payer: le ravalement de la façade, la réfection de l’électricité (imposée
sous menace de fermeture), l’étanchéité du toit...? L’Etoile aurait fini en
enrichissant un promoteur immobilier, ce qui aurait été bien dommage.
Alors bravo et merci à vous tous, bâtisseurs, si ce n’est de cathédrale, au
moins d’une paroisse-clé à Paris, parée pour le XXIe siècle.
Louis Pernot
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La tentation d’Abraham et le sacrifice d’Isaac
En Genèse 22, Dieu tente Abraham en lui demandant
de tuer son propre fils : Isaac. On explique
généralement ce texte en disant que Dieu voulait savoir
si la foi d’Abraham était assez grande. Abraham a
prouvé qu’il était prêt à obéir à Dieu, même au prix de
ce qu’il avait de plus cher. Il est vrai que pour nous,
Dieu, notre idéal doit être au-dessus de tout. Mais ce
texte pose quand même bien des questions.
D’abord si l’on voit l’histoire du côté du fils: certes,
finalement il ne meurt pas, mais comment peut-on
imaginer que Dieu ait demandé à Abraham une chose
aussi insupportable que le meurtre de son fils ?
Ensuite il est curieux que Dieu ait voulu faire passer un
examen d'obéissance à Abraham. Dieu en aurait-il
besoin, lui qui connaît le cœur de l’homme?
Une certaine tradition juive dit que l’épreuve n’est pas
faite pour apprendre quelque chose à Dieu, mais pour
faire découvrir à l’homme une vérité sur lui-même.
Peut-être dans ce texte Abraham a-t-il découvert
quelque chose, il ne serait alors pas forcément
l’exemple extraordinaire de celui qui a tout bien fait,
mais plutôt comme celui qui a eu besoin de
comprendre quelque chose.
On peut penser en particulier qu’Abraham avait au
départ une idée fausse de Dieu, comme de quelqu’un
demandant des sacrifices humains, et finalement il
comprendra qu’il n’en est pas ainsi. Abraham n’aurait
alors pas bien compris la demande de Dieu, Dieu, en
effet, n’a certainement jamais demandé à Abraham de
lui sacrifier son fils. Ce qu’il lui a demandé c’est de le
lui consacrer, et lui, dans son paganisme a cru que le
seul moyen de consacrer son fils à Dieu était de le tuer,
alors que pour consacrer une vie à Dieu, il ne faut pas
l’empêcher d’être, mais mettre cette vie au service de
quelque chose de plus grand.
Certes, Dieu demande à Abraham d’offrir son fils en
«holocauste», mais le mot «holocauste» en hébreu
veut dire simplement: «pour monter». Abraham a
compris «sacrifier», mais Dieu voulait peut-être juste
dire: « fais monter ton fils vers moi ».., C’est-à-dire :
« Va et élève-le, fais-le monter plus haut, fais-lui
découvrir une dimension spirituelle».
Or il ne s’agit pas que d’une leçon d’éducation,
l’enfant, c’est aussi, pour nous et en nous, notre
meilleure part, c’est notre âme, notre vie (Mon âme est
en moi comme un enfant dit le Psaume 131). Comment
donc s’élever à Dieu, se consacrer à Dieu? Telle est la
question de ce texte.
Abraham commet plusieurs erreurs que Dieu va aider à
corriger: en particulier, il croit qu’il faut absolument
cesser de vivre, renoncer à être, pour être fidèle à
Dieu, renoncer à toute joie, et à sa propre vie même.
Ensuite, il agit comme un intégriste en confondant la
Parole de Dieu avec la sienne propre. Heureusement,
il acceptera quand même in extremis de changer sa
vision des choses en sacrifiant le bélier. Il est bon donc
de rester à l’écoute de Dieu, d’accepter de remettre en
cause ses principes et ses certitudes. Appliquer des
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certitudes sans se remettre en cause ne mène qu’à la
mort. On a le droit de se tromper, mais il faut savoir
changer...
Et puis Abraham dans son désir d’élévation applique
une méthode d’ascétisme qui n’est pas dans le sens de
la révélation biblique: pour commencer, « il sangle son
âne» or l’ «âne», est souvent dans la Bible l’image de
la vie animale. Cette dimension physique de sa vie,
Abraham veut donc la tenir liée, puis il charge son fils
de fardeaux trop lourds, il lui fait porter le bois du
sacrifice, il le charge lui-même du sacrifice qu’il lui
impose et qui doit le tuer. Et finalement le lie.
(D’ailleurs, dans la tradition juive, ce texte est appelé
«La ligature d’Isaac»).
C’est ce que font bien des moralisateurs, cherchant
toujours à ligoter, lier par des jugements, de la morale,
de la culpabilité et des remords. Il y a un risque à
vouloir imposer à soi ou aux autres trop de règles, trop
de contraintes, d’idéaux trop élevés. Il est dangereux de
vouloir trop bien faire, cela peut devenir écrasant, et
finalement cette démarche immobilise et tue.
Or s’il est bon d’être porté par un idéal élevé, il faut
avoir des objectifs concrets réalistes et réalisables,
sinon l’on est écrasé sous le poids du sacrifice et il n’y a
plus de vie. Ce que Dieu nous demande, ce n’est pas de
parvenir à être saints au prix de notre vie, mais de
MONTER, de s’élever, c’est ça l’essentiel.
Dieu ne veut pas que nous ne soyons rien pour que lui
soit tout, il n’est pas question de nous anéantir pour
laisser toute place à Dieu, mais de marcher en
«alliance» avec lui, or le sens même de toute
«alliance» c’est de respecter les deux parties. Le but
n’est pas de renoncer à vivre, mais d’avancer en
harmonie avec les différentes dimensions de son
existence et ainsi de servir Dieu. Et en effet, Abraham,
finalement, ne tuera pas Isaac, mais AVEC lui il va
offrir le bon sacrifice à Dieu.
L’erreur d’Abraham n’a pas été de manquer de foi,
mais plutôt d’avoir eu une mauvaise foi, d’avoir trop
cru en Dieu et pas assez en l’homme, en l’humain. Il
pensait que Dieu pouvait agir absurdement, demander
n’importe quoi, et qu’il trouverait de toute façon une
manière d’accomplir son plan. Dieu l’en empêche, et
montre que pour réaliser sa volonté, il a besoin non
seulement de la foi d’Abraham, mais aussi de la vie
physique de son fils Isaac, et il devra ainsi intervenir
pour empêcher Abraham de faire une bêtise.
Mais Abraham, a du bon quand même : il se lève de
bon matin, fait une démarche, un cheminement, il ne
reste pas sur place. Et monter, c’est ne pas rester au ras
des pâquerettes, c’est ça précisément s’élever, et pour
cela, il faut marcher, avancer, marcher avec Dieu,
marcher vers Dieu, marcher avec ceux que l’on aime,
sans chercher ni à les étouffer, ni à les tuer. Et dans
cette marche, aller vers l’accomplissement de soimême et de ce que Dieu attend de nous.
Louis Pernot
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Dieu, c’est quoi finalement?
Dieu, c’est quoi ? Le problème, pour répondre à cette
question, c’est que le mot «Dieu» a des sens très
différents.
Nous disons volontiers qu’«il y a quelque chose audessus de nous», une sorte de « puissance »
mystérieuse qui se manifesterait dans des phénomènes
plus ou moins surnaturels et énigmatiques. Et
«Dieu», ce serait «ça». On retrouve cette manière
de ressentir Dieu dans la spiritualité «New Age ».
Par ailleurs, beaucoup d’entre nous confessent une foi
s’exprimant dans un credo très précis et aussi
passablement énigmatique et déconcertant: Dieu a un
fils qui naît d’une vierge...
Ainsi, nous avons deux manières très différentes
d’appréhender « Dieu ». Mais en fait, notre
conception spontanée de Dieu reste la première et elle
est assez proche de celle de l’animisme des religions
archaïques. Il me semble en effet que nous n’avons
jamais vraiment pleinement accepté l’idée d’un Dieu
«personnel». D’ailleurs, le fait d’attribuer à «Dieu»
une existence personnelle, un projet, une volonté et
éventuellement un amour pour les hommes est advenu,
très tardivement, il y a seulement vingt-cinq ou vingthuit siècles. Et, il faut le reconnaître, cette idée est
assez surprenante.
Comment est-elle apparue ? A l’époque de l’animisme,
les dieux étaient des puissances que l’on craignait car
ils pouvaient dispenser apparemment au hasard ou la
bénédiction et ses bienfaits ou la malédiction et ses
méfaits. Il fallait donc tenter d’être en bons termes
avec eux. Et c’est ainsi qu’est apparue l’idée d’une
alliance avec les dieux que l’on retrouve dans le
Judaïsme. Les peuples accomplissaient des sacrifices et
suivaient les lois pour inciter les dieux, de leur côté, à
assurer la fertilité des champs et la victoire des armées.
Ainsi Dieu est devenu une «personne» que l’on
pouvait prier. Le Dieu personnel était né.
Il y a sans doute une autre raison à l’apparition du
Dieu personnel. La foi en un Dieu personnel serait une
conséquence de l’apparition du prophétisme. Dans la
religion animiste, il n’y avait pas de prophètes, il n’y
avait que des prêtres chargés d’offrir des sacrifices aux
dieux-puissances. Mais le prophète, lui, parle au nom
d’un Dieu qui a des exigences et dont les exigences
peuvent évoluer. Il parle au nom d’un Dieu
«personnel».
Le Dieu de la Bible est un Dieu personnel, certains
diront anthropomorphique, c’est-à-dire «à l’image de
l’homme». Il a des projets et des préférences. Le Dieu
de l’Ancien Testament a fait le choix d’être aux côtés
du petit peuple d’Israël. Le Dieu que nous prêche Jésus
dans les Evangiles a une prédilection particulière pour
les petits, les pauvres et les pécheurs. Ainsi le Dieu de
la Bible est plus éthique que véritablement
métaphysique et universel.

Le Dieu des villes et le Dieu des champs
En fait, même les chrétiens les plus convaincus
continuent souvent à avoir deux conceptions
concurrentes de Dieu. Et pourtant cette dichotomie ne
semble pas les gêner. En effet, nous retenons de la
Bible les énoncés qui «collent» le mieux avec notre
conception spontanée de Dieu. C’est pourquoi les
Psaumes sont particulièrement chers à notre cœur. De
la Bible, nous retenons surtout qu’il y a Quelque chose
ou Quelqu’un au-dessus de nous qui prend pitié de la
misère de notre vie et des lâchetés de notre cœur.
En fait, nous hésitons entre le « Dieu des villes » et le
« Dieu des champs ». « Dieu » reste pour nous d’abord le
« Dieu des champs». Il a toujours quelque chose à voir
avec la beauté du ciel et des étoiles qui nous donnent à
rêver, avec le mystère des origines de l’univers, avec les
phénomènes plus ou moins miraculeux.
Mais nous sommes, pour la plupart, devenus des
citadins: nous avons perdu le sens des «affinités
électives» avec le monde naturel et surnaturel. A côté
du Dieu des champs est apparu le Dieu des villes. Du
fait de l’esclavage, des guerres, du travail et de la
solitude, nous en sommes venus à l’angoisse de
l’absurde et à la question du sens. Et c’est pourquoi la
question du salut, qui était d’abord celle de la guérison
et de la nourriture, est devenue pour les citadins celle
de la justification de l’existence. Dieu est devenu le
visage de la grâce, du pardon, de l’amour, de la
justification et du sens de la vie.
La toute-puissance de l’absence de Dieu
En fait, il me paraît plus aisé de considérer Dieu comme
une « puissance » que comme une « existence ».
On a l’habitude de présenter Dieu comme Celui qui
vient vers nous, nous rencontre et nous bénit. Mais on
peut aussi dire qu’il est Celui qui nous échappe lorsque
nous tendons nos mains vers lui.
Nous réclamons Dieu comme un asthmatique réclame
de l’oxygène. C’est justement parce qu’il manque
d’oxygène qu’il considère que l’oxygène a pour lui une
vertu toute-puissante. C’est justement parce que nous
étouffons sans Dieu que nous le réclamons comme le
Tout Puissant. Si nous ne manquions pas de Dieu,
nous ne l’appellerions pas le Tout Puissant.
On peut comparer la relation des hommes avec Dieu
avec le combat de Jacob avec l'Ange (Genèse 32,2332). Cet Ange reste pour Jacob un inconnu. Il ne révèle
pas son nom. Peut-être même peut-on dire qu'il
n'existe pas, ou plutôt qu'il n'existe qu’en tant que
«Puissance». De la même manière que Jacob se bat
avec un Ange dont il ne connaît pas le nom et qui n'est
qu'une forme de ténèbres qui disparaît dès qu'il fait
jour, nous nous débattons avec «l'ombre toute
puissante de Dieu» dans une sorte de corps à corps à
la fois amoureux et conflictuel.
Alain Houziaux
Pour poursuivre : Dieu, c’est quoi finalement ? avec Claude Geffré, André
Gounelle, Abd-Al-Haqq Guiderdoni, Alain Houziaux, Ed. de l’Atelier, 2005
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Message du triumvirat de la VENTE 2006:
A vous tous qui avez été notre VAILLANTE
ARMEE*, celle des....
montage et démontage du Temple et des stands,
tout particulièrement au Bric-à-Brac,
livraisons en tout genre,
provisions de bouche et épluchage de légumes,
couture, tricot et mini-vestiaire,
confitures et plats cuisinés,
shiatsu et conteurs,
bijoux et cravates, bouquiniste et libraire,
cuisiniers et cuisinières, nice cup of tea & soft
drinks, artisanat et déco de la maison,
jeux de hasard, jouets et animation enfants,

caissiers, caissières,
vendeurs et acheteurs,
à vous tous une salve de MERCIS,
grâce à tous vos talents, le passage de témoin entre
Michèle-Andrée et Lesley-Maryelle-Violaine a si
bien réussi que nous re-signons avec comme seule
condition:
Retrouver LES 16 ET 17 MARS 2007 votre
ENTHOUSIASME, EFFICACITE et
GENEROSITE
*cf Louange et Prière N°224: «Lève toi vaillante
armée»

Visites à Nanterre
Nanterre est plus qu'une ville ou un hôpital avec la
réputation que chacun lui attribue : c'est aussi une
institution qui vivote grâce à la contribution d'un
personnel et de bénévoles. Chaque soir, deux cents
«sans-abri» arrivent à l'hôpital. Chaque soir, c'est
bien 200 personnes qui prennent un nouveau
départ. Après avoir pris une douche, un repas chaud
et une nuit de sommeil dans des draps frais, chacun
se remet en route portant du nouveau linge sur ses
épaules.

Le soutien du Diaconat sert à établir des contacts
par des rencontres autour de goûters. Cet argent
nous permet d'offrir tant à ceux qui n'ont rien. Avec
ce soutien, nous organisons des fêtes animées en
musique (grâce à la présence d'un accordéoniste),
nous offrons des cadeaux à Noël et nous gardons
une lueur d'espoir allumée. Nous apportons aussi
notre contribution à l'hôpital en fournissant des
produits de première nécessité lors d'une
hospitalisation.

Notre contribution à Nanterre s'oriente vers divers
services : résidence et maison de retraite : 258
personnes, les sans-logis (S. S. I. A. D.), les visites et
les fêtes, les hébergés (CHAPSA), animation (2 fêtes
par an). Il est très difficile d'avoir un point de vue
objectif sur quelque chose que l'on pratique depuis
35 ans. Ce qui compte avant tout, c'est l'humanité et
le fait de savoir que c'est dans des endroits comme
Nanterre que nous sommes utiles à nos semblables
dans le besoin, qui nous anime.

Malgré ma présence régulière (deux fois par
semaine) et malgré le passage des équipes de Neuilly
et de Marly le Roi (tous les quinze jours), la tâche à
accomplir n'est encore pas achevée et les bénévoles
viennent à manquer. C'est pourquoi nous avons tant
besoin de votre soutien financier et de votre propre
investissement personnel.
Denise Dupuy

Un message de printemps de Fréquence Protestante
Chers amis de l’Etoile,
Nous voici de nouveau, comme tous les six mois, amenés à faire appel à votre générosité.
La raison en est permanente, et elle est simple: Fréquence Protestante, cette entreprise à laquelle nous sommes si attachés, a
un besoin absolu, outre l’appui sans faille de la Fondation Pasteur Eugène Bersier, du soutien financier des Églises qui l'ont
fondée, de l'État qui aide les radios associatives, de ses adhérents, de ses auditeurs et plus généralement de ses amis.
Votre appui nous est particulièrement nécessaire en cette année 2006, à la fin de laquelle le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel procèdera à une révision générale des fréquences attribuées depuis 25 ans. Nous allons, bien entendu demander
le maintien de notre fréquence, 100,7, partagée avec Radio Notre-Dame dans l’esprit le plus œcuménique. Nous devrons
montrer au CSA que notre situation financière, grâce à votre appui, est viable!
Michel Castelnau, trésorier

Jean-Noël de Bouillane de Lacoste, président

Pour vos dons: Fréquence Protestante, 1 rue Denis Poisson, 75017 PARIS, et CCP 2364077 E PARIS
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Conférences de l’Etoile: Où va la France?
Mercredi 4 octobre à 20h. • Y a-t-il une morale en politique ?
Bernard KOUCHNER, ancien Ministre, Professeur au CNAM, auteur de La fabrique démocratique
Philippe MOREAU DEFARGES, Ministre Plénipotentiaire, Chercheur à l’IFRI, auteur de Droits d’ingérence
Mercredi 11 octobre à 20h. • La fracture sociale, pourquoi ?
Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d’Etat, ancien Député socialiste, Rapporteur de la Loi sur le RMI
Julien DAMON, sociologue, Professeur à Science-Po, auteur de La question SDF
Françoise de PANAFIEU, ancien Ministre, Député de Paris, Maire du XVII° arrondissement de Paris
Mercredi 18 octobre à 20h. • L’accueil des étrangers, jusqu’où ?
Patrick DEVEDJIAN, ancien Ministre, Député UMP des Hauts-de-Seine, auteur de Penser la droite
Arnaud MONTEBOURG, Député socialiste, co-auteur de La constitution de la VIème République
Alain TOURAINE, sociologue, Professeur honoraire aux Universités, auteur de Comment pouvons-nous vivre ensemble?
Mercredi 8 novembre à 20h.• Etre Français, qu’est-ce que cela signifie ?
Alain FINKIELKRAUT, philosophe, Professeur à l’Ecole Polytechnique
Dominique SCHNAPPER, sociologue, Directrice d’Etudes à l’EHESS, auteur de La France de l’Intégration
Mercredi 15 novembre à 20h.• L’égalité des chances, est-ce une utopie ?
Claude ALLEGRE, ancien Ministre, Professeur à l’Université, auteur de Le défi du monde
Louis SCHWEITZER, Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité,
Président du Conseil d’Administration de Renault
Mercredi 22 novembre à 20h. • Quelles valeurs faut-il transmettre ?
André COMTE-SPONVILLE, philosophe, auteur de Petit traité des grandes vertus
Renaud DONNEDIEU de VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication
Mercredi 29 novembre à 20h.• Le libéralisme peut-il s’autodétruire ?
Philippe CHALMIN, Professeur à l’Université de Paris-Dauphine, membre du Conseil d’Analyse Economique, coauteur de Y’a pas que le CAC !
Jacques GENEREUX, Professeur à Sciences Po, Membre du Conseil National du Parti Socialiste, auteur de La dissociété
Mercredi 6 décembre à 20h. • Parler de race(s), est-ce raciste ?
Jacques ATTALI, écrivain, auteur de L’homme nomade
Pierre-André TAGUIEFF, philosophe et politologue, Directeur de Recherche au CNRS, auteur de La force du préjugé
Mercredi 13 décembre à 20h. • La gauche et la droite, où est la différence ?
Alain DUHAMEL, éditorialiste, essayiste, auteur de Les prétendants
Marcel GAUCHET, philosophe, Directeur d’Etudes à l’EHESS, auteur de La condition politique

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Gabrielle MORIN-SLOAN
Raphaëlle GILHODES
Clotilde MENNESSON
Suzanne THOMÄ

née le 6 février 2006, fils de Lionel et d’Angélique (née SLOAN-JUDET)
née le 1er mars 2006, fille de Laurent et de Sophie (née METAIREAU)
née le 4 avril, fille de Nicolas et d’Emeline (née GOMARD)
née le 24 avril 2006, fille de Mark et Séverine (née LERIDON)

Ont reçu le baptême:

Alma de LA TOURNELLE
Zoé PATAT
Alexandre RACAMIER
Elliott MENYE
Pauline FAUT

fille de Romain de LA TOURNELLE et Caroline (née HÄRTL)
fille d'Olivier PATAT et Min (née SUH)
fils d'Ernst GRUBER et Isabelle (née RACAMIER)
fils de Frédéric MENYE et Catherine (née MARUANI)
fille de Patrick FAUT et Anne-Laure (née CARAYON)

le 26 mars
le 8 avril
le 23 avril
le 29 avril
le 30 avril

Ont été célébrés les mariages de :

Michel PLANES et Aïssa BARRY
Grégory BAUZIN et Kristina CHEPKASOV
Marc PERNOT et Soo-Hyun PARK
Frédéric MENYE et Catherine MARUANI

au Temple de l'Étoile
au Temple de l'Étoile
au Temple de l'Étoile
au Temple de l'Étoile,

le 1er avril
le 29 avril
le 29 avril
le 10 mai

A été célébré le service funèbre pour

Raphaël FRAISSE, au Temple de l'Étoile, le 15 mai
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 1er juin
Partage Biblique
sur Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ................................................ vendredi 2 juin
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 15 juin
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
Confirmations ................................................................................................................ dimanche 11 juin
Jeunes
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 – Maurice Clément (Luxembourg)
Oeuvres de C. Franck, M. Reger ................................................................................. jeudi 8 juin

Association œcuménique «Etoile-Champs-Elysées»
Vêpres anglicanes à l’Eglise Saint Georges ............................................................................. dimanche 4 juin à 18h
Juifs et chrétiens: la sanctification + verre de l’amitié à la synagogue ..................................... mercredi 14 juin à 20h30
Après l’été, toutes les différents groupes reprendront en octobre (à partir du culte de Rentrée)

Catéchismes 2006-2007
Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés de
1998 à 2000) :
Une fois par mois pendant le culte familial de
10h30 à 11h30 Responsable : Anne Favre. (Rentrée
le 15octobre)

Catéchisme de 1re année (jeunes nés en 1993) :
Un dimanche par mois: si possible culte le matin à
10h30, puis pique-nique en commun et catéchisme
jusqu’à 16h par Christine Sauvage. (Rentrée
15octobre)

Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, nés de
1995 à 1997) :
Un dimanche par mois, de l’heure du culte ou du
déjeuner jusqu'à 16h. (Rentrée 15 octobre)

Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 1992) :
Culte le matin à 10h30, déjeuner pique-nique
ensemble, et catéchisme jusqu’à 16h., par le pasteur
Louis Pernot. (Rentrée 15 octobre)

Pré-catéchisme (enfants nés en 1994) :
La Réforme et les autres religions, un dimanche par
mois avec des rencontres et des visites.
Responsables: Michèle Gérel et Marie-Laure
Degand. (Rentrée 15octobre)

Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 1991) :
Tous les mardis soir de 18h30 à 19h15. par le
pasteur Louis Pernot. (Rentrée le lundi 26
septembre)

Notez dès à présent les dates prévues pour des dimanches où auront lieu l'Eveil Biblique, les Ecoles bibliques, le précatéchisme
et les catéchismes de 1ère et 2ème année :
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

15 octobre
19 novembre
17 décembre (culte Noël pour enfants)
14 janvier
11 février

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

11 mars
1er avril
13 mai
10 juin(et culte de confirmations)

Culte de rentrée le dimanche 24 septembre, remise d’une bible aux catéchumènes de première année,
mais pas d’Ecole biblique ou de catéchisme l’après-midi.
page 6
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les cultes

Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 4 juin ✠, Pentecôte.............................................................................
Culte
à 18h30...................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 11 juin, Culte de confirmations, Jeunes et catéchismes .................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 18 juin.............................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 25 juin ✠ .........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 2 juillet............................................................................................
Culte
à 18h30...................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 9 juillet ✠ ........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 16 juillet..........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 23 juillet ✠.......................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 30 juillet..........................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 6 août..............................................................................................
Culte
à 18h30...................................................................................

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 13 août............................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 20 août............................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 27 août............................................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 3 septembre ✠ .................................................................................
Culte
à 18h30...................................................................................

Pasteur Alain Houziaux
Pasteur Louis Pernot

Dimanche 10 septembre ✠ ...............................................................................

Pasteur Louis Pernot

Dimanche 17 septembre...................................................................................

Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 24 septembre, Culte de Rentrée .........................................................

Pasteur Louis Pernot

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches. (Sauf du 15 juillet à fin août)
Lors des dimanches «Jeunes et catéchismes», à 10h 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.

Cycle de prédications

(au cours du culte du dimanche)

Les Paraboles de Jésus
Le 2 juillet
Le semeur: La générosité est-elle efficace? (Louis Pernot)
Le 9 juillet
L'intendant malhonnête: Une défense de l'opportunisme? (Alain Houziaux)
Le 16 juillet
Le Jugement dernier: L'enfer et le paradis existent-ils? (Alain Houziaux)
Le 23 juillet
Les vierges sages et les vierges folles: Et quand on perd la foi? (Alain Houziaux)
Le 30 juillet
Les oiseaux du ciel et les lys des champs: L'insouciance jusqu'où? (Alain Houziaux)
Le 6 août
La parabole des deux fils: Le bon n’est pas forcément celui que l’on pense... (Louis Pernot)
Le 13 août
Le bon samaritain: Faut-il aimer tout le monde? (Louis Pernot)
Le 20 août
La parabole des talents: Le risque de la pauvreté (Louis Pernot)
Le 27 août
Les ouvriers de la dernière heure: La grâce est-elle injuste? (Louis Pernot)

Concert de l’Ensemble vocal de l’Etoile
Jeudi 8 juin à 20h 30, l’Ensemble Vocal de l’Etoile
vous invite à venir partager un moment musical au
temple de l’Etoile.
Au programme: des pièces instrumentales et vocales
de Mozart, Britten, et Chailloux, (compositeur
contemporain qui sera présent...)
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L’Ensemble Vocal de l’Etoile, dirigé par MarieHélène Brunet-Lhoste est une petite formation
issue de la Chorale de l’Etoile. Parmi les
instrumentistes, se trouvera Lionel Avot notre
organiste co-titulaire.
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La paroisse pendant l'été
Le culte est célébré tous les dimanches en juillet et
août à 10h30, avec ou sans Sainte-Cène. (dans la
Chapelle)
Le culte du dimanche soir est maintenu pendant les
mois de juillet d’août, il reste donc chaque premier
dimanche du mois à 18h 30.

La gardienne Mme Lopez sera absente pendant
tout le mois d'août, le temple ne sera donc pas
ouvert en dehors du dimanche matin durant ce
mois.

En cas de nécessité, prenez rendez-vous avec le
pasteur Pernot au 06 88 88 04 44.

Le pasteur Alain Houziaux est de permanence en
juillet, et le pasteur Louis Pernot en août.

Rentrée 2006
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 24
septembre 2004 avec accueil des catéchumènes,
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de
catéchismes, d'études bibliques et autres

recommenceront à partir de cette date. Un numéro
spécial de la lettre de l'Etoile paraîtra débutseptembre pour vous donner tous les
renseignements concernant ces activités de l'année.

Pour nous joindre…
Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79
<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>
Pour vos dons
Compte postal: 173.42F Paris
Cpte bancaire :RIB : 30066 10591 00103 36001 Clé:73
Libellé: Association Cultuelle de l'Etoile
Le prochain numéro de

page 8

Emblème des Gédéons
Fondée en 1899 aux Etats-Unis, l’association des Gédéons
forme une association internationale d'hommes d'affaires
chrétiens de différentes dénominations qui a pour but de
faire connaître la Bible en la distribuant gratuitement,
notamment dans les hôtels, les hôpitaux, auprès des
militaires et des jeunes. Ils ont depuis quelques années
dépassé le milliard de Bibles ou Nouveaux Testaments
distribués, toujours gratuitement.
Leur insigne est une référence aux flambeaux que Gédéon
avait fait disposer dans des cruches (Juges 7:16) à ses
camarades quand ils ont vaincu une armée immense avec
seulement une poignée d’hommes, en comptant sur la
puissance de l’Esprit de Dieu.
Parfois regardés comme une secte, ils n’en sont pas, Ils ne
forment pas une Eglise, mais ont des membres de diverses
Eglises, et ils ne prêchent aucune doctrine, se contentant de
distribuer des Bibles sans commentaires, comptant sur la
seule puissance de la Parole de Dieu.
Certains critiquent ce mode d’action en disant que la Bible
sans aide a beaucoup de chances d’être mal comprise et ainsi
rejetée pour longtemps. Mais ils contribuent néanmoins à
faire connaître et à répandre dans notre monde matérialiste
cette écriture de vie.

La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 6 septembre 2006. Les articles doivent nous parvenir avant le 15 août.
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