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Parce que, me direz-vous, elle se trouve près de la place de l’Etoile.
Sans doute, mais il y a quelque temps, un prédicateur facétieux invité à la
chaire de l’Etoile demandait pourquoi, dans ce cas, n’avions-nous pas
rebaptisé notre temple: «Eglise Réformée Charles de Gaulle» puisque
c’est bien là le nom officiel de la célèbre place depuis maintenant de
nombreuses années d’ailleurs.
La réponse aussi est simple à trouver: parce que dans le fonds, l’idée de
l’Etoile nous plaît plutôt!
Il est vrai que sur ce point, nous avons eu de la chance que cette place
porte un si beau nom (*). L’étoile, c’est une chose merveilleuse, c’est la
course des Mages vers le Sauveur, c’est la lumière dans la nuit, c’est
l’espérance d’un jour qui vient... Alors comprenez que notre temple ne
s’appelle pas seulement «Etoile» à cause de la place...
Et puis toute cette lumière céleste, nous vous la souhaitons très
chaleureusement à vous tous, tout particulièrement en ces temps de
fêtes. Et notre vœu, c’est aussi, bien sûr, que notre paroisse puisse vous
l’apporter un peu, et comme une paroisse n’est faite que de ceux qui s’y
trouvent, que chacun puisse être suffisamment attentif et fraternel pour
apporter aux autres cette lumière.
Mais attention, pas de confusion. Dire que notre temple, «c’est
l’Etoile» est un raccourci dangereux. Il est le temple de l’Etoile, pas
l’Etoile lui-même. Notre seule étoile, c’est le Christ. C’est en lui que
Dieu nous donne la vie, la paix, le pardon, la joie et l’espérance. Et nous
serons bien le «temple de l’Etoile» si nous savons faire demeurer
l’Evangile en nous, en vivre, en témoigner. Sinon, notre prétendue
étoile ne sera qu’un vulgaire lumignon qui fume!
Prions donc ensemble que Dieu nous donne à tous pour ces temps de
Noël, et pour cette nouvelle année, tous ses dons de lumière. Et soyons
déterminés à vivre de cette lumière.
Pour que nous soyons l’Etoile, il faut que, remplis de la lumière de
fraternité, de douceur, d’amour, de pardon de Noël, nous sachions
rayonner de tout cela autour de nous.
Comme le Christ vous a aimés, ayez de l’amour les uns pour les autres et
pardonnez-vous réciproquement...
Louis Pernot

(*)Certaines paroisses ont moins de chance: comme l’Eglise Réformée de Toulouse qui se situe
impasse de la Trésorerie, ce qui est tout un programme. Celle de Chatenay-Malabry, quant à elle,
jouxte l’impasse de l’Avenir, ce qui n’est pas mieux, celle de Rochefort-sur-Mer est rue de la Casse
aux Prêtres, je ne sais pas si on y casse du curé aussi!, celle d’Evreuxest rue du Chantier , ça peut
indiquer le meilleur, ou le pire, et celle de Niort se trouve rue de l’ancien Champ de Foire,
j’espère que ça s’est arrangé maintenant... Certaines ont plus de chance: Oloron-Ste Marie:
rue de la Fraternité, Lyon: rue du Bon Pasteur, St-Amans, rue du Banquet (eschatologique bien
sûr)..
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Jésus était-il le fils de Dieu?
Lorsque l’on dit «Je crois en Dieu le Père, le Fils et
le Saint Esprit», tout le monde pense que «le
Fils», c’est Jésus Christ. Mais il n’en est rien ou, en
tout cas, cela demande à être éclairci. Les trois
personnes de la Trinité, ce sont trois manières de
comprendre le Dieu éternel lui-même. Et c’est
pourquoi Dieu le Fils existe de toute éternité au
même titre que Dieu le Père et Dieu le Saint Esprit.
C’est bien clair, «Dieu le Fils» existait bien avant
Jésus-Christ.
Pour comprendre ce qu’est cette «deuxième
Personne de la Trinité» (que l’on appelle «le
Fils»), il faut remonter au Judaïsme d’avant Jésus.
Dans le Judaïsme, à partir du troisième siècle avant
J.C., on a voulu faire la différence entre Dieu en
tant que transcendance absolue (c’est-à-dire sans
aucun rapport avec notre monde et absolument
inconnaissable) et Dieu en tant qu’Il intervient dans
notre monde pour le créer et le gouverner et aussi
pour faire connaître sa loi aux hommes. Et cette
deuxième «personnalité» de Dieu (qui deviendra,
dans le christianisme, la deuxième Personne du Dieu
trinitaire, c’est-à-dire le Fils), le judaïsme l’appelé
«la Sagesse», puis «la Thora» (ce qui signifie «la
loi»), puis le Fils (sous entendu de Dieu), et ce pour
la différencier de Dieu lui-même dans son mystère
absolu. Ainsi le judaïsme disait que Dieu avait créé
le monde et qu’Il conduisait l’histoire du monde et
des hommes non pas directement, mais par
l’intermédiaire de son Fils, ou de sa Sagesse, ou de
sa Thora (sa Loi directrice, son Principe efficient).
Puis, sous l’influence de la philosophie grecque, ce
Fils (qui était donc le Créateur et le Conducteur de
l’histoire du monde) a été appelé le «Logos» (ce
mot grec étant généralement traduit par «Parole»
ou «Verbe», mais qui pourrait aussi être traduit
«Force directrice», «Vecteur»). Et c’est pourquoi
Jean, en bon Juif qu’il était, commence son Evangile
en écrivant « Le Logos (la Parole ou le Verbe) était
au commencement avec Dieu. Tout a été fait par
Lui et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans Lui »
(Jean 1:2). Puisque Jean dit que le Logos était au
commencement avec Dieu, cela montre bien qu’il
ne le considère pas comme identique à Jésus-Christ
qui est né à l’époque d’Hérode.

que l’homme Jésus est l’incarnation de ce Logos ou
de ce Fils qui a créé le monde et qui conduit
l’histoire depuis ses origines ?
Pour comprendre cette curieuse identification, il
faut savoir que, dans le Judaïsme, on avait déjà
identifié la Thora (ce Logos qui crée et régit
l’univers) avec les cinq premiers livres de la Bible, le
Pentateuque. Et c’est pourquoi les Juifs continuent à
appeler ces cinq livres «la Thora». En effet, ils
veulent dire que dans la Thora (les cinq premiers
livres de la Bible), on peut lire et reconnaître les
caractéristiques de la Thora qui a créé le monde et
qui continue à le conduire. De la même manière, en
montrant une photo (c’est-à-dire un morceau de
papier, on peut dire «C’est mon grand’père»).
Et l’évangéliste Jean va effectuer une superposition
comparable. Il va appeler Jésus «le Logos», tout
comme le Judaïsme avait appelé le Pentateuque «la
Thora».
Dire que Jésus est le Logos (ou Dieu le Fils), c’est
dire que, dans la vie de Jésus-Christ, on peut
découvrir les caractéristiques du Logos, c’est-à-dire
les caractéristiques de l’Action de Dieu dans le
monde. Ainsi, par exemple, on peut découvrir que
l’Action de Dieu est une force de création, de
guérison, de salut et d’amour qui conduit l’histoire
du monde vers le Royaume. Ainsi on peut dire que
Jésus c’est le Logos, ou le Fils un peu de la même
manière que l’on peut dire que la Bible c’est la
Parole de Dieu (parce que, dans la Bible, on
découvre les caractéristiques de l’action de Dieu
dans le monde) ou de la même manière que l’on a
pu dire en 1944 «La France, c’est le Général de
Gaulle» (parce qu’il incarnait l’idée de la France
libre).
Jésus est le Logos ou le Fils (de Dieu) parce que les
caractéristiques de la vie de Jésus, sa naissance, sa
prédication, ses miracles, sa mort et sa résurrection
révèlent les manifestations de l’action du Logos (de
Dieu le Fils, seconde Personne de la Trinité) dans
l’intégralité de l’histoire du monde.

Alain Houziaux
Le Verbe s’est fait chair

Mais, dans ce cas, pourquoi l’Evangile de Jean (Jean
1:14) peut-il dire ensuite que ce Logos a été fait
chair en Jésus-Christ ? Comment Jean peut-il dire
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L’Etoile brillante du matin
Pourquoi l’étoile est-elle un symbole si important
dans la Bible? En fait, c’est un symbole propre au
Nouveau Testament. On la voit guidant les Mages
vers Bethléhem, et surtout dans l’Apocalypse, où
Jésus dit lui-même qu’il est « l’Etoile brillante du
matin».
Cette image de l’Etoile est merveilleusement riche,
elle nous en apprend beaucoup sur Jésus, sur la foi,
et tout ce que cela peut nous apporter.
1. L’Etoile des Mages

On a dit que cela ne signifiait qu’une chose, c’est
que les Mages étaient astrologues, et adoraient les
astres, ce qui n’est pas bien, et qu’ils cheminaient
donc selon leurs anciennes croyances. Certes, mais
cela ne nous apporte pas grand-chose. On peut plus
simplement dire que les Mages ont été dirigés par
une étoile qui n’était pas n’importe quelle étoile,
mais l’étoile du Christ puisqu’ils disent: « Nous
avons vu son étoile...». Or, bien sûr, ces mages sont là
pour que nous nous identifions à eux, ils sont un
modèle de ce que nous pouvons faire dans notre
propre quête.
Or si l’on veut arriver quelque part, il y a deux
méthodes possibles. L’une, c’est la carte, ou avoir un
descriptif exact du chemin à parcourir. C’est comme
cela que fonctionnent la morale et les religions dites
d’observance: il y a une morale divine qu’il faut
respecter, des commandements auxquels il faut
obéir et l’on dit que la voie du salut est ainsi bien
balisée, il suffit de la respecter.
L’autre méthode est toute différente, c’est celle de
Jésus: il ne donne pas des commandements
réalisables, mais idéalistes, utopiques, et quant aux
commandements, il s’empresse de les violer au nom
de principes plus élevés comme l’amour. Ca, c’est
l’orientation non plus à l’itinéraire, mais par rapport
à une direction globale vers laquelle on essaye de
progresser. Ensuite, dans la pratique, on fait ce
qu’on peut pour aller dans le bon sens, et il se peut
que localement on doive changer de direction, voire
même reculer pour éviter un obstacle.
Certains disent que l’Evangile est trop idéaliste pour
pouvoir être appliqué et pensent que donc il ne vaut
rien. (Qui en effet vend tout ce qu’il a pour le
donner aux pauvres, ou tend l’autre joue quand on le
frappe?). Mais c’est aller un peu vite. Le voyageur
qui marche dans le désert en s’orientant par rapport
au ciel nocturne, en suivant une étoile, peut arriver à
un endroit extraordinaire si cette étoile indique une
bonne direction, mais il sait bien que son but n’est
pas d’arriver jusqu’à l’étoile elle-même.
C’est pourquoi l’Evangile n’est pas une morale, mais
une «utopie» au sens noble du terme: un idéal, un
absolu indiquant la direction, idéal qui n’est pas à
appliquer bêtement, mais qui suppose notre
intelligence, afin que nous trouvions nous-mêmes
numéro 205 nouvel an 2008

les modalités pratiques et que nous fassions le mieux
possible.
2. L’Etoile de Jean

En parlant de la venue du Christ Jean dit: « Une
lumière a brillé dans les ténèbres » (Jean 1:5). Une
étoile, en effet, c’est de la lumière dans la nuit. Or,
quoi de plus merveilleux, de plus précieux que de la
lumière quand on est dans la nuit. C’est de
l’espérance, de la joie, du courage. Quand on est
dans le noir, on ne sait pas où l’on est ni où l’on va.
Quand on a une lumière, on peut choisir sa route,
viser son objectif, se diriger, et aller quelque part en
évitant les pièges.
Et puis le noir, c’est aussi la nuit du doute, de
l’épreuve, du deuil. Et bien sûr, même si nous croyons
que Jésus est « la lumière du monde », il n’empêche que
notre foi ne parvient pas à tout éclairer et à dissiper
toute ténèbre en nous. Mais justement l’Evangile est
réaliste. Il ne dit pas que le Christ enlève toute
ténèbre, mais qu’il est comme une étoile dans notre
nuit. Ainsi, même dans la nuit, nous voyons une étoile
et par là, nous savons que la lumière existe, c’est une
déchirure dans l’omniprésence de l’obscurité et dans sa
toute puissance. La foi, justement, peut-être est-ce de
croire dans l’étoile quand on est dans la nuit. C’est
vouloir tourner ses yeux vers elle, c’est s’accrocher à
cette parcelle de confiance, d’espérance, et se dire que
c’est là que se trouve la vérité, la seule chose
essentielle. Bien sûr, c’est toujours partiellement que
nous connaissons, que nous voyons, que nous croyons,
mais nous pouvons choisir de donner la première place
à cet embryon de foi que nous trouvons en nous.
3. Jésus est l’étoile du matin

C’est l’affirmation de l’Apocalypse (Apoc. 22:16) et
cela prolonge le rôle de l’étoile qui brille dans la
nuit. En effet, l’étoile du matin est aussi une bonne
nouvelle pour celui qui veille: le jour va bientôt
venir. Ainsi, celui qui est dans la nuit voit l’étoile, et
non seulement il peut ainsi croire à la lumière même
s’il est dans les ténèbres, mais en plus il sait que
cette petite lumière vacillante dans laquelle il croit
est annonciatrice d’une pleine lumière qui vient.
Aujourd’hui, nous avons une vision limitée du
Royaume et de Dieu lui-même, mais notre petite foi
nous montre que la lumière n’est pas un phantasme
et qu’elle existe en plénitude.
Et enfin, il se trouve que dans notre culture
européenne, cette étoile du matin est appelée
«étoile du berger». Je ne crois pas que c’était le cas
dans la Bible, mais c’est une coïncidence fort belle.
Le berger en effet, c’est le Christ, et c’est bien lui
qui nous indique la lumière, lui qui remplit nos
cœurs de confiance, lui qui nous permet d’espérer. Il
est le berger que nous suivons vers de verts
pâturages.
Louis Pernot
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Nouvelles de la Vente 2007 vers la Vente 2008
les 15 et 16 février 2008

Votre générosité fidèle ira au secours des autres
En 2007, grâce à vous tous, vendeuses et vendeurs,
cuisiniers et cuisinières, caissiers et caissières,
animateurs de la kermesse et du shiatsu,
responsables de la logistique, amies et amis, ou
passants inconnus, vous nous avez permis
d’augmenter le bénéfice de la Vente de plus de 10%.
L’Eglise de l’Etoile, le Diaconat de l’Etoile, la
bibliothèque d e
n o s pasteurs, Fréquence
Protestante, la Mission Evangélique contre la lèpre,
l’association Béthel, œuvre protestante de réinsertion de jeunes en difficulté, et un dispensaire
dans un village du Cameroun vous remercient du

fond du cœur pour votre générosité, qui, fidèle à la
tradition de notre Vente, aide du plus proche au
plus lointain.
Alors rendez-vous les 15 et 16 février 2008,
Que chacun, habitué ou nouveau venu, se sente
invité,
Invité à VENIR
Invité à AIDER
Invité à DECOUVRIR
Invité à DONNER
Invité à PARTAGER LES FOLLES JOURNEES
de l’EGLISE de l’ETOILE
De la part du « trio de la Vente Lesley-MaryelleViolaine »

Comptoir de librairie à la vente
Aimez-vous lire? Préparons ensemble le stand de
livres neufs pour la vente 2008.
Nous souhaitons que les livres neufs pour adultes
correspondent le mieux possible à vos goûts. Aussi,
avant de passer commande, nous vous proposons de
répondre à ces quelques questions:
Si vous deviez, ou souhaitiez, acheter un livre neuf
(hors livre pour enfants), vous choisiriez un livre
dans quel ordre de prix:
Moins de 10 €,
Entre 10 et 20€
Plus de 20 €

De préférence un livre:
d’histoire
de philosophie
de religion
un roman
un livre qui vient de sortir
un livre de cuisine
un titre en particulier? Lequel?
Merci de transmettre votre réponse à
<dominique.maroger@orange.fr> ou à son nom à
l’Etoile.

Dîners tournants.
Nous avons donc mis en route un certain nombre de
ces dîners permettant à ceux qui le souhaitent de
mieux se connaître les uns les autres.
(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.)
Si vous souhaitez y participer, dites-le nous
simplement. en contactant Mme Rosenstiel (par
mail: <mrosenstiehl@neuf.fr>, ou par courrier à
son intention au temple de l’Etoile).

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Auguste CHESNEAU
Lubin CAPELLE
Corentin MIRABAUD
Raphaël DADRE

le 28 septembre 2007, fils de Philippe et Ariane MAÏNINI
le 20 octobre 2007, fils de Rudolph et Barbara (AUBOURG)
le 28 octobre 2007 fils de Philippe et Anne-Laure (DE BESOMBES)
le 9 novembre 2007, fils de Florian et Aurélie

A été célébré le baptême de:

Romain LHUILLIER

fils de Marc-Olivier Lhuillier et Julie (née HARRIAGUE) le 10 novembre

A été célébré le mariage de:

Grégory ALEXANDRE et Betty BRUTUS le 29 octobre au temple de Lyon
A été célébré un service funèbre pour:

Angéline PAGOP-NOUPOUE, née NBAKOB-SAHA au temple de l'Etoile le 30 novembre

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)
page 4
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Message des trésoriers
Comme chaque année à la fin de l’automne, les feuilles
tombent et les trésoriers lancent leur indispensable
appel!
A quelques semaines du 31 décembre, c’est un peu plus
du quart de nos recettes courantes qui manque encore,
soit plus de 100.000 euros, pour atteindre le budget fixé.
Nous devons, comme toujours, faire face à nos dépenses
ordinaires et tenir nos engagements vis-à-vis de l’ERF.
Mais, comme vous avez pu le constater, nous avons
aussi poursuivi la rénovation de nos locaux, avec la
restauration de la chapelle et la réfection de la galerie
d’entrée. Le pasteur Pernot vous en a parlé dans la
dernière Lettre de l’Etoile. Le résultat est magnifique
mais la note est lourde ! Comme nous nous y étions

engagés, il n’y a pas eu d’appel spécial pour cette phase
de travaux, même si son financement n’est pas facile.
Alors nous faisons appel à votre générosité car l’Etoile a
besoin de chacun de vous. (Rappelons que, compte-tenu
de la réduction d’impôt, un don de 100 euros ne
«coûte» que 34 euros.)
Attention : en raison des obligations auxquelles nous
sommes
maintenant
soumis,
nous
devons
impérativement clôturer les comptes 2007 le lundi 7
janvier : tout chèque daté de décembre 2007 qui ne
nous serait pas parvenu à cette date du 7 janvier ne
pourra donc pas être comptabilisé dans les offrandes
2007.
Bon Noël à tous
Bertrand Hutchings et Isabelle de Lanlay

Renaissance de l’ «Auditoire»
L’Auditoire avait été lancé par l’Eglise Réformée de France
il y a quelques années pour proposer une animation
intellectuelle et culturelle au-delà de ce que chacune des
paroisses peut organiser. L’an prochain, avec la
participation du pasteur Houziaux, cet Auditoire reprend
son animation en se concentrant sur la Région Parisienne.
La première de ses œuvres est d’organiser cette année trois
week-ends sur le thème du livre : « Y a-t-il un salut pour

les salauds... » dans trois paroisses parisiennes : L’Etoile,
Port-Royal et Pentemont. Les intervenants étant les
auteurs du livre: les professeurs Gounelle et Gagnebin, et
les pasteurs Houziaux et Pernot. L’Etoile recevra un weekend le 26 janvier 2008.
Pour plus d’informations,
<auditoire@protestants.org>

envoyer

un

mail

à

Vous avez dit Protestant ?
Le Mouvement des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
France (EEUdF), auquel le Groupe Local de l’Etoile
appartient, est l’un des plus anciens mouvements de
scoutisme français. Créé en 1911, ce qui s’appelait alors à
l’époque les Eclaireurs Unionistes (EU) apparut au sein
des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG),
mouvement de jeunesse protestant, dont il prend son
indépendance en 1920.
De réforme en réforme, le Mouvement en est venu,
dans les années 1970 à modifier son appellation pour se
définir comme un « Mouvement d’inspiration chrétienne
et d’origine protestante».
Lors de la dernière Assemblée générale du 29 Janvier 2007
a été votée une nouvelle appellation. Les EEUdF

constituent donc à partir de maintenant un « mouvement
protestant, ouvert à tous ». Cette décision de clarification
est franchement louable car elle rappelle que le
protestantisme fait part intégrante de notre identité en tant
que Mouvement scout protestant.
A l’Etoile, ce changement de dénomination doit nous
rappeler que nous devons tous (et nous les premiers !)
faire un effort afin de rapprocher le scoutisme étoilien
des activités du Temple et des paroissiens. Nous
permettrons alors que les scouts ne soient pas de
simples « locataires » mais beaucoup plus des « acteurs »
de l’Etoile.
Antonin FICATIER dit Lionceau,
Chef de Troupe de l’Etoile

Après le concert pour l’hôpital protestant de Douala
Concert réussi : Le concert de chants spirituels du

dimanche 25 novembre dernier, au temple de l’Etoile, a
été un réel succès.
Le public nombreux a été sensible à la beauté des chants et
à l’enthousiasme des chorales. Il a tout particulièrement
vibré à l’interprétation des negro spirituals par le ténor
Arbogaste, qui a su, par son talent et son humour dans la
présentation des thèmes, entraîner le public à entonner le
final.
numéro 205 nouvel an 2008

Merci à tous ceux et celles qui, par leur présence et
leur générosité, ont fait de ce concert exceptionnel
un moment de communion et de convivialité.
Votre large contribution va nous permettre de
répondre, dans les jours prochains, à l’appel pressant
de l’hôpital protestant de Douala.
Le Diaconat de l’Etoile & Action Cameroun
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Calendrier paroissial
Etude Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ..................................................... jeudi 10 janvier
.................................................................................................................................... jeudi 7 février
.................................................................................................................................... jeudi 13 mars
.................................................................................................................................... jeudi 3 avril
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ..................................................... vendredi
.................................................................................................................................... vendredi
.................................................................................................................................... vendredi
.................................................................................................................................... vendredi

11 janvier
8 février
14 mars
4 avril

Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 24 janvier
.................................................................................................................................... jeudi 21 février
.................................................................................................................................... jeudi 20 mars
.................................................................................................................................... jeudi 17 avril
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche
.................................................................................................................................... dimanche
.................................................................................................................................... dimanche
.................................................................................................................................... dimanche

20 janvier
17 février
16 mars
13 avril

Jeunes «post-KT» ou 16-18 ans : dîners débats contacter le pasteur Pernot
Jeunes 18-35 ans : TACOT, dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Les secrets de l’Apocalypse de Jean .............................................................................. dimanche 6 janvier
Le chrétien et la guerre avec le colonel Jean-Fred Berger ............................................. dimanche 3 février
Les sens cachés de l’écriture avec le pasteur Marc Pernot ............................................. dimanche 2 mars
.................................................................................................................................... dimanche 6 avril
Veillée musicale de Noël, à 20h30 (Liturgie pasteur Alain Houziaux) ....................... lundi 24 décembre
Claudia Stephan (flûte a bec) et Liesbeth Schlumberger (orgue). Bach, Dupré, Frank et Telemann.
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Hommage à Olivier Messiæn – La Nativité, Marianne Lévy-Noisette Orgue .............. Dimanche 6 janvier
Récital d’orgue: Yukiko Jojima, œuvres d’Alain, Duruflé, Franck et Mendelssohn ....... Dimanche 3 février
Récital d’orgue: Jean-Pierre Rolland, œuvres d’Ermend Bonnal et Rued Langgaard .. Dimanche 2 mars
Concert... .................................................................................................................... Dimanche 6 avril
Scoutisme
Contactez les Conseillers de Groupe Local, Julie Miquel (06 23 22 60 33), ou Etienne Roux (06 87 17 76 77)

Catéchisme pour adultes
Comme chaque année, le pasteur Houziaux organise
avec le pasteur Pernot un cycle de formation à la
Bible et à la Théologie protestante. Constitué de 7
séances des mardis soirs entre janvier et mars, il

s’adresse en priorité à ceux qui veulent découvrir
une certaine pensée libre et moderne à partir de la
Bible comme nous savons le faire dans le
protestantisme.

Mardi 15 janvier : Dieu, c’est quoi finalement ? (Alain Houziaux)
Mardi 22 janvier : La Bible et ses lectures (Louis Pernot)
Mardi 29 janvier : Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
Mardi 12 février: La Trinité (Louis Pernot)
Mardi 19 février: Les paraboles de Jésus (Alain Houziaux)
Mardi 18 mars : La prière (Louis Pernot)
Mardi 25 mars à 20 h: Le culte et les sacrements (Alain Houziaux et Louis Pernot) puis cocktail dînatoire.
Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment un cycle complet. On peut y participer sur inscription auprès du pasteur
Houziaux.
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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 23 décembre ✠ .....................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Lundi 24 décembre, Veillée de Noël culte liturgique et musical à 20h30Pasteur .....A.Houziaux et L. Schlumberger
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
Dimanche 3 février ...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 ...........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 10 février ✠ ..........................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 17 février, Jeunes et catéchismes ..............................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 24 février .............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 2 mars ..................................................................................................Pasteur Laurent Gagnebin
Culte à 18h30 ...........................................................................................Pasteur Marc Pernot
Dimanche 9 mars ✠ ...............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 16 mars, Rameaux, Jeunes et catéchismes..................................................Pasteur Louis Pernot
Vendredi 21 mars, Vendredi Saint Culte liturgique à 19h30 .......................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 23 mars ✠, Pâques ................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 30 mars, Assemblée Générale...................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 6 avril ✠...............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Culte à 18h30 ........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 13 avril Jeunes et catéchismes...................................................................Pasteur Louis Pernot
✠ 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.

Cycle de prédications

(au cours du culte du dimanche)

Douze questions simples sur la vie et la foi
Dimanche 27 janvier 2008 Etre croyant, est-ce être idéaliste ? (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 3 février 2008 : Devenir indifférent, est-ce grave ? (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 10 février 2008 : Peut-on tirer profit de ses échecs ? (Pasteur Florence Blondon)
Dimanche 17 février 2008 : La foi peut-elle aider à vivre ? (Alain Houziaux)
Dimanche 24 février 2008 Peut-on se remettre d'un malheur ? (Louis Pernot)
Dimanche 2 mars 2008 : Le Christianisme, entre mystique et rationalisme? (Professeur L. Gagnebin)
Dimanche 9 mars 2008 : Peut-on changer sa vie ? (Alain Houziaux)
Dimanche 16 mars 2008 Peut-on apprendre à être heureux ? (Louis Pernot)
Dimanche 23 mars 2008 : Pâques (Alain Houziaux)
Dimanche 30 mars 2008 Peut-il y avoir une spiritualité sans Dieu? (Louis Pernot)
Dimanche 6 avril 2008 : Peut-on apprendre à accepter les autres? (Alain Houziaux)
Dimanche 13 avril 2008 : Peut-on apprendre à s'aimer soi-même ? (Louis Pernot)
Dimanche 20 avril 2008 Peut-on croire aux guérisons miraculeuses ? (Alain Houziaux)
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Où en est notre temple?
Le temple est tout beau et vous le savez. C’est même
grâce à cela que nous avons eu la chance d’être
choisis pour que soit filmé un culte en direct de chez
nous le 25 novembre dernier. Il faut dire que les
techniciens de France2 ont mis en place un éclairage
mettant merveilleusement en valeur notre église...
(Vous pouvez voir la vidéo du culte et les photos du
tournage sur le site de l’Etoile: http://eretoile.org).
Avec la chapelle et la galerie d’entrée qui sont
terminées si joliment aussi, c’est maintenant presque
tout le rez-de-chaussée qui est refait et rendu plus
utilisable. Cela valait bien l’effort. Même malgré la
surprise épouvantable que nous avons eue en
découvrant que le mur extérieur de la chapelle était
fait de pans de bois tombant en poussière... Cela n’a
pas trop arrangé nos devis...

L’an prochain, nous ne ferons pas de travaux dans le
temple. Mais nous profiterons du changement de
pasteur pour remettre en état l’un des deux
presbytères. L’électricité y est vétuste, avec encore
des fils en coton et des fusibles en porcelaine et
plomb. Donc on ne peut pas y échapper, il faut tout
refaire. Mais même sans faire d’autres travaux,
l’électricité puis la peinture, cela nous amènera à
près de 40.000 €.
Donc encore des travaux en perspective durant l’été.
Les paroissiens n’en profiteront pas directement,
mais leur nouveau pasteur, Florence Blondon sera
dignement accueillie et nous en sommes très
heureux.

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

La rose de Luther
Le réformateur s’était inventé un sceau pour marquer ses
livres en particulier. On y voit ses initiales au-dessus d’un
dessin dont il avait voulu qu’il représente sa théologie.
Il y a en effet au centre la croix pour rappeler disait-il «que
la foi au crucifié nous sauve». Elle se trouve dans un coeur
signifiant à la fois la souffrance du Christ et son amour.
Le tout se trouve dans une rose symbole de joie et de paix.
Mais la rose disait-il «est blanche et non rouge parce que ce
n’est pas la joie et la paix du monde, mais celles des esprits».

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>

La rose est dans un champ d’azur pour indiquer que cette
joie mène au Ciel, et le tout entouré d’un cercle d’or
rappelant que la joie céleste est le plus précieux trésor, le seul
qui dure éternellement.
Cet insigne a été repris par l’Eglise Luthérienne en France

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile sera un numéro spécial «vente» envoyé le 30 janvier 2008, les articles doivent nous
parvenir avant le 18 janvier.
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