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Les campagnes électorales nous crispent sur des idéologies, sur des êtres
dont nous pensons qu’ils pourront incarner le «salut». Tout devient
alors très passionné. A un point tel qu’on préfère ne pas parler de
politique, parce qu’on a peur que tout le monde se fâche... Et pourtant,
si moi j’aime aller en vacances à la mer, je ne me fâche pas avec mon
frère qui aime aller à la montagne?
Il est vrai que là, il y a un enjeu quand même plus important, l’avenir de
notre pays, notre avenir, celui de nos enfants...
Mais n’y a-t-il pas quand même un risque d’erreur de perspective? Et à
force de se laisser prendre à tous ces débats, ne risquons nous pas de
finir par croire qu’ils sont ultimement importants? Que l’un, l’une ou
l’autre, sera celui «qui nous fera voir le bonheur»? Nous sommes là
dans une sorte d’attente messianique quasi religieuse...
Or voilà, un président, c’est bien, ou ce n’est pas bien, mais ce n’est ni le
Messie, ni le Christ, ni l’Antéchrist.
Ce n’est pas lui qui nous donnera le bonheur. Certes, l’action politique
et économique est importante, mais ce n’est toujours qu’une action
matérielle. Le bonheur n’est pas dans le cours du dollar, ni même dans le
plein emploi ou dans la revalorisation du SMIC. Comme Paul, le
chrétien doit apprendre à dire: « j’ai appris à être content dans l’état où je
me trouve. Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance.
En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans
l’abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.»
Philippiens 4:11-13
Oui, bien sûr, il est toujours plus agréable d’être riche et en bonne santé
que pauvre et malade, mais la force du chrétien est d’être justement libre
par rapport à ces choses contingentes. Ne nous trompons donc pas de
foi, ne mettons ni une confiance ultime, ni une haine absolue dans
certaines politiques et ceux qui les servent.
Le chrétien s’engage dans le monde mais avec toujours avec le recul que
lui donne sa foi. Son roi, son chef, sa confiance, son idéal, c’est Dieu,
c’est le Christ.
Beaucoup demandent : «Qui nous fera voir le bonheur ?»
sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix, unifié, je me couche et je dors
car toi seul, Eternel, tu me donnes d'habiter dans la confiance.
(Psaume 4)
Louis Pernot
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Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre!
Le récit de la «femme adultère» de Jean 8 est l’un
des plus beaux de l’Evangile. Cette femme
pécheresse, condamnée par les intégristes de
l’époque, est relevée par Jésus, pardonnée, libérée de
ses accusateurs... avec cette formule restée célèbre:
«Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première
pierre!»

juste condamnation et de la mort. Jésus, lui, se
baisse jusqu’à elle. Non seulement il ne lui jette pas
la pierre, mais il ne la regarde même pas de haut.
C’est une chose extraordinaire: Dieu vient à nous,
Dieu n’est pas indifférent à notre détresse, il
s’abaisse jusqu’à nous parler à l’oreille, il nous prend
en considération et nous aime personnellement.

Certes, la réponse de Jésus a été astucieuse, il a
réussi à dénouer la situation sans avoir à faire de
grands discours... On comprend le message: comme
nous sommes tous pécheurs, nous n’avons pas à
juger et encore moins à condamner les autres...

Ensuite il est dit qu’il écrit dans le sable avec son
doigt. Il y a là une énigme, bien des théologiens se
sont demandé ce que Jésus avait bien pu écrire là, la
seule fois où il est montré en train d’écrire. Mais en
fait, c’est certainement une allusion à un autre
événement biblique. Un autre personnage avait
autrefois écrit quelque chose de son doigt par terre:
Dieu au mont Sinaïe. C’était pour donner la Loi, et
elle avait été écrite dans la pierre. «du doigt de
Dieu». Jésus qui écrit avec son doigt ici est donc
montré comme donnant à son tour une Loi. Mais
pas une loi dure et générale comme celle de Moïse,
une loi intime, personnelle, souple et passagère,
puisqu’elle est écrite non dans la pierre mais dans le
sable. Il lui donne une vocation propre.

Mais Jésus, lui, il aurait pu juger, condamner la
femme pécheresse, il aurait pu «jeter la première
pierre», lui qui n’a jamais péché (dit-on). Peut-être
précisément est-ce là une chose bien plus
importante à touver dans ce texte: la grâce absolue
de Dieu, son pardon inconditionnel.
On dit parfois que Dieu pardonne à qui se repent.
C’est évidemment vrai, mais là, Jésus pardonne, or à
aucun moment la femme ne demande pardon, ni ne
se repent, ni ne promet quoi que ce soit.
Jésus s’approche d’elle, il se baisse, lui parle et la
relève en lui disant son pardon sans aucune
condition. Il lui dit bien ensuite: «Va et ne pèche
plus», mais ce n’est pas une condition, c’est un
envoi après l’avoir été pardonnée et relevée.
La radicalité de cet épisode est extraordinaire: Dieu
nous pardonne et nous relève, il n’y a aucune
condition, c’est de la grâce pure.
Cela dit, Dieu n’est pas dans une sorte
d’indifférence par rapport au mal. Le risque d’une
doctrine trop totale de la grâce, serait de donner
l’impression que finalement, Dieu se fiche que nous
soyons pécheurs ou non, que nous fassions du bien
ou du mal. Or ce n’est évidemment pas le cas.
Le Christ ne se contente pas de dire à la femme
adultère: «Ce n’est rien, continue comme ça, c’est
très bien, on s’en fiche...» il la libère de ses
accusateurs, certes, il la pardonne, certes aussi, mais
il dépense aussi beaucoup d’énergie à la remettre
debout. C’est tout un aspect du texte auquel on fait
trop peu attention: cette démarche complexe du
Christ auprès de la femme, se baissant deux fois,
écrivant dans le sable, lui parlant... non, il ne fait pas
que de lui pardonner, il y a tout un travail pour
l’aider à sortir de sa situation qui nécessite du temps,
de l’énergie, de l’attention. Il est en effet plus
rapide, plus facile de condamner, il suffit de jeter la
pierre, que de relever quelqu’un, et de le remettre
en marche dans son existence.
La première chose que Jésus fait pour elle, donc,
c’est de se baisser. La fille est couchée par terre,
n’espérant plus rien, n’attendant que le rocher de sa
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Le Christ ne se désintéresse donc pas de la jeune
femme, mais il vient lui dire ce qu’elle peut faire, là,
elle, aujourd’hui, il lui donne un plan pour avancer.
Cette loi personnelle qu’elle trouve ainsi dans son
dialogue avec son Sauveur n’a rien à voir avec la oi
générale qui culpabilise, avec la loi au nom de
laquelle on voulait la tuer. Ici, c’est une loi qui ne
tue pas, mais une parole qui remet en marche, une
loi qui relève.
Ensuite, il se met debout pour chasser les
accusateurs, il fait disparaître les derniers sentiments
de culpabilité qui empêchent trop souvent de se
remettre en marche. Puis il se rebaisse pour lui
parler encore et réécrire sur le sable. On voit
combien il est compliqué de remettre sur le chemin
de la vie. C’est un travail de résurrection (relevée)
qui demande du temps... même avec l’aide de Dieu
ou du Christ. Et finalement le Christ se relève, et la
relève avec lui.
Certainement, la femme ne sera jamais parfaite,
mais enfin, elle est en route. Elle peut se mettre en
marche en acceptant son imperfection et en faisant
tout ce qu’elle peut pour le Seigneur.
Et si elle a compris qui est Dieu pour elle, alors elle
n’a plus rien à craindre, parce qu’elle ne sera plus
jamais seule, plus jamais livrée à elle-même, et à son
sentiment dévastateur de culpabilité. Dieu toujours
l’accompagnera pour la soutenir et la guider:
Quand même je marcherais dans la vallée de l’ombre et
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta
houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. (Ps 23)
Louis Pernot
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Dans la Sainte Cène, que signifie «Ceci est mon corps... ceci
est mon sang»
La veille de sa mort, Jésus célèbre, non pas
l’eucharistie chrétienne, mais le repas de la Pâque
juive (le Seder). Il reprend le rituel de ce repas mais
en y apportant trois modifications fondamentales (cf
S. Ben Chorin, Mon frère Jésus, Seuil 1967, p145ss).
1 - Avant le début du repas de Seder, un esclave ou le
plus jeune des fils apportait à celui qui présidait le
repas un bassin d’eau pour qu’il puisse se laver rituellement les mains. Mais, avec Jésus, c’est le contraire.
C’est, Jésus, lui qui préside, qui lave non pas les mains,
mais les pieds de ses disciples (Jean 13 :1-6), ce qui est
une marque d’humilité bien plus grande encore.
2 - Lors du repas de la Pâque juive, le président du
repas donnait en nourriture aux participants trois
galettes de pain azyme (mazza au singulier, mazzoth
au pluriel) qui représentaient chacune le «corps»
(la corporation) des prêtres, le «corps» des lévites
et le «corps» du peuple d’Israël lui-même.
Jésus, lui, utilise une seule galette. Il veut ainsi montrer
l’unité du Judaïsme et récuser toute distinction entre
des « castes » ou des « corps » différents (dans le sens
où l’on parle du « corps » des ingénieurs des Mines). Il
instaure une forme de sacerdoce universel et de
démocratie égalitaire et spirituelle.
Ainsi, la galette unique que Jésus utilise représente
le Judaïsme dans son ensemble. Au moment où il dit
«ceci est mon corps» en montrant cette galette, il
ne veut bien évidemment pas dire que cette galette
contient son corps physique ! Il identifie son
«corps» (c’est-à-dire la substance de ce qu’il est),
non pas à la galette elle-même, mais à ce qu’elle
représente, c’est-à-dire le Judaïsme dans son
ensemble. Il n’y a pas à en douter. Si, en montrant le
drapeau français, je dis «ceci, c’est ma chair et mon
sang», il est bien clair que je ne dis pas que le
morceau du tissu du drapeau contient ma chair et
mon sang. Je veux dire que le service de la France,
c’est ma vocation et ma vie. Ainsi, quand Jésus dit en
montrant la mazza « ceci est mon corps », il veut
dire que la mission qu’il doit incarner dans sa chair
et son sang, c’est la mission du peuple d’Israël dans
son ensemble. Il dit qu’il veut assumer, en lui-même
(dans sa vie, sa mort et son corps rompu) la fonction
des prêtres (offrir les sacrifices), celle des lévites
(célébrer la liturgie) et celle du peuple lui-même
(servir Dieu et obéir à sa loi). Il rappelle aussi que,
puisqu’il est de la race de David et puisqu’il descend
de toute une lignée qui traverse toute l’histoire
d’Israël (cf la généalogie de Jésus de Mat 1:1-17), il
porte dans son corps la sève de tout le peuple
d’Israël depuis ses origines.
Ainsi, lorsque Jésus, dit «ceci est mon corps» en
montrant la mazza, il identifie son corps à la mazza
ou plutôt à ce qu’elle représente. Il veut dire: «ce
que représente cette mazza (c’est-à-dire le peuple
numéro 202 été 2007

d’Israël, sa sève, son histoire et sa mission), c’est ce
que je porte en moi et dans mon corps».
Ajoutons ceci. A l’époque de Jésus, certains pensaient
qu’Israël avait à assumer une fonction sacrificielle et
que les souffrances qu’il endurait avaient une valeur
rédemptrice. Plus précisément, on pensait, en se
fondant sur Esaïe 53, que cette mission sacrificielle
du peuple d’Israël devait être assumée par une seule
personne (appelée le Serviteur de l’Eternel) au nom
d’Israël tout entier. Selon Esaïe 53 :11, ce Serviteur
devait s’offrir en sacrifice pour expier les « fautes des
multitudes ». Et Jésus considère qu’il a à accomplir,
dans son corps et par sa mort sur la Croix, cette
mission sacrificielle du Serviteur. Et c’est pourquoi,
en montrant la mazza qui représente le peuple
d’Israël, il dit « voici mon corps rompu pour vous »,
autrement dit « mon sacrifice, c’est celui du peuple
d’Israël dans son ensemble ».
Une bénédiction pour tous

3 - Dans le rituel du repas de la Pâque juive,
l’officiant élevait successivement quatre coupes de
vin, chacune ayant sa signification propre. L’élévation
de la quatrième coupe était accompagnée de la
formule rituelle : « Ô Dieu, répands ta colère sur les
peuples qui ne te reconnaissent pas » (Psaume 79 :6).
En effet le peuple juif attendait la venue du Jugement
de Dieu (le Jour de Yavhé) qui devait être une
délivrance pour Israël et une condamnation (un jour
de colère) pour ses ennemis (les puissantes nations
des alentours) qui, depuis des siècles, l’avaient asservi
et méprisé.
Ici encore, Jésus retourne le sens du rituel du repas
de Seder. Il utilise seulement une coupe et substitue
à la formule de malédiction cette phrase qui,
reprenant les mots d’Esaïe 53:11, dit exactement
l’inverse : « Cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang versé pour une multitude » (Marc 14:24),
c’est-à-dire non seulement pour le peuple juif, mais
pour l’ensemble de l’humanité.
Ainsi, primo, Jésus montre que tout "ministre"
(accomplissant un service religieux ou public) doit se
considérer non comme un maître qu’on honore mais
comme le serviteur de ceux pour lesquels il accomplit
son service. Segundo, Jésus, en unissant les trois
mazzoth (celle des prêtres, celle des lévites et celle du
peuple) en une seule affirme l’égalité et l’unité de
tous, quelles que soient les différences et les
hiérarchies sociales et religieuses. Ainsi il anticipe la
Nuit du 4 août 1789 ! Tertio, Jésus énonce
clairement le principe de l’universalisme : le salut est
pour tous, Juifs ou non Juifs ; tous les hommes
bénéficient des mêmes droits et sont au bénéfice de la
même grâce.
Alain Houziaux
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Dons... aïe... un peu de retard!
Nous avons 10% de retard dans les dons
(«offrandes nominatives ordinaires») cette année
par rapport aux années précédentes.

expressions de notre liberté dans ce monde et par
rapport à ce monde matérialiste.

Ca peut se comprendre, beaucoup
d’entre vous ont donné largement pour
tous les travaux, et qu’ils soient
chaleureusement remerciés...

Nous vous rappelons aussi que vous
pouvez donner facilement «en ligne»
sur le site Internet de l’Etoile:
(http://eretoile.org).

Mais quand même, n’oubliez pas que
l’Eglise doit vivre et rayonner tout le
temps... sinon à quoi lui serviront
peinture, toiture et luminures.
Et puis il y a l’été qui s’annonce, pas
toujours très bon pour nous, en
vacances, on pense souvent à autre chose
qu’à l’Eglise... et pourtant, un pasteur, ça mange
tous les jours...
Alors ne nous oubliez pas... et faites vite un petit (ou
gros) don à l’Eglise. C’est une joie et une fierté de le
faire... et c’est, je crois, une des plus belles

Interface sécurisée par le CIC qui
simplifie bien les choses.
Et si vous voulez savoir où vous en êtes,
ce que vous avez déjà donné, ce que
vous avez donné l’an dernier, pas de
problème, envoyez un mail à
<tresorier@eretoile.org>
notre trésorier, Bertrand Hutchings se fera un
plaisir de vous répondre...
Merci à chacun

Centenaire du scoutisme à l’Etoile
En cette occasion très particulière, l'ensemble des
chefs de l'Étoile a décidé d'organiser une journée de
rencontre entre tous ceux qui ont eu un rôle au sein
du Bloc de l'Etoile : l'ETAC (L'Étoile Au
Complet)!
Notre idée est ainsi de créer une
occasion unique de se retrouver, de
partager et d'échanger entre les
différentes générations qui se sont
succédées.
Si avez été impliqué dans la vie de
l'Etoile en tant que Louveteau,
Éclaireuse, Éclaireur, Routier, Chef ou
encore Conseiller(e) de Groupe Local
(CGL),
nous
aimerions tout
particulièrement que vous

A partir de 15h un grand jeu scout sera proposé
dans la Grande Plaine du Bois de Boulogne.
A partir de 17h30 : projection de vidéos sur les
différentes branches (Louveteaux, Éclaireuses,
Éclaireurs, Routiers, Chefs) et sur le Centenaire du
scoutisme.
A partir de 18h30 : Un buffet sera
servi et vous pourrez participer à
différents stands évoquant des thèmes
très variés (archives, photos?)
Afin de couvrir les frais de cette
journée, toute participation sera la
bienvenue !
Important :

La date fixée pour
rassemblement est le :

ce

grand

samedi 16 juin 2007
A partir de 15 heures Au Temple de l'Étoile 54/56,
avenue de la Grande Armée 75017 PARIS
La journée s'articulera de la manière suivante :

Un des objectifs de cette journée sera
de constituer d'importantes archives.
Ainsi tous les documents d'archives
(photos, carnets, croquis, badges?) seront les
bienvenus ! Un stand sera spécialement mis en place
afin de scanner vos documents et de vous les
restituer le jour même.
Et surtout n'oubliez pas d'apporter votre foulard !
Merci d'avance de votre participation !!
Les Chefs de l’Etoile
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En route vers une Eglise unie des réformés et des luthériens
Rappelons qu’il n’avait pas été possible aux Eglises
issues de la Réforme de trouver dès le XVIe siècle le
chemin d’une véritable communion. La Concorde de
Leuenberg l’a permis en 1973 entre luthériens, réformés,
vaudois d’Italie et hussites tchèques.
Le synode national de l’Eglise Réformée de France
(ERF) et le synode général de l’Eglise Evangélique
Luthérienne de France (EELF) avaient déjà manifesté,
respectivement en 2001 et 2003, leur souhait de rendre
plus visible la communion qui unit les deux Eglises.
Du 18 au 20 mai 2007, ils ont tenu des réunions
communes à Sochaux, au Pays de Montbéliard. En vue
d’un meilleur témoignage de l’Evangile, ils ont décidé
de mettre à l’étude, dans les églises locales, les paroisses,
les consistoires et les synodes régionaux, le projet d’une
Eglise protestante unie, organisée en régions
confessionnelles, les unes luthériennes, les autres
réformées. Cette Eglise disposera d’instances nationales
uniques : un synode national, un comité directeur, une

commission des ministères. Ces instances veilleront à
respecter les sensibilités de chacun des partenaires.
Les deux synodes encouragent toutes les initiatives qui
permettront une meilleure connaissance des Eglises,
notamment au niveau local. Ils souhaitent que le projet
puisse aboutir le plus rapidement possible et au plus tard
en 2013.
Il convient de souligner que la décision commune, votée
à bulletins secrets, a recueilli la quasi-unanimité des
deux synodes : seulement un « non » et un blanc de
chaque côté. Ce résultat extraordinaire a été obtenu
après que plusieurs réserves aient été exprimées en
séance. Sans doute l’Esprit Saint s’est manifesté. Le
résultat du vote a soulevé l’enthousiasme de tous les
synodaux qui ont manifesté leur reconnaissance en
entonnant spontanément « A toi la gloire » en se
donnant la main : chacun avait l’impression d’avoir
assisté à un événement historique pour les deux églises.
Michel Widmer

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Victoire CADERO, le 6 mars 2007, fille de Gaëtan et de Céline (née FAYARD), et petite fille d’Alain et Martine FAYARD
Victorine REGNIER, le 17 mars 2007, fille de Charles et Catherine (née HOFFSTETTER)
Maoly EL KAYANI, le 30 mars, fils de Hamma et Sandrine (née DAUTHEVILLE-GUIBAL), et petit-fils de Monique D.-G.
Victoire COSTE, le 3 avril 2007, fils de Bruno et Viridiana (née MONTICELLI)
Yvonne LONERGAN, le 19 avril 2007, fille de Simon et Amélie (née Vassort), et petite fille de Patrick et Agnès VASSORT
Ont été célébrés les baptêmes de:
Thomas STEIN le 1er avril, baptême d'adulte
Louise GALOUZEAU de VILLEPIN fille de Gabriel et Agnès (née BERGERON de CHARON), le 7 avril, petite fille de Guy
et Rosine de CHARON
Esther GILLES, fille de David et Barbara (née STERKERS), le 8 avril, petite fille d’Olivier STERKERS, et petite fille de JeanMarc STERKERS
Ethel PINCET, fille de Fabrice et Isabelle (née BALEYDIER), le 5 mai
Maya et Kira AUSSET, filles de Fabrice et Sandrine (née FABRE), le 5 mai
Jean-Baptiste DELMOTTE, fils de Michel et Nathalie (née MOUTON), le 6 mai
Marie et Thomas WAUTIER, fille et fils de Jean-Baptiste et Aurélia (née VERCHERE), le 12 mai
Mathys et Leslie DEN BRABER, fils et fille de Gérard et Muriel (née PALTZ), le 12 mai
Apolline GUINEBERTIERE, fille de Benjamin et Cécilia (née MARC), le 12 mai
Ont été célébrés les services funèbres pour:
Ida WHITCOMB, au Temple de l'Etoile, le 26 avril
Pierre HUGOT, au Temple de l’Etoile, le 27 avril
Caroline STERKERS, au Temple de l'Etoile, le 4 mai

Madame Whitcomb qui nous a quittés aussi
discrètement qu’elle a vécu a été une très grande
figure de l’Etoile. Merveille de gentillesse, de
dévouement et de modestie. Son père avait été tué à
la première bataille de la Marne en 1914, elle a
toujours vécu seule, hormis un court mariage
pendant la guerre de 40, et elle a passé sa vie à
donner sans jamais rien réclamer. Tous ceux qui ont
eu la chance de l’avoir pour monitrice à l’Ecole
Biblique se souviennent encore avec émotion de sa

grande foi, de sa connaissance de la Bible, et de
l’immense appartement de l’avenue d’Eylau dans
laquelle elle invitait tous les enfants à des parties de
cache-cache sans façons... Elle aurait pu vivre de
manière éclatante, elle avait d’autres valeur. Sa fine
et silencieuse silhouette présente au culte nous
manquera... mais sa personne a été et restera
certainement l’un des merveilleux trésors de cette
paroisse de l’Etoile et de son histoire.

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
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h 45 .................................................... jeudi 7 juin
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h 30 .................................................... vendredi 1er juin
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20h 45 .................................................................................... jeudi 14 juin
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
Confirmations ................................................................................................................ dimanche 10 juin
Jeunes 18-35ans: dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h 30
«post-KT» ou 16-18 ans: dîners débats
.................................................................................................................................... dimanche 3 juin
.................................................................................................................................... dimanche 1er juillet
.................................................................................................................................... dimanche 5 août
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: Noël Hazebrouck (J. Alain, J. Brahms et improvisations).................... jeudi 14 juin

Catéchismes 2007-2008
Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés de 1999 à
2001) :

Catéchisme de 1re année (jeunes nés en 1994) :

Une fois par mois pendant le culte familial de
10h30 à 11h30 Responsable : Anne Favre. (Début
le 14octobre)

Un dimanche par mois: si possible culte le matin à
10h30, puis pique-nique en commun et catéchisme
jusqu’à 16h par Christine Sauvage. (Début
14octobre)

Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, nés de 1996
à 1998) :

Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 1993) :

Un dimanche par mois, de l’heure du culte ou du
déjeuner jusqu'à 16h. (Début le 14 octobre)
Pré-catéchisme (enfants nés en 1995) :

La Réforme et les autres religions, un dimanche par
mois avec des rencontres et des visites.
Responsables: Marie-Laure Degand et Michèle
Gérel (Début le 14 octobre)

Un dimanche par mois Culte le matin à 10h 30,
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme
jusqu’à 16h, par le pasteur Louis Pernot. (Début le
14 octobre)
Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 1992) :

Tous les mardis soir de 18h30 à 19h15. par le
pasteur Louis Pernot. (Début le mardi
25
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

14 octobre
18 novembre
16 décembre (culte Noël pour enfants)
20 janvier
17 février

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

16 mars
13 avril
18 mai
8 juin(et culte de confirmations)

Culte de rentrée le dimanche 23 septembre, remise d’une Bible aux catéchumènes de première année,
mais pas d’Ecole biblique ou de catéchisme l’après-midi.
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les cultes à l’Etoile

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

Dimanche 3 juin [La colère, entre la violence et l’indignation] ..............................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30 ...................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 10 juin ✠, Culte de confirmation, Jeunes et catéchismes ..................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 juin ✠

[L’envie, entre la frustration et la rivalité] .........................Pasteur Alain Houziaux

Dimanche 24 juin ®

[L’envie: Caïn et Abel]...................................................Pasteur Louis Pernot

Dimanche 1er juillet .......................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30...................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 juillet............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 15 juillet..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 22 juillet..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 29 juillet..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 5 août..............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30..................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 12 août............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 19 août............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 26 août............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 2 septembre ✠ ................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30.................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 9 septembre ✠ ................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 16 septembre...................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 septembre Culte de Rentrée ® ...............................................................Pasteur Alain Houziaux
✠ 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. (Sauf pendant les mois de juillet et d’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.

La paroisse pendant l'été
Le culte est célébré tous les dimanches en juillet et
août à 10h30, avec ou sans Sainte-Cène.
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.
Le pasteur Alain Houziaux est de permanence en
juillet, et le pasteur Louis Pernot en août.

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.

Rentrée 2007
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 23
septembre 2007 avec accueil des catéchumènes,
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de
catéchismes, d'études bibliques et autres
numéro 202 été 2007

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.
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Garderie pour les petits enfants pendant le culte
Grâce à Caroline de la Tournelle et à tous les jeunes
parents qui prennent leur tour, la nouvelle garderie
fonctionne à merveille.
Située maintenant dans la Grande Salle, juste contre
le temple, elle permet aux parents de n’être pas loin
de leurs enfants et donc de pouvoir aller voir
comment ça se passe même pendant le culte... (ou
d’entendre si ça pleure!). Ainsi, il n’y a de stress
pour personne (ni parents, ni enfants)
Vous pouvez donc profiter du culte quel que soit
l’âge de vos jeunes enfants.
Il nous faut étoffer l’équipe pour que le tour de
chacun ne revienne pas trop souvent. Contactez

<carolinedelatournelle@yahoo.fr>
qui vous enverra le calendrier avec les dimanches à
pourvoir.
Pendant l’été, il n’est pas certain que nous trouvions
à l’avance les volontaires pour assurer cette garderie.
Mais il y aura de toute façon l«espace enfants» à
disposition, c’est-à-dire la salle contre le temple,
avec plein de jouets. Et comme elle est sonorisée, on
peut y entendre le culte même si l’on est contraint
de sortir du temple pour ne pas déranger les autres.
Venez donc, vous serez bienvenus.
Louis Pernot

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
<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>

Sceau d’une Eglise du Désert
Pendant les guerres de religion, le culte protestant était
interdit (à la fin du XVIIe siècle). Certaines communautés
clandestines parvenaient néanmoins à se réunir pour
entendre une prédication en prenant des risques inouïs, et
cela surtout dans les régions cévenoles. Elles se réunissaient
donc en plein air, dans des lieux tenus secrets que l’on
appelait «déserts».
Une de ces Eglises avait pris pour sceau un dessin faisant
allusion à l’épisode de la tempête apaisée dans l’Evangile
(Matt 8:23ss).
L’Eglise avait souvent été comparée à un bateau sur la mer.
Avec par exemple l’Arche de Noé symbolisant les élus qui
sont dans l’Eglise et qui sont ainsi sauvés de la mort. Ici
l’Eglise est en danger et menacée, mais elle garde confiance
en son Sauveur...

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour la rentrée 2007 sera envoyé le 5 septembre 2007. Les articles doivent nous
parvenir avant le 15 août.
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