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Cette année, les Conférences de l’Etoile ont pour thème général
« Réinventer la vie » et elles abordent des thèmes d’actualité et de société.
Nous vivons une époque curieuse qui est celle des ambiguïtés et des
armes à double tranchant. Prenons quelques exemples: le réchauffement
climatique risque-t-il de conduire à une véritable catastrophe?. Certes,
c’est possible, mais la lutte contre les dangers d’ordre écologique est
peut-être un frein pour l’économie et même la croissance. Or celle-ci est
considérée comme une nécessité absolue, même si on ne sait pas si elle
ne va pas s’auto-cancériser ou éclater comme une baudruche.
Ainsi, la question fondamentale pour aujourd’hui c’est: que faire pour
éviter les catastrophes écologiques, économiques ou autres? Faut-il
avoir peur de l’avenir? (C’est le titre de l’une des conférences).
Face à ces inquiétudes et ces incertitudes, les Eglises ont-elles une
mission? Reconnaissons le, leur rôle est bien difficile à préciser.
Aujourd’hui on attend d’elles qu’elles donnent confiance et qu’elles aient
un message positif et optimiste. S’ils veulent se faire applaudir, les bons
apôtres d’aujourd’hui doivent prêcher: «N’ayez pas peur, ayez
confiance, gardez l’espérance, tout finira par s’arranger. Ne soyez pas
défaitistes, ce serait cesser de croire en Dieu et en l’homme». Oui,
aujourd’hui, les pasteurs et les prêtres sont payés pour être des prophètes
de bonheur et de confiance.
Du temps de l’Ancien Testament, il en était tout autrement. Les vrais
prophètes étaient des prophètes de malheur. Et Jésus lui-même a proféré
des paroles terribles: «Homme insensé, cette nuit même tu cesseras de
vivre» (Luc 12:20), «Si vous ne changez de comportement, vous
périrez tous » (Luc 13:5), «En ce temps là, la souffrance sera plus
terrible que toutes...» (Matt. 24:21), etc...
Ces prophètes de malheur avaient-ils raison de tenir ce genre de propos ?.
Jean-Pierre Dupuy (Pour un catastrophisme éclairé, Seuil 2002) répond « Oui
car, dit-il, prêcher la venue du malheur empêche qu’il advienne ». Il
s’appuie sur le livre de Jonas. Ce prophète est allé prêcher à Ninive, la plus
grande ville de l’époque, bien assise sur son optimisme et sa croissance, et il
annonce « Dans quarante jours, Ninive sera détruite ». Alors, nous dit le
livre de Jonas, les habitants de Ninive prirent au sérieux la parole du
prophète de malheur. Apeurés et terrifiés, ils changèrent de comportement
de manière complète et, du coup, Ninive ne fut pas détruite. Mais, prévient
Jean-Pierre Dupuy, pour que les hommes changent radicalement de
comportement (ce qui empêche la venue de la catastrophe), il faut qu’ils
soient certains que la catastrophe va arriver. Sinon, ils en restent à des demimesures qui restent inutiles.
Aujourd’hui, ce catastrophisme doit-il être prêché ? L’évolution de notre
société peut-elle déboucher sur une catastrophe ? Ce sont nos petits-enfants
qui, dans cinquante ans, le diront. Mais si c’est oui, ce sera trop tard.
Les pasteurs de l’Etoile doivent-ils et vont-ils se transformer en
prophètes de malheur quitte à être chassés à coup de pierres? Pour le
savoir, venez au culte et aux conférences, avec ou sans munitions.
Alain Houziaux
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la parole des pasteurs

Serpents ou colombes?
« Soyez rusés comme des serpents et parfaits comme des
colombes » nous dit Jésus (Matt 10:22)
Qu’il nous demande d’être purs comme des
colombes, on peut le comprendre. Certainement
faut-il, comme le Saint Esprit, être pur, avoir la foi,
être plein de douceur, et comme la colombe, image
même du sacrifice, être prêt à donner sa vie, prêt à
tout donner comme l’est invité le jeune homme
riche. Ca c’est le sens de la prédication du Christ:
« Donne à qui te demande... si on te frappe sur la joue
gauche, tends la droite... si on te prend ton manteau
donne aussi ta tunique...»
Pourquoi Jésus ajoute-t-il ici: « rusés comme des
serpents »?
Je crois que c’est justement très intéressant, il nous
montre là une vision tout à fait réaliste de la vie du
Chrétien dans le monde: il faut de la pureté, de la
foi, certes, mais aussi de l’intelligence, le Chrétien
ne doit être ni un imbécile, ni une «bonne poire».
D’ailleurs le Christ ne se laisse pas crucifier par
faiblesse, il dit : « ma vie, personne ne me la prend, c’est
moi qui la donne», il le fait volontairement, avec
intelligence, il sait pourquoi il le fait. Se laisser
tondre la laine sur le dos n’est pas forcément un bon
témoignage. Sans doute faut-il savoir donner, mais
ce n’est pas pareil que de se laisser prendre. Jésus ne
dit pas : «si on te prend ton manteau, laisse prendre
ta tunique», mais « donne ta tunique», et « si on te
frappe sur la joue gauche, laisse-toi frapper sur la
droite en plus», mais « tends la joue droite ». C’est
là la position active du Chrétien, et il faut
certainement de l’intelligence pour éviter une
certaine perversion possible de la douceur et de
l’amour. La mollesse et la faiblesse ne sont pas
constructives, et pourtant il faut tout donner jusqu’à
sa vie.
On peut comprendre donc qu’il faille que notre
attitude soit faite d’une part de pureté et de
douceur, mais aussi d’intelligence et de ruse.
L’Evangile n’est pas une incitation à la passivité, ni
ne prêche une religion incitant les Chrétiens à se
laisser faire. Il invite, au contraire, à une certaine
intelligence, mais sans jamais se départir de son idéal
de pureté, sans perdre son âme en quelque sorte. La
colombe doit sans cesse tempérer le serpent et viceversa.
Faire le bien est extrêmement compliqué. On en
connaît globalement le sens, mais pratiquement, il
faut être sage et intelligent pour ne pas faire ce que
nous croyons bien sans discernement. « Donne à qui
te demande» dit le Christ, certes faut-il se laisser
aller à ses bons sentiments et à sa générosité, mais
aussi garder une part d’intelligence pour ne pas
donner n’importe quoi n’importe comment. Il faut
se demander ce que son geste va générer de créateur
ou de pervers vis-à-vis de celui à qui l’on va donner.
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Inversement, il est bien d’avoir dans ce monde de
l’intelligence, de l’efficacité, de la performance, et ce
même dans nos bonnes œuvres, mais il est essentiel
que nous sachions conserver une place pour savoir
au service de quoi on va mettre tout ça, une place
pour l’approfondissement de notre être, afin que
nous sachions grandir dans la sagesse, et de ne pas
perdre le sens de ce que nous faisons.
La grande difficulté de la vie du Chrétien, c’est
précisément de garder un équilibre entre
l’intelligence et la foi. Le Christ ne demande pas au
Chrétien de se retirer du monde, mais d’y agir et
donc d’entrer dans le mode de fonctionnement du
monde. Priant pour ses disciples, il dit : « Je ne te
prie pas des les retirer du monde, mais de les garder du
mal...» C’est bien cela: que nous sachions être du
monde par notre intelligence, et en même temps ne
pas perdre notre idéal...
Le Chrétien est ainsi sans cesse écartelé entre le
serpent intelligent, terre-à-terre, et la colombe qui
s’élève dans les cieux. S’il est trop serpent, il s’écrase
dans la poussière, s’il est trop colombe, il risque de
s’évaporer. Il y a là deux pôles antinomiques,
inconciliables, et le Chrétien est en tension entre ces
deux pôles. Mais c’est peut-être ça, justement qui le
rend actif et lumineux. Comme la lumière qui jaillit
quand deux pôles électriques opposés sont joints.
Un seul pôle, même très puissant, ne produit rien.
C’est la dialectique de sa vie qui rend le Chrétien
riche et fécond. Certes, ce n’est pas une situation
confortable et il est toujours un peu comme le
Christ, crucifié entre ces deux réalités, écartelé entre
le vertical de la foi et l’horizontal du bon sens
terrestre.
Il n’est pas facile non plus de trouver comment vivre
dans cette équation impossible, mais c’est justement
là la liberté et la responsabilité du Chrétien. Mais il
est sous la grâce. Et donc tout en sachant qu’il n’y a
jamais de solution parfaite et idéale, il fait comme il
peut en se sachant aimé et accepté. Son seul devoir,
c’est de toujours conserver cette tension et chercher
sous la grâce la meilleure solution apparemment.
« Soyez intelligents comme des serpents et purs comme des
colombes », ce verset est extraordinaire, il résume
toute la complexité de l’Evangile, il nous place
devant la grâce totale de Dieu, sa vocation absolue
et en même temps devant notre responsabilité. Il
résume la vie-même du Christ, crucifié entre le
matériel et le spirituel, et nous montre notre propre
vocation d’être à la suite du Christ dans cette
tension fondamentale entre ces deux royaumes du
Monde et de Dieu
Alors le chrétien peut devenir la Lumière du
Monde.
Louis Pernot
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la parole des pasteurs

T’en souviens-Tu ? Souviens T’en !
Un Dieu peu probable

T'en souviens-Tu, de ce camp immense où nous
étions prisonniers? Il était à l’image de notre vie et
de notre cœur. A l'infini, jusqu'à l'horizon, il n'y
avait que le sable et un Dieu peu probable. Nous
n’avions aucune liberté, et d’ailleurs, nous ne savions
pas ce que c’était. Nous n’avions aucune
spontanéité, aucune confiance et aucune espérance.
Nous étions cernés par le néant, à l’infini. Nulle
trace ne venait jusqu'à nous. Nuit et jour, nous
étions gardés par d'invisibles cerbères dont nous ne
voyions jamais le visage et dont nous ne
connaissions pas le projet. Il y avait partout des
grillages, des treillages et des clôtures.
T'en souviens-Tu, les fils barbelés couraient même
entre nous et parmi nous? Nous ne pouvions nous
approcher les uns des autres qu'en prenant de
grands risques. Tous ces dédales et ces labyrinthes,
tous ces obstacles et ces enfermements empêchaient
toute amitié et toute solidarité. Chacun de son côté,
avec sa langue, ses prières et ses gestes, guettait le
ciel et l'horizon, en espérant la venue d'un ailleurs,
d'une liberté ou d'un sauveur.
Un message venu d’ailleurs

Mais, T'en souviens-Tu, un matin, l'un de nous
nous appela. Il avait trouvé un message (peut-être
quelqu'un était-il venu jusqu’au camp à travers le
sable, mais il n'avait laissé aucune trace). Le texte
reçu (qui ressemblait à un vieux testament) nous
faisait savoir que, de tout là-haut, tout là-bas,
quelqu'un, un seigneur peut-être, avait décrété que
chacun était libre, libéré de tous les esclavages et de
tous les grillages. Il semblait que cette décision avait
été prise il y avait fort longtemps, mais nous n’en
avions jamais eu connaissance.
Dès lors, parmi nous, un petit peuple se décida à
vivre et à espérer sur la foi de cette parole. C'étaient
des originaux. On disait que c'étaient des juifs. Ils
croyaient qu'ils avaient été libérés et qu’ils étaient
libres. Ils se mirent à croire en un Dieu qu’ils
appelaient leur Libérateur.
Mais la plupart d’entre nous pensions que la parole
venue d'ailleurs était un mirage. Et nous reprîmes
tous la vie quotidienne. Rien n'avait changé.
Un enfant naquit parmi nous

Puis, Tu t'en souviens, un jour, beaucoup plus tard,
un enfant naquit parmi nous, semblable aux autres,
dans des conditions mal élucidées. Très tôt, il se mit
à parcourir sans repos ni relâche les dédales des
clôtures.
Il parlait en se hâtant et avec une autorité dont on
ne savait d'où elle lui venait. « Il n'y a jamais eu,
disait-il, de gardes-chiourme dans les guitounes du
camp ni sur les miradors qui vous font peur. Vous
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pouvez couper les barbelés. Cela ne dépend que de
vous. Le message venu d'ailleurs dans les anciens
temps disait vrai. Les juifs avaient raison. »
Cet homme au cœur d'enfant savait guérir les plaies
incurables de ceux qui s'étaient blessés aux fils
rouillés par le temps. Bien plus, Tu t'en souviens,
lui-même savait passer au travers des treillages et
ouvrir comme des brèches d'espace, de vent et de
lumière. Il entreprit de parcourir le camp immense
et de fracturer, les unes après les autres, toutes les
grilles et les barrières.
Certains parmi nous le suivirent et il y eut des
retrouvailles. Les hommes de négoce et d'ambition
oublièrent leurs comptes en banque pour découvrir
les poètes; et les saltimbanques, les dissidents, les
rebelles et autres gens de lubie embrassaient les
dames de sacristie.
Souviens-T'en, trois ans durant, cet homme tenta de
nous convaincre: l'initiative de notre libération
devait venir de nous-mêmes; il n'y avait aucune
fatalité inhérente à la force des choses pour que les
barbelés de la peur, des mauvaises volontés et des
ignorances soient maintenus entre nous et en nous ;
il nous fallait apprendre à être lucides et nous
serions libres.
Son corps déchiqueté et son sang versé

Puis, un jour, alors que, pour ouvrir une ultime
brèche, le Maître passait au travers d'un treillage
plus résistant que les autres (celui de la mort, nous
avait-il annoncé), son corps se prit dans les chardons
et les clous des barbelés. Sa chair fut déchiquetée et
le sang jaillit; mais la clôture céda et s’ouvrit; à
douze d'entre nous, il dit : «Voici ma chair et mon
sang donnés pour vous.» Puis, il passa outre et
disparut à contre-ciel. Nous avons, jusqu'à ce jour,
gardé les symboles de sa chair et de son sang comme
forme de sa présence et nous célébrons toujours,
dans ce camp, le culte de son passage à travers les
treillages. Depuis la vie a repris, presque comme
avant. Certains construisent de nouveaux grillages,
d’autres, heureusement en défont quelques-uns.
Année après année, Noël après Noël, nous
attendons le retour et la renaissance du Messie.
T'en souviens-Tu, notre Père ? Souviens-T'en! Cet
Homme, c'était Ton fils. Il parlait en Ton nom, il
agissait de Ta part.
Père, écoute-nous, souviens-Toi de Ta promesse,
souviens-Toi de Ton fils, souviens-Toi de nous. Et
que Ton règne vienne, Père, sur la terre comme au
ciel. Ainsi soit-il.
Alain Houziaux
(Texte extrait de Mon silence Te parlera, Cerf, réédité
en novembre 2007)
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la vie de la paroisse

Y a-t-il un salut pour les salauds?
C’est le titre (un peu provocateur, certes) du
dernier livre publié sous la direction du
pasteur Alain Houziaux.
Il s’agit, en fait, d’une compilation de textes
de Laurent Gagnebin, d’André Gounelle,
d’Alain Houziaux et de Louis Pernot écrits à
partir de la série de prédications faites l’an
dernier au temple de l’Etoile sur un certain
nombre de questions épineuses de la
théologie ou de la foi.

Si vous lisez ce livre, vous saurez alors si
Adam et Eve ont eu raison de croquer la
pomme, pourquoi il y a du mal si Dieu est
bon, s’il y a une Vérité, si c’est grave de
perdre la foi ou de ne pas être pratiquant, si
l’Evangile de Thomas a le moindre intérêt,
si la résurrection est encore d’actualité...
Publié chez «Les empêcheurs de tourner
en rond»

Le rucher de l’Etoile
Depuis novembre 2006, des abeilles sont sur le toit
du Temple de l’Etoile. D’abord une ruche, puis
deux aujourd’hui. Elles ont produit près de 80 kilos
de miel vendu totalement au profit de la paroisse.
Il y a, bien sûr, une réglementation assez stricte, sur
les distances à respecter en particulier, tout cela est
donc fait avec l’autorisation de la Mairie et une
déclaration à
la
Préfecture, mais nous
ne sommes pas les
seuls à le faire. Il y a,
en effet, depuis assez
longtemps un certain
nombre de ruches à
Paris en particulier
sur le toit de l’Opéra
dont le miel est
vendu par Fauchon à
prix d’or (20 € le pot
de 250g). Il faut dire
que le miel «de
Paris» s’avère être
particulièrement
savoureux et parfumé
et qu’il est très prisé.
Ce miel de ville a bien sûr été analysé et on a
découvert, qu’en fait, il n’y a pas de trace de
pollution dedans. Au contraire, il est plus pur encore
qu’à la campagne grâce à l’absence de pesticides.
Les abeilles de l’Etoile se portent ainsi fort bien et
produisent plus de miel qu’à la campagne. Ayant un
rayon d’action de près de 3 kilomètres, elles ont des
fleurs en abondance et d’une variété extraordinaire,
depuis les jardins de Paris ou de Neuilly, le Bois de
Boulogne, Bagatelle etc... alors qu’à la campagne, les
fleurs sont de plus en plus rares, toutes les terres
étant cultivées et les talus fauchés... Et puis à Paris,
il fait quelques degrés de plus et on y trouve des
fleurs presque en toute saison...
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L’apiculture a eu toujours un lien très étroit avec
l’Eglise et ce d’une façon fort œcuménique. Sans
parler de Samson qui fait de son activité apicole une
énigme célèbre (Juges 14), la ruche moderne dite «à
cadres mobiles» a été inventée vers 1850 aux Etatsunis par un pasteur: Lorenzo Langstroth. Elle a été
perfectionnée ensuite en particulier par l’abbé
Voirnot, puis l’abbé Waré. Et l’on trouve par
ailleurs
dans
les
personnalités de l’apiculture
de très nombreux hommes
d’église, comme le pasteur
Bastian
en
Alsace,
(fondateur d ’ u n e
des
premières
société
d’apiculture, et inventeur
d’un modèle de ruche), et
également beaucoup de
protestants, comme les
Dietrich, Thierry-Mieg ou
Baldensperger q u i ont
attaché leur nom au progrès
de l’apiculture moderne.
Et ce n’est pas tout. La race
d’abeilles que nous utilisons à l’Etoile est une race
très particulière et extraordinaire, choisie pour sa
douceur (c’est important pour un rucher entouré
d’habitations, et qui a de nombreuses visites et on
voit assez facilement les abeilles puisque l’une des
ruches est entièrement vitrée). Cette race porte le
nom de «Buckfast», du nom d’un monastère
anglais où elle a été mise au point il n’y a pas si
longtemps par un moine connu sous le nom de
Frère Adam.
Les abeilles sont soignées par le pasteur Pernot en
collaboration avec des catéchumènes ou anciens
catéchumènes de l’Etoile. C’est l’une d’entre eux en
particulier qui a créé l’étiquette...
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la vie de la paroisse

Dîners tournants.
Nous vous rappelons que dans le but de multiplier
les occasions de rencontres entre les paroissiens de
l’Etoile, nous proposons de lancer des dîners
tournants.

Si vous êtes prêts à y participer, faites-vous
connaître à Mme Rosenstiel (par mail:
<mrosenstiehl@neuf.fr>, ou par courrier à son
intention au temple de l’Etoile).

Le principe est simple: une personne ou un couple
reçoit à dîner 4 personnes ou plus (couples ou
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat
principal, et les invités l’entrée et le dessert.

Nous sommes en train de collecter les noms, et
bientôt nous pourrons vous proposer des
rencontres...

Vente de l'EMPP
Ensemble, préparons Noël... avec la vente annuelle
de l'Entraide Médicale Protestante Pastorale. Cette
œuvre importante a pour mission d'aider les familles
pastorales en difficulté par des remboursements
médicaux, dentaires etc... mal ou pas remboursés.
Samedi 17 novembre 2006 de 10h à 18h
Venez à l’Etoile visiter les comptoirs : Alimentation,
Art de la table, Artisanat, Décors de Noël, Layette,

Linge, Jouets, Braderie de vêtements de qualité. Un
déjeuner est servi à partir de 12h.
Vous pouvez aussi envoyer vos dons à:
Entraide Médicale Protestante Pastorale
132, boulevard Malesherbes 75017 PARIS,
et pour tout renseignement vous pouvez appeler:
Alix Guiraud, secrétaire générale au 02 98 27 09 76

Les grandes orgues de l’Etoile
L’Etoile a la chance de bénéficier d’un instrument
exceptionnel, l’un des très rares grands «CavailléColl» (la Rolls des orgues romantiques) de Paris qui
nous soit parvenu pratiquement dans son état
d’origine.
Dimanches musicaux

programme: une transcription pour violon et orgue
de la Méditation de Thaïs de Jules Massenet, des
partitions de Josef Rheinberger, ainsi que deux
pièces majeures du répertoire romantique pour
orgue seul : le Premier Choral de César Franck et le
Prélude et fugue sur B.A.C.H. de Franz Liszt.

L’association des Amis des Grandes Orgues de
l’Etoile, présidée par Liesbeth Schlumberger (notre
organiste titulaire) instaure depuis cette année une
série de concerts gratuits chaque premier
dimanche du mois à 17h30.

Dimanche 2 décembre, ce sera Philip Mead (autre
organiste suppléant) qui nous donnera un
programme de période de Noël avec Claire Pierard
(soprano) et Jagna Olterzewska (mezzo-soprane).
Œuvres de G.F.Haendel & J.S.Bach.

Il faut en profiter... et le faire savoir pour que ça
devienne un «must» parisien, ainsi que cela le
mérite.

Assemblée Générale

Le prochain concert aura lieu dimanche 4
novembre par Lionel Avot (organiste suppléant). Il
nous donnera un concert de musique romantique
avec Marie de Gandt-Erner au violon. Au

L’assemblée Générale de l’Association des Grandes
Orgues de l’Etoile se tiendra le dimanche 16
décembre après le culte à 12h.
Si vous vous intéressez à la musique à l’Etoile,
venez, tous sont bienvenus.

« Les tables du CASP » : prochain déjeuner
C’est le joli nom que le CASP (Centre d’Action
Social Protestant) donne à l’ensemble des paroisses
de la région parisienne qui reçoivent des invités SdF
pour des repas, dominicaux ou autres.
Ces Tables du CASP doivent leur existence à
Madeleine Bergman dont l’énergie n’avait d’égal que la
bonté et le dévouement. Elle s’est éteinte subitement
cet été alors que lui était préparée une fête en
septembre pour ses 90 ans et c’est avec émotion que
nous aurons, le dimanche 11 novembre, notre premier
déjeuner à l’Etoile sans elle. Mais nous sommes
reconnaissants de l’avoir connue et heureux de pouvoir
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continuer cette activité que nous avons commencée il y
a plus de 6 ans grâce à elle.
Comme chaque fois, nous faisons appel aux paroissiens
qui peuvent participer à ce repas, (préparation la veille
ou le matin et/ou accueil à table avec nos invités).

Merci d’avance, si vous pouvez vous joindre à nous,
de prévenir l’une de notre équipe :
Nancy Parlier: 01 46 22 36 08
Nicole Benzaria: 01 42 40 78 09 ou
<nicole.benzaria@club-internet.fr>
Anne Hutchings: <abhutch@free.fr>
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les conférences

Réinventer la vie, comment?
(Suite des Conférences de l’Etoile)

Mercredi 7 novembre 2007 à 20h.
• Faut-il avoir peur de l’avenir ?
Emmanuel LE ROY LADURIE, historien, membre de l'Institut, ancien Professeur au Collège de France, auteur
de Histoire humaine et comparée du climat
Hervé LE TREUT, membre de l'Académie des Sciences, Directeur du Laboratoire de Météorologie
Dynamique, auteur de Changements climatiques
Jacques VARET, géologue, Président de la Commission Nationale sur l'Effet de Serre, Président de la
Commission Environnement et Développement durable de la Fédération Protestante de France.
Matthieu RICARD, moine bouddhiste, docteur en génétique, auteur de Plaidoyer pour le bonheur.
Mercredi 14 novembre 2007 à 20h
• Vivre en étant vieux, comment ?
Maurice BELLET, Prêtre, Professeur de philosophie et de Théologie, auteur de La traversée d'en bas
Sophie DE MIJOLLA-MELLOR, psychanalyste, Professeur de psychanalyse, auteur de Le plaisir de pensée
Didier SICARD, Professeur de médecine, Président du Comité Consultatif National d'Éthique, auteur de La
médecine sans le corps.
Mercredi 21 novembre 2007 à 20h
• Peut-il y avoir des guerres réussies ?
Pierre JOXE, ancien Ministre de la Défense, membre du Conseil Constitutionnel, auteur de L'Édit de Nantes,
une histoire pour aujourd'hui
Philippe MOREAU DEFARGES, Ministre plénipotentiaire, chercheur à l'Institut des Relations Internationales,
auteur de Introduction à la géopolitique
Général BERTRAND DE LA PRESLE, ancien Commandant en chef de la FORPRONU, Force de protection
des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie.
Mercredi 28 novembre 2007 à 20h
• Respecter les convictions des autres, jusqu'où ?
Alain DUHAMEL, éditorialiste, essayiste, auteur de Le désarroi français
Alain FINKIELKRAUT, philosophe, Professeur à l'École Polytechnique, co-auteur de La discorde
Jean-Pierre LE GOFF, sociologue, Président du Club «Politique Autrement», auteur de La démocratie posttotalitaire
Mercredi 5 décembre 2007 à 20h
• La passion du virtuel, une chance ou un danger ?
Jacques ATTALI, écrivain, président de Planète Finance, auteur de Brève histoire de l'avenir
Barbara CASSIN, philosophe et philologue, Directeur de recherche au CNRS, auteur de Google-moi, la
deuxième mission de l'Amérique
Jean-Noël JEANNENEY, Professeur à Sciences Po, ancien Président de la Bibliothèque Nationale de France,
auteur de Quand Google défie l'Europe.
Mercredi 12 décembre 2007 à 20h
• Quelles menaces sur la démocratie ?
Jean-Claude GUILLEBAUD, écrivain, éditeur, auteur de Comment je suis redevenu chrétien
Jacques JUILLARD, historien, Directeur délégué du Nouvel Observateur, auteur de La faute aux élites
Dominique SCHNAPPER, Directrice d'Études à l'EHESS, auteur de La démocratie providentielle.

Qu’est-ce que le protestantisme?
Comme chaque année, les pasteurs Alain Houziaux
et Louis Pernot donneront une conférence de
présentation du protestantisme, en particulier tel
que nous le vivons dans l’Eglise Réformée à l’Etoile.
jeudi 29 novembre 2007 à 20h.

qui veulent approfondir ou découvrir une approche
originale des vérités spirituelles et ecclésiales.
Pour ceux qui voudront aller plus loin, une série de
soirées de formation à la Bible et à la théologie
protestante sera proposée en janvier-février 2008,
avec sept séances chaque mardi soir de 20h 30 à
22h30. Sur inscription auprès de Alain Houziaux

Pour aider ceux qui veulent comprendre ce qu'est la
pensée protestante, ceux qui découvrent, ou ceux
page 6
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la vie de la paroisse

Dis moi pour quoi tu donnes et je te dirai qui tu es...
Qu’est-ce qui nous défini le mieux ?
Notre tendance, c’est de penser que c’est ce que nous
faisons, ce que nous possédons, l’apparence que nous
nous donnons...
En fait, tout cela, ce ne sont que des formes assez
extérieures de ce que nous sommes en nous-mêmes.
Je crois que ce que nous sommes au fonds se révèle le
mieux, non pas par ce que nous « avons », mais par ce
que nous « donnons ». Notre manière de donner (ou de
ne pas donner) indique nos priorités, ce qui compte
pour nous, ce au service de quoi nous sommes prêts à
nous mettre, ce que nous aimons, ce que nous croyons
important, voire vital ou essentiel... pour nous, pour nos
enfants, pour le monde.
Je crois aussi que le sens d’une vie ne se trouve que dans
ce que l’on donne. Ce que nous possédons, nous ne
l’emmènerons pas dans l’autre monde, ce n’est pas
vraiment attaché à notre être. Ce que nous avons donné,
personne, même pas la mort ne peut nous le reprendre,

c’est ça notre vraie richesse. Le don, c’est l’amour, un
des seuls gestes vraiment libres et humains que nous
puissions faire. Donner c’est sortir de son égoïsme pour
aller vers l’autre, ou pour participer à une cause.
C’est vrai, il n’y a pas que l’Eglise, il y a les autres, ceux
que nous aimons, ceux que nous ne connaissons pas
tellement mais qui souffrent et que nous voulons aider...
Aussi, tous, nous donnons... suivant nos priorités. Mais
donner à l’Eglise, c’est avoir une préoccupation du
spirituel, c’est vouloir qu’une parole de grâce, de
gratuité, de pardon, d’amour soit prêchée dans ce
monde matérialiste et sans pitié, c’est vouloir une
lucarne d’espérance dans un monde gris, pour nous,
pour nos enfants, pour tous, les rassasiés, et les affamés.
Le monde a un besoin urgent et vital d’une parole
d’amour et de grâce, il n’y a rien de plus beau, de plus
sensé, de plus heureux et enthousiasmant que de
participer à le lui offrir.
Louis Pernot

Dans nos familles
Ont vu le jour:
Côme GAUDEZ
Nathan BETI
Emmeline HEDDE
Florian MORIN
Arthur LAINE,
Pierre-Antoine FAUT

le 24 décembre 2006, fils d’Olivier et de Florence (née DELOCHE)
le 8 avril 2007, fils de Julien et de Virgine (née KIMPE)
Le 30 juin 2007, fille de Jean-Etienne et d’Hélène (née SAUVAGE)
le 20 juillet 2007, fils de Lionel et d’Angélique (née SLOAN)
le 13 août 2007, fils de Théo et de Marie-Alix (née DERIGNY)
Le 29 septembre 2007, fils de Patrick et d’Anne-Laure (CARAYON)

Ont été célébrés les
Prune de VAULX
Victoire CADERO
Pierre CAILLETON
Thomas CAILLETON
Dimitri de LESTAPIS
Judith CORMAN
Raphaël RAJAONA
Romain RAJAONA
Joshua PERRIER
Antonin FICATIER
Alix FARMAN
Victoire SEYNAEVE

baptêmes de:
fille de Stéphane et Lorène (née SANDOZ)
fille de Gaëtan et Céline (née FAYARD)
fils de Pierre-Olivier et Estelle (née MENARD)
fils de Pierre-Olivier et Estelle (née MENARD)
fils de Stéfan et Laure (née FLAMAND)
fille de Philippe et Amélie (née FAURE)
fils de Thierry et Elisabeth (née SEVIN)
fils de Thierry et Elisabeth (née SEVIN)
fils de Jérôme et Grâce (née NYAKE)
fils de François et Thérèse (née DEPEYROT) (baptême d'adulte)
fille de Christopher et Fanny (née MARIN)
fille de Jean-Luc et Marion (née COTTE)

le 2 septembre
le 9 septembre
le 9 septembre
le 9 septembre
le 16 septembre
le 30 septembre
le 30 septembre
le 30 septembre
le 6 octobre
le 7 octobre
le 13 octobre
le 13 octobre

Ont été célébrés les mariages de:
François LAPEYRERE et Marylen SCHMIDT au temple du Puy
le 9 juin
Mathieu CRANZ et Magda BRANET
au temple de l'Etoile
le 25 août
Félix SOMO et Christine MAGUIAM
au temple de l'Etoile
le 25 août
Thierry GUTH et Emilie FRACHON
en l'église de Champagne (Rhône) (cér.œcum.) le 1er septembre
Romain BAUMGARTNER et Catherine TSUK à Dampierre en Yvelines (78)
le 1er septembre
Arnaud LEGRAND et Anne-Elisabeth RIENENS, au temple de l'Etoile
le 8 septembre
Hugues BELLAMY-BROWN et Bérengère TEROUANNE, en l'église de Royan Pontaillac, (cér.œcum.) le 8 sept
Thibaud GILIS et Bianca VOSS
au temple du Hâ à Bordeaux
le 15 septembre
Aurélien VALMALLE et Nathalie FUZIER
au temple de l'Etoile
le 16 septembre
Patrick COCAGNE et Véronique GALLARATO, au temple de l'Etoile
le 21 septembre
Emmanuel JENNEPIN et Sophie GOYER
au temple de l'Etoile
le 29 septembre
Ont été célébrés les services funèbres pour:
Gaston-Paul MALVY (Père de Ghislaine Simon), au temple de St Antonin Noble-Val (82)
Jean-Claude KALTENBACH au temple de l'Etoile
Boris DEINEGO, au temple de l'Etoile
Emilienne PILTZER, née FRANCK au temple de l'Etoile
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le 29 mai 2007
le 25 septembre
le 28 septembre
le 1er octobre
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les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ..................................................... jeudi 8 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 6 décembre
.................................................................................................................................... jeudi 10 janvier
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ..................................................... vendredi 9 novembre
.................................................................................................................................... vendredi 7 décembre
.................................................................................................................................... vendredi 11 janvier
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 22 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 20 décembre
.................................................................................................................................... jeudi 24 janvier
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 18 novembre
.................................................................................................................................... dimanche 16 décembre
.................................................................................................................................... dimanche 20 janvier
Jeunes «post-KT» ou 16-18 ans : dîners débats
18-35 ans : TACOT, dîners débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
L’athéisme, avec le professeur Laurent Gagnebin......................................................... dimanche 4 novembre
La culpabilité et la grâce avec Etienne Apaire, Magistrat .............................................. dimanche 2 décembre
.................................................................................................................................... dimanche 6 janvier
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Dimanche 4 novembre 17h30 Lionel Avot à l’Orgue, donnera des œuvres M. Duruflé, avec De GandtErner(Violon)
Dimanche 2 décembre, Philip Mead à l’orgue: «Musique pour la periode de Noël» avec Clare Pierard
(soprano), Jagna Olterzewska (mezzo-soprane). Œuvres de G.F.Hændel & J.S.Bach.

Concert de la chorale de l’Etoile :
Comme chaque année, la Chorale de l'Etoile vous
invite à son concert.

Joseph-Guy Ropartz, et l’Hymne à la liberté
d’Emmanuel Bellanger).

Dimanche 18 novembre à 17h30 à l’Etoile

Les choristes dirigés par Marie-Hélène BrunetLhoste, seront accompagnés par «l’orchestre des
Cordes mêlées» dirigé par Laurent Ronzon.

Ils nous donneront des œuvres françaises classiques:
(le Requiem de Fauré et le Cantique de Jean
Racine), et plus originales (Le psaume 136 de

(La chorale répète tous les mardis soirs à l’Etoile de
20h45 à 22h30)

Concert pour l’hôpital protestant de Douala
Dimanche 25 novembre à 16 h à l’Etoile
Avec la participation exceptionnelle du Ténor
Arbogaste et de trois chorales Camerounaises :
Libre participation aux frais.
Le diaconat de notre paroisse soutient en effet le
service pédiatrique, néonatalogique et des
prématurés de l’hôpital protestant de Douala
Bonabéri. Nous avons déjà acheté sur place des
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médicaments pour une valeur de 2000€, une
couveuse à deux places, accompagnée d’un appareil
traitant la jaunisse des nourrissons , pour une valeur
de 5300€ et du matériel médical divers pour une
valeur de 3700€. La demande de cet hôpital est
croissante d’année en année, faute de moyens
locaux. Prochain objectif : un appareil d’anesthésie
(respirateur)
L’hôpital compte sur nous, nous comptons sur vous.
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les cultes

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

Dimanche 4 novembre ..........................................................................................Pasteur Laurent Gagnebin
Culte à 18h30 .......................................................................................Pasteur Laurent Gagnebin
Dimanche 11 novembre ✠ ....................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 18 novembre, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 25 novembre, Culte télévisé à 9h30..........................................................Pasteur Louis Pernot
culte à 10h45......................................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 2 décembre ✠ .......................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30...................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 9 décembre ..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 16 décembre Jeunes et catéchismes Culte de Noël pour les enfants.................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 décembre ✠ .....................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Lundi 24 décembre, Veillée de Noël culte liturgique et musical à 20h30 ...........Pasteur Alain Houziaux
Mardi 25 décembre Noël ✠ ...............................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 30 décembre .......................................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 6 janvier ✠ ............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 ..........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 13 janvier .............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 20 janvier, Jeunes et catéchismes ..............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 27 janvier ✠ ..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple.
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.

Culte de l’Etoile à la Télévision
Le dimanche 25 novembre, France2 viendra
enregistrer le culte pour «Présence protestante» à
l’Etoile. Ce culte sera célébré par le pasteur
Pernot et sera transmis en direct de 10h à 10h30.
Il nous faut donc des paroissiens qui soient là ce
dimanche dès 9h30, à la fois pour chanter de tout
cœur, et aussi pour montrer que l’Etoile n’est pas
une église vide, mais une paroisse vivante... avec du
monde, et des paroissiens heureux d’être là.

Cycle de prédications

Notez donc cette date, et merci de prévoir de venir
ce jour là, et de venir tôt.
A 10h45, le pasteur Houziaux présidera un culte
dans la chapelle pour tous les gens de passage qui
n’auraient pas été avertis de ce changement
d’horaire.

(au cours du culte du dimanche)

Les vertus
Dimanche 28 octobre: L’indépendance ou la fidélité ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 4 novembre: Le silence ou l’action? (Pasteur Laurent Gagnebin)
Dimanche 11 novembre: La patience et la persévérance. (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 18 novembre: La sagesse ou la pation? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 25 novembre (Chapelle à 10h45) L’humour ou l’amour (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 2 décembre: La justice ou l’amour? (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 9 décembre: Le pardon ou l’oubli ? (Pasteur Alain Houziaux)
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La chapelle... toute belle
Au temple de l’Etoile, entre la galerie d’entrée et la
grande salle du rez-de-chaussée, il y avait une sorte
de lieu déshérité. Appelé par les anciens «la grande
sacristie», par les autres «la chapelle» à cause des
vitraux qui s’y trouvent, c’était un lieu mal éclairé,
bruyant et plutôt laid que l’on traversait le plus vite
possible.
A l’origine, elle servait pour les catéchismes. Le
pasteur trônait dans la cathèdre à un bout et certains
se souviennent encore du pasteur Picard qui règlait
la mesure des cantiques en tapant avec une grande
règle sur la table devant lui.
Après les remises aux normes d’électricité, cette salle
était devenue encore plus laide, et donc il fallait la
repeindre...
En grattant l’ancienne peinture, nous avons
découvert qu’avant d’être entièrement badigeonnée
du sol au plafond d’une sorte de couleur beigasse, le
plafond à caissons (d’ailleurs magnifique, mais on ne

le voyait pas) était, à l’origine, peint en deux
couleurs: faux bois pour les poûtres, et bleu
turquoise à l’intérieur, et également que toutes les
boiseries et les lambris étaient aussi traités en faux
bois. Nous avons donc décidé de tout remettre
comme à l’origine.
Le résultat est splendide
Les vitraux même ressortent mieux (ils viennent du
premier temple de l’Etoile qui était de l’autre côté
de l’avenue). Nous en avons profité aussi pour
mettre un éclairage puissant, et pour insonoriser en
partie. Et maintenant on peut y tenir une réunion et
s’entendre, et quand on y est, on s’y trouve
tellement bien qu’on a plus envie d’en partir. Il y a
une sorte d’ambiance ou plutôt d’esprit
extraordinaire qui fait qu’on a envie de parler à voix
basse et d’y rester pour prier...

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

-Chèques à l’ordre de: Association Cultuelle de
l'Etoile
-Virements automatiques (consulter le trésorier)
-Dons en ligne sécurisés sur http//eretoile.org

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/

La belle colombe de l’EMPP
L’Entraide Médicale Pastorale Protestante est la providence
des pasteurs depuis 80 ans. Son but est toujours le même :
exprimer solidarité et reconnaissance aux familles pastorales
par une aide particulière. En sont bénéficiaires les pasteurs
actifs et retraités des églises réformée et luthérienne de
France. Elle verse aux pasteurs une somme pour compléter
des dépenses médicales insuffisamment remboursées :
lunettes, prothèses auditives et dentaires, dépenses liées à des
handicaps ou des hospitalisations…Iil y a à peu près 400
pasteurs en activité et 600 pasteurs à la retraite. Comme
chacun sait, on vit plus vieux et donc l’EMPP a de plus en
plus besoin de moyens pour aider les pasteurs…
L’EMPP fait une vente annuelle à l’Etoile depuis des
années, cette année, ce sera le 17 novembre...

Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile
par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>
Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile Noël et la nouvelle année 2008 sera envoyé le 19 décembre 2007. Les articles doivent
nous parvenir avant le 7 décembre.
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