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Le présent est assez morose, et l’année qui va commencer risque d’être
difficile, c’est ce que nous entendons. Comme si tout était connu
d’avance, comme s’il n’y avait pas de place pour autre chose que ce
qu’on nous annonce, comme si tout était écrit. Tout comme il n’y a pas
eu de place pour Joseph et Marie, et comme tout était déjà écrit, ou tout
du moins le croyait-on.
En Judée, il y a 2000 ans, on attendait le Messie, le sauveur, le roi
Hérode le craignait, d’autres l’espéraient. Mais tous l’avaient déjà
enfermé dans leurs schémas, ils l’imaginaient dans la puissance.
Et pourtant, d’autres hommes, des étrangers venus du lointain Orient,
ont su prendre le risque de tout quitter, sans savoir ce qui les attendait,
tout quitter pour aller se prosterner et déposer des cadeaux aux pieds de
celui qu’ils ne connaissaient pas encore et que l’on appelait le roi des
juifs. Mais ces étrangers, ces mages étaient des «veilleurs d’étoile»,
personnages de la nuit, capables de percevoir ce qui est invisible, ce qui
est insolite. Ils ont su reconnaître la nouveauté à la lumière des étoiles.
Ils ont su éprouver une grande joie, avant même de voir ce qu’il y avait
derrière la porte de cette maison, ils ont su reconnaître dans un toutpetit celui que tous attendaient et, enfin, ils ont su donner sans rien
attendre en retour.
Saurons-nous, nous aussi, à l’image de ces hommes venus d’Orient
risquer de quitter nos certitudes? Saurons-nous être saisis d’une grande
joie? Saurons-nous savourer la nouveauté, l’inattendu de ce qui peut
nous arriver ? Saurons-nous donner sans rien attendre en retour?
Pour cela il faut cesser de nous laisser contaminer par le découragement
et prendre le risque de nous mettre en chemin, et ouvrir la route.
C’est ce que je vous propose de mettre en tête de toutes les bonnes
résolutions, que nous ne manquons pas de prendre à chaque début
d’année. Car c’est peut-être cette position qui nous permettra
d’affronter et de nous engager dans le présent. Soyons, nous aussi « des
veilleurs d’étoiles ».
Très belle année à vous.
Florence Blondon
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La parole des pasteurs

Qu’est-ce qu’aimer?
L’«amour» est un lieu si commun de la prédication
chrétienne que l’on finit par ne plus savoir ce qu’il
signifie. Ce qui est juste évident, c’est que l’amour
évangélique n’est pas de l’ordre du sentiment, on
n’aime pas son prochain comme un amoureux aime
son amoureuse, de même, il ne peut être demandé
de «trouver sympathique» son ennemi que l’on
n’aime pas.

le mariage est une bonne image de l’amour chrétien,
et il est vrai que l’on retrouve dans l’amour conjugal
bien compris, le respect, l’accueil de l’autre avec ses
qualités et ses défauts. Le véritable amour, par delà
l’amour passion adolescent qui est tout le contraire
parce qu’il est égoïste, c’est accepter que l’autre soit
différent, qu’il soit quelqu’un, ni projection de soi,
ni écran de transfert de son propre désir.

Le grand texte-clé sur cette question est bien sûr la
parabole du « Bon Samaritain» (Luc 10:25ss). Nous
y avons là un exemple d’amour de la part du
Samaritain qui se préoccupe de l’autre, sans a priori
ou préjugé. Lui, il s’ouvre à l’humanité de l’autre
par-delà les barrières, accueille l’autre comme sujet
souffrant, il compatit, il agit.

Mais on dit aussi que pour bien comprendre tous les
sens de l’amour, il faut non seulement avoir assimilé
cela, mais aussi avoir compris ce que signifie l’amour
d’un parent pour son enfant. Cela est exprimé dans
le baptême: l’amour inconditionnel, sorte d’a priori
positif et irrévocable d’accueil de l’autre. Aimer,
c’est un principe de départ, une volonté d’accueillir
et de rester fidèle, quoi qu’il arrive et sans rien
attendre en retour.

Et même, il n’en profite pas pour lui imposer quoi
que ce soit: pas de discours pour l’évangéliser, pas
de morale, il ne cherche pas à changer son vis-à-vis,
et il sait s’en détacher en le confiant à l’aubergiste.
Mais il est bien connu aussi que la parabole a une
autre entrée: elle est, en effet, une réponse à la
question: « qui est mon prochain »... qui est celui
que je dois aimer comme moi-même? Jésus
demande à la fin: «qui a été le prochain du
blessé». Il propose donc de se mettre du côté du
blessé, et de voir un autre aspect de l’amour vu du
côté du blessé qui doit aimer le Samaritain comme
son frère.
Nous découvrons alors que l’amour n’est pas que de
l’ordre du faire, mais est plutôt se positionner par
rapport à quelqu’un.
Il y a de l’amour aussi dans la reconnaissance, dans
le fait de laisser agir l’autre, de faire confiance, de
s’offrir à l’action de l’autre. Tout cela, en fait, c’est
accepter que l’autre soit un « sujet », un « je » qui
agisse, c’est ne pas voir l’autre comme un objet que
l’on bombarderait de bonnes œuvres, mais un frère
reconnu dans sa personne agissante...
Dans les deux cas, ce qui est là: c’est la gratuité,
aucun n’attend quoi que ce soit de l’autre. Tout est
don et grâce.
L’amour est une réalité qui est de l’ordre de la
relation et donc suppose une réciprocité, il doit y
avoir quelque chose qui circule dans les deux sens.
Aimer, c’est donner et aussi recevoir, c’est aider et
accepter de se faire aider, c’est sauver mais aussi se
laisser sauver. Aimer, c’est agir, et aussi écouter,
accueillir et laisser faire. Dans tous les cas, c’est
laisser l’autre être et le considérer comme un sujet
agissant. L’amour suppose le respect de l’autre en
tant qu’autre, en tant que sujet. Le véritable amour
ne peut pas être dans la fusion, ni dans la confusion,
il ne peut transformer l’autre en objet serait-il même
objet de bonne œuvre.
La Bible considère, d’ailleurs, à très juste titre, que
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On pourrait dire d’ailleurs que l’Eglise nous offre
d’autres représentations de l’amour: la Communion
montre qu’il est aussi partage, solidarité. C’est
même peut-être plus difficile et original que l’amour
d’une mère pour son bébé: savoir recevoir des
autres, accepter d’avoir besoin des autres n’est pas
une chose si naturelle que ça.
Lors de la Confirmation, on découvre que l’amour, c’est
aussi de laisser l’autre libre, c’est respecter ses choix,
l’accepter comme une personne. Ce n’est pas non plus si
facile, et il est plus aisé d’aimer un bébé qu’un
adolescent, peut-être justement à cause de cela...
Parmi nos rites d’église, on trouve aussi la
consécration ou l’ordination qui va plus loin encore
dans la confiance. Ici c’est Dieu, et la communauté
qui donnent une responsabilité et reconnaissent
qu’ils ont besoin de l’autre pour agir et lui font
confiance.
Dans l’Eglise Romaine, on trouve aussi la
Confession, affirmation de la grâce et du pardon qui
sont une part essentielle de l’amour. Sans pardon, il
ne peut y avoir d’amour, et enfin l’Extrême-Onction
qui dit sans aucune forme de procès que toute la vie
est acceptée. Non plus seulement a priori comme au
moment du Baptême, mais a posteriori, même en
connaissant toutes les fautes et les faiblesses, tout
l’être, toute sa vie est assumée, aimée et sauvée alors
même qu’il n’y plus aucun changement à attendre.
Tout cela est évidemment un sacré programme, il
n’est pas aisé d’aimer, d’accepter, de pardonner, de
responsabiliser tous, même ses ennemis. Mais
quelqu’un nous montre l’exemple: Dieu qui, lui,
nous donne tout cela et nous traite ainsi. Et si nous
arrivons à nous laisser aimer ainsi par Dieu, alors
notre vie se remplit comme une éponge d’un amour
qui pourra rejaillir sur tous ceux qui nous sont
confiés.
Louis Pernot
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Liberté – Egalité - Fraternité
C’est la devise inscrite sur le fronton de nos édifices publics, je vous propose un parcours biblique en trois temps, dans la lettre
de l’Etoile. Ce ne sont que de simples miettes…
I De la liberté à la libération

Ce n’est pas un hasard si les libertés fondamentales
acquises par les citoyens de la plupart des pays
occidentaux ont été inscrites dans toutes les
déclarations internationales de promotion des droits
de l’homme, car la liberté n’est pas une question de
culture, au contraire, elle est prisée par l’être
humain dans son essence même.
Le débat a toujours été central dans la sphère
théologique, et les réformateurs le mettront au cœur
de leurs réflexions. L’un des opuscules le plus
célèbre et le plus influent de Martin Luther est
intitulé : «Traité de la liberté chrétienne». Pour
Luther, la liberté du chrétien, tout comme celle de
l’Eglise, est une liberté libérée par la grâce. Ce n’est
en aucun cas une liberté conquise, mais une liberté
offerte. On perçoit dans le vocabulaire, un
glissement de la liberté vers la libération, et
probablement qu’André Malraux s’approche d’une
vérité en énonçant: « Je sais mal ce qu'est la liberté,
mais je sais bien ce qu'est la libération ».
Toute la Bible, de Moïse à l’apôtre Paul, est une
trajectoire en vue de la liberté, un itinéraire de
libération.
Ce thème est indissociable du livre de l’Exode, qui
relate le passage de la servitude à une existence
libérée : « c’est moi le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait
sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.»
(Ex 20:2) On ne soulignera jamais assez que
l’expérience biblique de la liberté, avant d’être
thématisée par l’apôtre Paul, est d’abord racontée.
Comme si le détour par la narration et l’inscription
en histoire désignait le mode spécifique par lequel
les hommes cherchent à rendre compte de
l’expérience de Dieu.
L’expérience de la liberté dans les Evangiles se
cristallisera dans la figure de Jésus-Christ. Car, si
Jésus ne prononce jamais le mot de liberté, il est
venu pour délivrer. Cette liberté caractérise sa vie et
sa prédication. Et il va la transformer, pour ceux qui
vivent à son contact en expérience de libération:
libération de maladies, libération de possessions
démoniaques, mais aussi libération du langage
religieux. Libération encore d’une certaine vision de
la loi: chaque fois que la loi travaille à la
déshumanisation de l’être humain, et chaque fois
que la loi apparaît confisquée, Jésus rappellera que
c’est la loi qui est au service de l’homme et non
l’inverse. La loi peut être controversée lorsqu’elle
engendre la domination et l’annexion d’autrui. Et
c’est au nom de cette même liberté pour les autres,
que Jésus brisera les tabous. Il s’approche de tous les
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marginaux, partage leurs tables. Qu’ils soient
prostitués, malades, pauvres, pécheurs…
Quant à Paul, dans sa lettre aux Galates, il y a
urgence à faire entendre ce message. C’est pour
cette raison que jamais l’apôtre ne s’était dévoilé
autant: l’aveu de son comportement zélé de
persécuteur de chrétiens, puis la révélation, sa
rencontre de Jésus Christ, c'est-à-dire, l’histoire de
sa propre libération. L’enjeu est-il donc si important
qu’il ait besoin de s’exposer autant? Sans aucun
doute.
Ainsi, Paul, loin de tout principe, norme ou morale,
nous offre une réflexion sur notre existence.
Existence qui, sous la loi et son interprétation
sclérosée, ne peut être que vouée à la corruption, à
la condamnation. Alors que désormais le croyant,
celui dans lequel vit le Christ, est libéré de la tutelle
de la loi, de cette loi qui enferme. Et c’est ce qu’il
énonce au début du chapitre 5 de son épître aux
Galates: « C’est pour que nous soyons vraiment
libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme
et ne vous laissez pas remettre sous le joug de
l’esclavage.»
Car, celui qui recherche la justice de la loi est
esclave de la loi. Cette loi qui se cristallise dans le
ritualisme. Alors que pour Paul, l’amour du
prochain va se substituer aux pratiques. Paul nous
invite à accomplir la loi du Christ, la loi dont le
Christ est l’interprète et l’incarnation : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » (5:14). Cette loi
n’est d’ailleurs pas un ordre, mais c’est un futur vers
lequel il faut tendre.
Et paradoxe de cette loi qui nous libère de
l’esclavage, qui nous appelle à la liberté, c’est son
appel à nous mettre au service les uns des autres, ou
plutôt, puisqu’il s’agit de la même racine en grec,
pour que nous soyons esclaves les uns des autres.
Dans la suite de sa lettre Paul énonce : « Portez les
fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi
la loi du Christ » (6:2).
Il peut maintenant nous inviter à l’engagement, à
nous mettre entièrement «au service», une mise au
service, non pour « se faire remarquer des
hommes» (Mt 23:5), mais une mise au service qui
loin d’être une servitude, est à recevoir aussi comme
un don qui nous comblera puisque comme nous
l’énonce si bien Martin Luther : «Le chrétien est
l’homme le plus libre. Maître de toutes choses, il
n’est assujetti à personne. L’homme chrétien est le
plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous.»
Florence Blondon

page 3

La vie de la paroisse

Vente de l’Etoile de Février
Appels, Nouvelles, Souhaits, Nouveautés, Recherches, Surprises pour la VENTE 2009
Comptoir des Gourmets :

Label Etoile :

Ils ont besoin de votre aide pour étoffer l’équipe de
cuisiniers et cuisinières qui prépare les plats vendus
sur leur comptoir et ainsi mieux vous satisfaire !

Des sacs encore et toujours,

Faites nous profiter de vos talents cachés en nous
concoctant vos plats favoris (à déposer sous
barquette plastique au Comptoir des Gourmets
directement le jour de la Vente).
N’hésitez pas à nous contacter… et cette année,
nous prenons aussi vos commandes :

des minis… en soie pour vos soirées ou vos mariages
et des maxis ….en toile ou lin pour le marché ou
pour la plage
Dîner du Vendredi :

Nouveauté 2009 :un « Open Bar » d’huîtres
attendra les amateurs.
Shiatsu :

Muriel Pourchet 01 45 25 28 08
murielpourchet@gmail.com

Il revient le vendredi pour le bonheur des habitués
et la découverte pour les autres.

Agnès Montfajon 01 43 80 89 09
agnes.montfajon@free.fr

Et toujours...

Librairie :

Le stand de livres neufs vous proposera, outre un
choix de livres pour enfants et pour adultes, une
tombola pour gagner samedi un panier surprise, les
DVD de Méromédia, et la dédicace vendredi d’un
livre écrit par une paroissienne.

le Stand Maison et Artisanat,
le Comptoir Africain,
le Bar et le Salon de thé,
les Cravates et les Polos,

Friperie Chic Enfants :

le Bric à Brac et les Bouquinistes,

Nous attendons vos dons en vêtements… Avant
Noël, c’est le moment de trier les habits trop
petits… Profitez de la Vente, vous ferez des
heureux…. et nous espérons que vous viendrez
aussi faire des affaires sur notre stand !!!!

le Déjeuner familial du Samedi

Déposez vos colis dès maintenant auprès de
Madame Lopez, en mentionnant sur votre paquet:
« A l’attention de Chantal Faure ou Edmée Chazel»
Un grand Merci d’avance.

les Jouets, les Jeux
et la Kermesse des enfants…..
Nous vous donnons rendez vous

Vendredi 6 et Samedi 7 février 2009

Bijoux :

Des bijoux, toujours.
Des foulards, encore.
Et de très jolies serviettes de table… en papier, pour
vos futurs dîners.

pour que...
« Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent
ensemble » (Jean 4:36)

Kermesse enfants 2009
Le samedi, la «Vente» accueille la kermesse des
Ecole Bibliques.
A partir du déjeuner que l’on peut prendre en
famille avec des menus «spécial enfant» et tous
l’après-midi, c’est le grand rendez-vous des enfants
et des parents.
Après le repas, ouvrent de nombreux stands de jeux
et d’animations pour les enfants. Tous les autres
comptoirs du vendredi restent en place pour les
parents, et certains se développent particulièrement
le samedi pour l’occasion : jouets, affaires pour
enfants, livres etc...
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Ce moment offre un bon souvenir aux enfants, et est
une bonne occasion de faire connaissance les uns des
autres.
Bien sûr, l’aide des uns ou des autres est
indispensable, que ce soit le matin pour préparer le
repas, ou l’après midi pour les stands, ou tout le
temps pour déposer à l’Etoile des belles choses que
nous pourrions vendre.
Vous pouvez contacter Catherine Giorgi (éveil
biblique), Landy Ratiarison ou à l’un des pasteurs.
Et rendez-vous donc le samedi

7 février.
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Catéchisme pour adultes
Comme chaque année, nous organisons un cycle de formation à la Bible et à la Théologie protestante. Constitué
de 7 séances des mercredis soirs entre janvier et février, 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.
Mercredi 7 janvier : La Bible et ses lectures (Florence Blondon)
Mercredi 14 janvier : Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
Mercredi 21 janvier : Le problème du mal (Florence Blondon)
Mercredi 28 janvier : Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
Mercredi 4 février : Les paraboles de Jésus (Florence Blondon)
Mercredi 11 février : La prière (Louis Pernot et Florence Blondon) avec un cocktail amical.
Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment un cycle complet. On peut y participer sur inscription auprès d’un des
pasteurs.

Partage Biblique
Le vendredi à 14h30 en début de mois, c’est un
rendez vous à ne pas manquer... ou à expérimenter.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un partage.
D’abord de thé ou de café en débattant des
dernières nouvelles de l’Eglise, puis à partir d’un
texte biblique. Cette année, c’est encore et encore
Jean qui est notre évangéliste invité...
Et c’est là que le groupe fonctionne... Le pasteur
explique le texte certes, mais tout devient sujet à
question, à discussion, et on part ensemble dans des
domaines inattendus de la foi, de la vie, des
questions de chacun...

catholiques, et tous ont en commun, quel que soit
leur âge, une curiosité d’esprit, une ouverture, voire
une audace théologique remarquable.
Poussé dans mes retranchements, il n’est pas rare
que ce soit là que me vienne à l’esprit le sujet de
quelque prédication du dimanche...
Pour tout vous dire, c’est pour moi avec le
«catéchisme pour adultes», l’un des moments les
plus sympathiques et stimulants de mon ministère.
Venez donc... et voyez!
Louis Pernot

Dans le groupe, il y a des protestants, des

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Côme HORSTMANN
Valentine RIVAIN
Stanislas JENNEPIN

le 19 mai, fils de Jean-Charles et de Blandine (née CASSANET)
le 27 octobre, fille de Frédéric et de Pauline (née SAUVAGE)
le 6 novembre, fils d’Emmanuel et Sophie (née GOYER)

Ont été célébrés les baptêmes de:

Matthieu LAURENT
fils de Eric LAURENT et Caroline (née DE VRIES)
Jean HOTTINGER
fils de Philippe HOTTINGER et Hélène DE LUYNES
Inlé SEYDOUX DE CLAUSONNE fille de Balthasar SEYDOUX DE C. et Annabelle JAEGER
Jade MIRABAUD
fille de Sébastien MIRABAUD et Maryline (née NOGUES)
Valentin MIRABAUD
fils de Benjamin MIRABAUD et Philippine (née DE FORTON)
William BOOM-WICHERS
fils de Jean Jacob BOOM-WICHERS et Béatrice (née PAGNOUX)

le 10 octobre
le 23 octobre
le 25 octobre
le 9 novembre
le 9 novembre
le 29 novembre

A été présenté à Dieu

Octave FERNANDEZ

fils de Pierre FERNANDEZ et Capucine DEMNARD

le 30 novembre

A confirmé l’alliance de son baptême

Pia LOMBARD le 19 octobre
Ont été célébrés les mariages de:

Christophe PICHAMBERT et Marie-Astrid BENOIT, au temple de la Baule, le 11 octobre
Joël BOUTEILLER et Frédérique MARIJON, en l'église N-D. de la Sagesse, (cérémonie oecuménique) le 22 novembre
Ont été célébrés les services funèbres pour:

Claude HORIOT , au temple de l'Etoile, le 7 novembre
Henri ENRIQUEZ, au temple de l'Etoile, le 28 novembre
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Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Blondon, à 20h45 ...................................................................................... jeudi 8 janvier
......................................................................................................................................... jeudi 7 février
......................................................................................................................................... jeudi 5 mars
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 .......................................................... vendredi 9 janvier
......................................................................................................................................... vendredi 13 février
......................................................................................................................................... vendredi 6 mars
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ........................................................................................ jeudi 22 janvier
......................................................................................................................................... jeudi 12 février
......................................................................................................................................... jeudi 19 mars
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
......................................................................................................................................... dimanche 11 janvier
......................................................................................................................................... dimanche 8 février
......................................................................................................................................... dimanche 8 mars
Jeunes 18-35 ans : TACOT, dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Vie professionnelle et vie personnelle avec Bernard Dugas délégué général d’Ernst&Young..... dimanche 4 janvier
Solitude et dépassement avec Thibault Reinhart navigateur solitaire transat .......................... dimanche 1er février
Le christianisme et la modernité, est-il démodé? avec Louis Pernot........................................ dimanche 1er mars
«post-KT» ou 16-18 ans : dîners-débats
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Ensemble Le Caprice Baroque : Le Caprice Baroque (Bach, Mozart, Purcell, Castello) ... dimanche 4 janvier
Cantiques romantiques français (Chausson, Caplet, Vierne, Alain, L. Boulanger).............. dimanche 1er février
Le Romantisme allemand (Brahms, Mendelssohn) ............................................................ dimanche 1er mars
Dîners tournants : 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. Voir avec Mme Rosenstiehl
<mireille@rosenstiehl.net>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile
Scoutisme
Contactez les Conseillers de Groupe Local, Julie Miquel (06 23 22 60 33), ou Etienne Roux (06 87 17 76 77)

Attention livre dangereux!...
Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)

Des textes dérangeants de la Bible
11 janvier : Jésus et la Cananéenne: Jésus raciste ? (Marc 7:24ss) (Florence Blondon)
18 janvier : Les psaumes violents (Ps. 137 : heureux qui saisit tes enfants et les écrase contre le roc !) (Louis Pernot)
25 janvier : Ananias et Saphira : Dieu assassin ? (Actes 5) (Florence Blondon)
1er février : « Laisse les morts enterrer les morts » (Raphaël Picon)
8 février : Parabole des Noces : Les exclus de Dieu (Matt. 22) (Louis Pernot)
15 février : Judas, pantin dans la main de Dieu? (Florence Blondon)
22 février : Dieu peut-il nous soumettre à la tentation ? (Laurent Gagnebin)
1er mars : Faut-il haïr ses parents ? (Luc 14:26) (Louis Pernot)
8 mars : « Femmes : fermez-la ! » Les versets misogynes (1 Cor 14:34) (Florence Blondon et Louis Pernot)
15 mars : Le Cantique des cantiques (8:8) : Saint détournement de mineur ? (Louis Pernot)
22 mars : Loth et ses filles, Juda et Tamar : incestes en série. (Florence Blondon)
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Les cultes

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

Dimanche 21 décembre, Accueil d'un pasteur luthérien ............................................Pasteur Frédéric Chavel
Mercredi 24 décembre, Veillée de Noël culte liturgique à 20h30 ..........................Pasteur Florence Blondon
Jeudi 25 décembre ✠ Noël culte à 10 h 30 ..........................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 28 décembre.........................................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 4 janvier ✠ ............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ........................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 11 janvier, Jeunes et catéchismes ..............................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 18 janvier .............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 janvier ✠ ..........................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 1er février ............................................................................................Pasteur Raphaël Picon
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h).......................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 février, Jeunes et catéchismes ................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 15 février .............................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 22 février .............................................................................................Pasteur Laurent Gagnebin
Dimanche 1er mars ...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h).......................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 mars , Jeunes et catéchismes ..................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 15 mars ✠ .............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 mars ®, Assemblée Générale...............................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 29 mars ................................................................................................Pasteur Christian Baccuet
✠ 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.

Prédicateurs extérieurs
L’Etoile a la chance que certains grands
prédicateurs acceptent de venir l’enrichir de leurs
réflexions.
Ce trimestre, nous aurons:
Gilles Castelnau (le 28 décembre) est pasteur à la
retraite, il a été dans différentes paroisses, et en
charge de l’Animation Universitaire Protestante à
Paris. Il est aujourd’hui animateur du site Internet
théologique:
<http://www.protestants.org/danslaville>.
Frédéric Chavel (le 21 décembre) est un jeune
pasteur luthérien, en poste à la paroisse Saint-Jean,
rue de Grenelle à Paris. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans le cadre du rapprochement entre
luthériens et réformés.
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Raphaël Picon (le 1er février) après avoir été en
paroisse est aujourd’hui professeur de théologie
(théologie pratique) à la Faculté de théologie
protestante de Paris, il est codirecteur de la revue
Evangile et Liberté.
Laurent Gagnebin (le 22 février) a été de
nombreuses années professeur de théologie à la
Faculté de théologie protestante de Paris, il est
codirecteur de la revue Evangile et Liberté.
Christian Baccuet (le 29 mars) après avoir été
pasteur au Vésinet est aujourd’hui le président de la
Commission des Ministères de l’Eglise Réformée de
France.
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Surtout n’oubliez pas...
... d’offrir votre contribution à notre église pour
participer à son action...
Soit pour finir l’année: notre budget est fragile,
avec plus d’un tiers des dons qui arrivent en
décembre, l’effet «crise» va-t-il nous mettre en
danger?
Grâce à vous nous voulons croire que non. On ne
donne pas à l’Eglise «ce qui reste», mais ce qu’il
faut, ce que nous croyons juste et bon, ce que Dieu
peut-être nous dit dans notre cœur, parce qu’il est
vital pour notre société, pour nos contemporains,
pour nous, pour nos enfants ou petits-enfants, qu’il
y ait une parole de grâce, qu’il y ait des témoins de
l’amour de Dieu, des flambeaux portant la parole

des valeurs évangéliques.
Soit pour commencer la nouvelle année... un pasteur
ne mange pas qu’en décembre, et c’est toute l’année
que nous accueillons, enseignons, catéchisons,
servons, réconfortons et témoignons.
Merci pour votre soutien, votre collaboration, votre
engagement, c’est utile, indispensable, et précieux
de bien des manières.
(Et attention, petit rappel du trésorier: tout chèque
daté de 2009 ou nous parvenant après le 5 janvier ne
pourra être pris en compte pour les dons 2008, il
faudra alors atendre un an pour avoir le
remboursement des 60% de votre don (dans les
limites des 20% du revenu total).

Pour nous joindre…
Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79
<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Florence Blondon: 01 45 74 28 22
mobile: 06 85 38 41 16
<florence.blondon@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

Fréquence Protestante
La radio protestante en région parisienne.
Fréquence Protestante est un outil formidable
d’évangélisation, permettant de faire connaître l’Evangile et
aussi notre approche protestante un peu particulière.
Elle partage la fréquence «100,7» avec Radio Notre Dame
qui devient donc protestante quelques heures par jour.
Bernard Sauvage (de l’Etoile) en est le responsable des
émissions théologiques.

<tresorier@eretoile.org>

Organiste
Liesbeth Schlumberger: 02 43 47 88 70
Gardienne
Mme Lopez: 01 45 74 41 79
Site Internet

http:// eretoile.org/
Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile
par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>
Pour vos dons

-Chèques à l’ordre de: Association Cultuelle de l'Etoile
-Virements automatiques (consulter le trésorier)
-Dons en ligne sécurisés sur http//eretoile.org
Le prochain numéro de
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«Comment dire une parole vivante, actuelle, qui soit en
même temps un écho, un témoin fidèle de la Parole qui est
au cœur de notre foi ? Et comment le dire au plus grand
nombre ? C'est notre objectif et nous tentons en permanence
de trouver un équilibre entre les émissions spécifiquement
religieuses, cultes, prières, études bibliques, théologie (2009
sera l'année Calvin) et les émissions de réflexion sur
l'actualité culturelle, économique, politique, sociale
(notamment par les Midis-magazines). Vos idées, vos
critiques éventuelles, vos encouragements (y compris
financiers) nous sont précieux .» (B. S.)
Tous les jours de 12h à 14h30 plus le lundi de 20h45 à
5h30 le lendemain et le samedi de 12h à 5h30 le
lendemain.»

La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 11 février 2009, les articles doivent nous parvenir avant le 30 janvier
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