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Alors pourquoi le faisons-nous?
Voilà une question infiniment plus pernicieuse qu’elle n’en a l’air... On
pourrait en effet élargir ce raisonnement cynique à un bon nombre de
rites ou de cérémonies de notre Eglise pour dire qu’ils ne servent à rien.
Un enfant aurait-il plus la grâce de Dieu si on le baptise? Non, un
enfant même non-baptisé a évidemment la plénitude de la grâce de Dieu
qui lui est offerte, il n’est pas plus aimé par Dieu après son baptême
qu’avant. Et si deux personnes s’aiment et se promettent amour et
fidélité, est-ce indispensable qu’ils le disent à l’Eglise? Il n’y a pas de
«magie» dans une cérémonie.
Alors pourquoi le faisons-nous?
Parce que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant!
Bien sûr, je pourrais me passer de dire «bon jour» à mon frère et même
de lui serrer la main. Il sait bien que je lui souhaite une bonne journée,
que je n’ai pas de couteau dans la main. Mais si je ne lui dis pas, cela
manquerait.
Bien sûr, ma femme sait que je l’aime... mais elle a besoin que je le lui
dise parfois vraiment, et non pas seulement: «mais oui, tu sais bien que
je t’aime, alors ce n’est pas besoin que je te le dise...».
De même, oui, je sais bien que Dieu aime mon enfant, je sais qu’il
l’accueille et qu’il l’accompagnera toujours... Mais se réunir dans un
temple pour dire sur sa vie naissante d’une façon plus formelle «Nous
t’aimons, et nous croyons que Dieu t’aime», c’est marquer sa vie d’un
geste d’amour extraordinaire, et lui faire un vrai beau cadeau.
Bien sûr aussi peut-on vivre à deux, être heureux et fidèles sans être
mariés, mais se dire mutuellement son amour et son engagement devant
tous, et devant Dieu, c’est-à-dire devant ce que l’on a de plus profond et
précieux en soi, cela donne une dimension extraordinaire à ce que l’on
vit, pour soi et pour l’autre.
Et bien sûr, encore, Dieu ne me bénira pas plus parce que j’entends les
paroles du pasteur à la fin du culte «Dieu vous bénit et vous garde...»,
mais c’est tellement merveilleux de se l’entendre dire que ça change
tout, ça éclaire la journée et celles qui suivent.
Oui, il ne faut pas croire que les mots ne servent à rien, même s’ils ne
sont pas magiques, nommer une chose, c’est permettre à l’autre, (ou à
soi) de l’accueillir.
Alors bon Noël, bonne année à vous tous, et que Dieu vous la remplisse
de mille bénédictions.
Louis Pernot
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parole aux pasteurs

Trois petites méditations
Je vous propose trois petits textes qui sont en fait tout à fait distincts.

Malgré moi
J’étais parti, tel l’un des Mages, à la poursuite de l’étoile, quêtant une vérité absolue qui me dise le mystère de l’ailleurs.
Mais, ô surprise, l’étoile ne m’a conduit ni à la connaissance suprême des secrets du monde, ni au royal portique de la
sagesse et du bonheur, mais à la mangeoire d’une étable de Bethléem. Et là, alors que je venais chercher l’initiation au
mystère, j’ai été investi de la mission de protéger un Enfant des massacreurs d’innocence. Malgré moi.
J’étais, pauvre hère, seul, mais à l’aise en mon chez moi. On vint me quérir : « Un maître t’appelle, il donne un repas, il
faut que tu t’y rendes ». Et je fus ainsi requis, on peut dire contraint de quitter ma solitude. Je fus ainsi conduit, sans
connaître le chemin, à la cène d’un Roi. Il m’apprit deux mots nouveaux : pardon et merci. Le lendemain, on crucifia le
Roi. Depuis, à chaque repas, je suis hanté par ces deux mots qui reviennent en moi. Malgré moi.
J’étais oisif, tel Simon de Cyrène, au bord d’une ruelle de Jérusalem. L’Homme de Dieu est passé là, devant moi,
portant seul sa lourde croix, montant vers Golgotha. Un inconnu m’a hélé : « Aide-le donc ! » et il m’a poussé sous la
croix, derrière l’Homme qui continuait à porter le plus lourd de sa potence. Lorsque l’Homme parvint au sommet du
mont, il dressa seul son gibet. Mais il reste et restera pour toujours dans ma chair une écharde du bois de la Croix.
Malgré moi.

Au secours !
En moi, Dieu crie : « Au secours ! ». En moi, en toi, en chacun d’entre nous, Dieu crie : «Au secours, sauve-moi!».
Quelqu’un, en moi, lutte, intransigeant. C’est sans nul doute le Seigneur mon Dieu. Il lutte désespérément pour
vaincre ma lassitude, mes oublis, mes carapaces et mes indifférences.
Dans cet assaut qu’il conduit à l’intérieur de moi, au plus intime de ce que je suis, sera-t-il victorieux ou sera-t-il
étouffé?
En moi, Il s’attaque à mes boues noires, à mon limon, à mes caves obscures, à mes souterrains secrets. Il avance, il me
travaille, il me déchire, il me dévore, il me malaxe. Il crie en moi : »Je veux te faire homme de souffle, je veux passer en
toi. Oui, brise-toi et ressuscite par moi seul ».
Oui, je le sais, je le sens, l’essence de mon Dieu, c’est la lutte. Il lutte à l’intérieur de moi. Il n’est sûr ni de sa défaite, ni
de sa victoire. Il se risque. En moi et en chacun.
En moi, Dieu veut surgir. Dans mes recoins, dans mes replis, dans mes labyrinthes et mes faux-fuyants, dans mes
souterrains, dans mes caves, dans mes alcôves, en mes soupentes, Dieu se hasarde, il tremble, il combat. Il est chef
couvert de blessures. Oui, en moi, Dieu est en péril.
En moi, Dieu est en danger. Il chancelle, il tente d’ouvrir la trappe de la nuit. Il me crie : «Au secours, sauve-moi! »

Mon silence te parlera
Mon Berger et mon Dieu, j’ai souvent fui devant ta vérité, comme un égaré ou un enfant, sachant fort bien qu’elle ne
me permettrait pas de continuer mes petits trafics.
Mais voici, mon Dieu, je suis las de me dérober. Mes épaules sont devenues lourdes, le fardeau de mes compromissions
s’est appesanti sur moi.
Je ferai silence devant Toi. Ce silence te parlera. Il te parlera de moi. Et il me parlera aussi de Toi.
Il sera soupir, comme on parle de soupir entre deux phrases de musique. Il sera «respir» pour que je recueille ton
souffle. Il sera prière en suspens, plus humble que les rhétoriques fallacieuses, plus vrai que les longues confessions. Il
sera l’aveu de la plénitude d’un mystère au cœur de ma chair et de mon sang.
Et lorsque viendront les derniers jours, je me vêtirai de ce silence comme d’un habit pour le soir, et je t’attendrai pour
toujours. Alors encore, mon silence te parlera.
Alain Houziaux
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Mes yeux ont vu ton salut
Noël est la fête d’un enfant, Jésus, et de tous les
enfants, et de l’enfant qui est en nous en ce que nous
sommes toujours appelés à grandir. Pourtant,
d’après Luc, ce sont deux personnes âgées qui
l’accueillent plus particulièrement: Siméon et Anne.
(Luc 2) Siméon était à la fin de sa vie, et Anne avait
près de 100 ans: mariée 84 ans plus tôt, et veuve
depuis 77 ans !
Ces deux personnages nous montrent l’importance
et la place que peuvent avoir les plus anciens, en
particulier par leur rôle fondamental de témoigner
des valeurs essentielles.
Dans ce récit, Siméon, Anne, Marie et Joseph, tous,
à leur façon, cherchent à vivre le temps présent en
étant fidèles à ce que les générations précédentes
leur ont transmis.
Siméon est dit être juste et pieux, il faisait donc tout
son possible pour respecter la loi. Il est dit aussi qu’il
attendait la consolation d'Israël promise par les prophètes.
Il résume la fidélité à la Bible telle que Siméon l'a
reçue des générations qui l'ont précédé.
Les parents de Jésus aussi sont montrés dans cette
fidélité à la Bible, le texte nous le dit à 4 reprises.
Et puis, Anne, l'aïeule, ne quittait pratiquement plus
le temple et prenait part jour et nuit au culte par des
jeûnes et des prières. Elle aussi, à sa façon, cherchait
à être fidèle au Dieu de ses pères.
Nous n'aurions pas la foi en Christ si nous ne
l'avions pas reçu des générations précédentes,
d'hommes et de femmes qui ont témoigné avoir
eux-mêmes « vu le salut de Dieu en Christ ».
La foi nous vient des générations qui nous ont
précédés dans cette foi:
1. de ceux qui ont écrit la Bible, témoignant de ce
qu'ils ont eux-mêmes reçu de Dieu,
2. de nos parents, d'un de nos grands parents, ou
d'un collègue, un ami, un frère, peut-être.
Siméon
Siméon a vu le salut, et il bénit Dieu : Maintenant,
Seigneur, tu délivres ton serviteur dans la paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as
préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les
nations, et gloire d'Israël, ton peuple... Puis Siméon
bénit la famille de Jésus.

Siméon bénit Dieu, il glorifie Israël, et il bénit la
famille de Jésus. Voilà pour nous aussi un beau
programme: bénir Dieu, être reconnaissants pour
les témoins de la Bible et ceux qui nous ont
précédés, et finalement bénir ceux qui nous sont
confiés sur cette terre.
Peut-être aussi qu’une qualité essentielle de Siméon
est qu’il attendait quelque chose de formidable qui
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vient de Dieu. Même âgé, il était jeune de son
espérance.
Siméon se sent joyeux, il se sent délivré et en paix. Il
avait entendu parler du salut promis par Dieu, il
l'avait lu dans la Bible. Mais maintenant c'est autre
chose, il a vu le salut de Dieu, il l'a vu petit, mais il
l'a vu lui-même. Et il sent que ce salut n'est pas que
pour lui, ni même pour son peuple seulement, mais
pour l'humanité entière, sans distinction.
Ce salut, c’est une lumière qui s'est allumée pour
éclairer nos pas, une porte qui s'ouvre pour nous
libérer, une bonne nouvelle qui nous donne d'aller
en paix.
Oui, le salut de Dieu est quelque chose que l'on
peut voir, même si nous ne le voyons pas en
plénitude, mais en ébauche. Nous l'avons vu, et
nous sommes impatients qu'il grandisse encore,
pour nous et pour le monde entier.
Anne
Le témoignage de la prophétesse Anne est plus
mystérieux.

Nous savons qu'elle s'appelle Anne, et qu’elle est
fille de Phanuel, de la tribu d'Aser.
Or «Anne» signifie «l'amour de Dieu», «la
grâce», elle est fille de Phanuel ce qui signifie : «le
visage de Dieu», comme dans cette célèbre
bénédiction : l'Éternel tourne son visage vers toi et te
donne la paix Nb 6:26), et elle est aussi de la tribu
d'Aser ce qui signifie «le bonheur».
En trois mots, l'Évangile du Christ est résumé :
Nous sommes faits pour incarner l'amour, pour
vivre de l'amour de Dieu qui nous donne la vie,
comme elle s'appelle Anne «la grâce».
Nous sommes fils ou filles de «la face de Dieu», de
ce Dieu qui s'approche de nous et nous montre son
vrai visage en Christ. Et son regard nous donne la
paix plutôt que la crainte, l'espérance plutôt que la
résignation.
Nous sommes de la famille du bonheur que Dieu
nous donne, bonheur de vivre avec lui et avec nos
frères et sœurs dans l'amour et dans la paix.
Grâce à elle, grâce à quelques fidèles témoins, nous
recevons aujourd'hui ce témoignage de la grâce de
Dieu, il nous est donné de voir son visage en Christ.
Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme,
et celui qui le reçoit a le pouvoir
de devenir enfant de Dieu,
enfant de l'amour de Dieu,
de sa paix et du bonheur qu'il nous donne.
(Jean 1:12 & Luc 2:36)
Marc et L Pernot
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vie de la paroisse

A vous tous, artisans du succès de la Vente 2006
Nous voulons dire les choix que le Comité de la
Vente a pu retenir grâce à vos talents, votre bonne
volonté, votre enthousiasme et votre générosité en
augmentation de 10 % par rapport à 2005.
Comme il est de coutume 50% des recettes ont été
attribués à l’Eglise de l’Etoile
• 27,5% des recettes ont été attribués au Diaconat
de l’Etoile
• 5% des recettes à Fréquence Protestante.
Lors de sa réunion du 4 décembre et sur
propositions de certains d’entre nous, les 17,5 %
restants ont été attribués ainsi :
• 400€ pour la bibliothèque de chacun de nos
pasteurs.
• 1000€ pour l’Eglise Protestante du Maroc qui
œuvre auprès des émigrés chrétiens chaque jour plus
nombreux.

• 800€ pour l’ensemble du groupe scout de notre
paroisse qui, à l’occasion des 100ans du mouvement,
souhaite faire une action citoyenne sur leur lieu de
camp l’été prochain et pour se faire connaître :
organiser et offrir dès leur arrivée un grand déjeuner
pour tous les villageois.
Le solde reste, comme d’habitude, en trésorerie
pour continuer à améliorer l’organisation matérielle
de la Vente, équipements pour la cuisine, les stands
ou autres.
Comme vous le voyez le Comité de la Vente a
souhaité aider et soutenir des projets ponctuels et
précis, des plus proches aux plus lointains, dans un
esprit d’ouverture vers les autres.
Prochain rendez-vous dans la Lettre de l’Etoile du 30
janvier
Et que vive la Vente de l’Etoile 2007
les 16 et 17 mars.

• 1000€ pour la création d’une bibliothèque pour
l’école d’une mission catholique à Sanamadougou au
Mali.

Kermesse enfants 2006
Comme l’an dernier, le samedi de la «Vente»
accueillera la Kermesse des écoles bibliques. Les
enfants et leurs familles seront dont tout
particulièrement bienvenus: Repas, Stands de Jeux,
comptoirs de jeux et d’affaires pour enfants...

Merci de me dire ce que vous pourriez faire, à moi,
ou à Catherine Giorgi et Landy Ratiarison qui
coordonnent.

Nous avons pour cela besoin de votre aide, de vos
idées, et de belles choses dont vous n’avez plus
besoin à vendre.

Louis Pernot

Et rendez-vous le 17 mars.

Centenaire du scoutisme
Pour les scouts du monde entier, 2007 ne
sera pas une année comme les autres. En
effet le scoutisme, qui fut créé en 1907 par
Lord Baden-Powell, fêtera ses 100 ans !
Nous prévoyons pour cet événement de
nombreux projets, qui seront pour nous
l’occasion de faire mieux connaître les
valeurs scoutes telles que la paix, le partage

et la responsabilité.
Nous espérons aussi que ce centenaire
nous permettra de nous rapprocher du
Temple et surtout des paroissiens, ce qui
sera l’occasion de rappeler à tous que
notre mouvement scout est bien présent à
l’Etoile.
Antonin Ficatier, Chef éclaireur.

Don 2006
Il vous reste jusqu’au 1er janvier pour nous offrir un
don pour l’année 2006.

Notre Eglise ne vit que du don de ceux qui veulent
qu’elle existe...

Faites-le tout de suite.

C’est une merveille!
Grâce à vous.
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Week-ends de l’Etoile

organisés par le pasteur Houziaux

Médecines parallèles et guérisons inexpliquées, qu'en penser ?
un week-end de cinq conférences et de débats contradictoires

Samedi 20 janvier 2007 (11h-19h) - Dimanche 21 janvier (14h-17h)
Les guérisons de Lourdes peuvent-elles être expliquées médicalement ?
Claude Kenesi, membre de l'Académie de Chirurgie, membre du Comité Médical International de Lourdes.

Pourquoi les guérisons inexpliquées restent-elles inexplicables ?
Philippe Pignarre, collaborateur du Centre Georges Devereux, éditeur des Empêcheurs de Penser en rond.

Les médecines alternatives sont-elles scientifiques ?
Lucien Hounkpatin, psychiatre, psychanalyste, Maître de Conférences à l'Université, directeur du Centre
Georges Devereux.

Les réussites des thérapies alternatives, pourquoi ?
Thierry Jansen, médecin, auteur de La solution intérieure.

Atouts et sortilèges des médecines alternatives
Jean-Jacques Wunenburger, Professeur à l'Université, auteur de Imaginaire et rationalité des médecines
alternatives.
Les hérétiques et les hérésies, qu'en penser ?
quatre conférences suivies de débats animés

Samedi 10 mars 2007 (10h-18h)
Les gnostiques et les Évangiles de Thomas, Judas, Philippe... faut-il les mettre au bûcher ou
au pinacle ?
Jacques-Noël Péres, Professeur à la Faculté de Théologie protestante de Paris.

Les Cathares sont-ils les ancêtres des intégristes ou des chrétiens d'ouverture ?
Pierre-Jean Ruff, pasteur, co-auteur de Les Cathares avec Anne Brenon.

Aujourd'hui, les Protestants sont-ils toujours des hérétiques ?
Hervé Legrand, dominicain, Professeur à l'Institut Catholique de Paris, spécialiste de l'œcuménisme.

Les "enthousiastes" de la Réforme et leurs descendants (Quakers, Amish, Mennonites...)
sont-ils des illuminés ou des prophètes ?
Neal Blough, Professeur à la Faculté de Théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, Directeur du Centre
Mennonite.
Amour, sexualité et religion
un week-end de cinq conférences et de débats passionnés

Samedi 24 mars 2007 (10h-18h) - Dimanche 25 mars (14h-17h)
Le désir, le plaisir et l'amour, quelle corrélation ?
Véronique Donard, psychologue clinicienne, enseignante à Paris VII et à l'Institut Catholique.

La sexualité dans le couple, y a-t-il un problème ?
Isabelle Yhuel, journaliste à France-Culture et à Psychologies-Magazine, auteur de Quand les femmes rompent.

La sexualité et le péché, y a-t-il un lien ?
Daniel Duigou, prêtre catholique, journaliste et psychanalyste, auteur de Naître à soi-même.

L'adultère est-il encore une faute ?
Corinne Lanoir, théologienne, enseignante à la Faculté de Théologie protestante de Lausanne, auteur de
Femmes fatales, filles rebelles.

Ne pas faire l'amour, un nouveau phénomène de société ?
Jean-Philippe de Tonnac, journaliste et essayiste, auteur de La révolution a-sexuelle ; un nouveau phénomène
de société, ne pas faire l'amour.

Inscription obligatoire à l’avance pour chacun de ces cycles: 20€ par cycle et par chèque à «Recherches et Débats»
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activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
L’Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ..................................................... jeudi 11 janvier
.................................................................................................................................... jeudi 1er février
.................................................................................................................................... jeudi 8 mars
Partage Biblique
L’Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ..................................................... vendredi 12 janvier
.................................................................................................................................... vendredi 2 février
.................................................................................................................................... vendredi 9 mars
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 18 janvier
.................................................................................................................................... jeudi 15 février
.................................................................................................................................... jeudi 22 mars
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 14 janvier
.................................................................................................................................... dimanche 11 février
.................................................................................................................................... dimanche 11 mars
Jeunes
16-18 ans, dîners discussion épisodiques, se renseigner auprès du pasteur Pernot
18-35ans: 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 chaque deuxième jeudi du mois
Association œcuménique «Etoile Champs-Elysées».
Célébration pour la semaine de l’unité des chrétiens, à Saint Pierre de Chaillot Jeudi 18 janvier à 19h

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Alice MARX, née le 17 mai 2005, fille de Noël & Lætitia (née DELMEL), arrière-petite-fille de Jacqueline DUNTZE.
Benjamin MIRABAUD, né le 4 juillet 2006, fils de Xavier & Dina, petit-fils de Nobouko et Pierre MIRABAUD
Antoine GILHODES, né le 11 juillet 2006, fils de François & Fabienne YVAIN, petit-fils de Pierre et Michèle GILHODES
Mirana GERMAIN, née le 26 août 2006, fille d’Alain & Valérie BRION, petite-fille d’Henriette GERMAIN
Romane PIGNOL, née le 8 septembre 2006, fille de Mathieu & Sybil (née ODIER), arrière-petite-fille de Jacqueline Duntze
Jean-Baptiste DELMOTTE, né le 19 octobre 2006, fils de Michel & Nathalie (née MOUTON)
Julien et Samuel OLLIVIER, nés le 25 octobre, fils de Christian & Béryl (née HUTCHINGS), petits-fils de Bertrand&Anne Hutchings
Apolline GUINEBERTIERE, née le 26 octobre 2006, fille de Benjamin & Cécilia (née MARC)
Ont reçu le baptême:
Ariane GRABER
Mathilde SOULIE
Chloé EVERARTS DE VELP
Suzanne THOMÄ
Camille MOINET

fille de Christophe GRABER et Danielle (née KNITTEL)
fille de Nicolas SOULIE et Caroline (née BASDEVANT)
fille d'Axel EVERARTS DE VELP et Claire (née CINOTTI)
fille de Mark THOMÄ et Séverine (née LERIDON)
fille d'Olivier MOINET et Isabelle (née LAVAL) baptême d'adulte

le 8 octobre
le 22 octobre
le 25 novembre
le 26 novembre
le 5 novembre

A été célébré le mariage de :
Laurent DUTRILLAUX et Camille SOUCHON le 21 octobre à Villers sur Mer (Calvados)
Ont été célébrés les services funèbres pour
Annie GAUTHIER, née CHARTRETTE, au Funérarium Jeanne Garnier (Paris XV°), le 3 novembre
Marie-France AKAR, née GUERLAIN, au Temple de l'Etoile, le 10 novembre, fille de Solange Guerlain et sœur de Noëlle Sandoz

Pierre Gomard a perdu son père Roger le 23 novembre 2006 à Bois Colombes.
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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cultes

Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30 et le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 24 décembre ✠ ................................................................................Pasteur Louis Pernot
Veillée musicale et liturgique de Noël à 19h30 ............................................Pasteur Louis Pernot
Lundi 25 décembre, Noël ✠ Culte à 10h 30 ..................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 31 décembre....................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 7 janvier ✠ .......................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 14 janvier, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 21 janvier ® ....................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 28 janvier ✠ .....................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 4 février .........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 11 février, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 18 février ✠ ® .................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 février ........................................................................................Pasteur x
Dimanche 4 mars ✠ ..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30...............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 11 mars, Jeunes et catéchismes ............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 18 mars .................................................................... Pasteur Alain Houziaux et Rabbin Daniel Fahri
Dimanche 25 mars ✠ ® ....................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 1er avril, Jeunes et catéchismes............................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
® Les cultes suivis d’un repas fraternel sont marqués du signe ®
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
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 questions qu’il ne faut pas poser... (suite)

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

7 janvier: La souffrance a-t-elle une raison d’être ? (Pasteur Alain Houziaux)
14 janvier: Jésus était-il un simple prophète ? (Pasteur Louis Pernot)
21 janvier: La Bible est-elle un livre comme les autres ? (Pasteur Alain Houziaux)
28 janvier: Pourquoi l’Evangile de Thomas n’est-il pas dans la Bible ? (Pasteur Louis Pernot)

Culte du dimanche soir.....

Chaque premier dimanche du mois à 18h30

Rendez-vous de ceux qui ne sont pas disponibles le
dimanche matin, c’est aussi une très belle manière
de clore le week-end et de préparer la semaine qui
vient.

Et après il y a un dîner-débat pour les jeunes 1835ans. On y mange en partageant ce que chacun
apporte, et on y discute très librement et
amicalement sur le sujet proposé.

Chaque culte du soir est suivi d’un apéritif partagé
par ceux qui veulent rester quelques minutes pour
échanger...

Bienvenue, et faites-le savoir.
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Message des trésoriers
Voici le traditionnel appel de fin d’année des
trésoriers !
Comme souvent à cette époque, nous ressentons
une certaine inquiétude : au jour où nous écrivons
ce message, c’est-à-dire début décembre, c’est
presque le quart de notre budget de recettes
courantes qui manque encore, soit 90.000 euros.
Vous avez été nombreux à répondre généreusement
à notre « appel peinture », mais il nous faut bien sûr
également faire face à nos dépenses courantes.
La journée d’offrande du 17 décembre aura
sûrement été l’occasion pour beaucoup de
manifester leur attachement à l’Eglise. Mais pour
ceux qui n’auraient pas encore pu faire parvenir leur
offrande, il n’est pas trop tard.

Rappelons-nous que, compte tenu de la réduction
d’impôts, un don de 100 euros ne « coûte » que 34
euros.
Mais cette année, en raison des nouvelles
obligations auxquelles sont soumises les associations
cultuelles comme l’Etoile (nous devons clôturer les
comptes 2006 au plus tard le lundi 8 janvier 2007),
cela signifie que tout chèque daté de décembre 2006
qui ne nous serait pas parvenu ce 8 janvier ne sera
pas comptabilisé dans les offrandes de cette année et
ne pourra donc être pris en compte pour le reçu
fiscal qui sera adressé en début d’année.
Alors merci d’y penser et un bon Noël à tous.
Bertrand Hutchings et Isabelle de Lanlay

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>

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

Pasteurs
Alain Houziaux: 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@eretoile.org>

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

Présidente du Conseil Presbytéral
Marie-Laure Degand
<presidente@eretoile.org>

Trésorier
Bertrand Hutchings: 01 40 68 06 80

Le temple de Charenton

<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>

L'Édit de Nantes (1598) interdisant la construction de
temples dans Paris, et à moins de cinq lieues de la
capitale, les réformés vont se réunir à l'Est, à Charenton.
Un temple y fut construit par Jacques II Androuët du
Cerceau, réformé, architecte du château du
Fontainebleau.Cet édifice brûla et fut reconstruit en
1623 par son neveu, Salomon de Brosses qui a également
fait le Palais du Luxembourg (Sénat) pour Marie de
Médicis.
Le temple pouvait accueillir 4000 personnes et fut détruit
à la Révocation en 1685. On peut remarquer sur ce
dessin, la simplicité extrême et le dépouillement de
l’édifice qui distinguait les temples réformés des églises
romaines.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour février mars 2007 sera envoyé le 7 février 2007. Les articles doivent nous
parvenir avant le26 janvier.
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