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Date-clé
Dimanche 22 mars après le
culte:

•Assemblée Générale

Comme tous les trois ans, cette année ce sera le dimanche 22 mars, les
membres inscrits de l’Eglise Réformée de l’Etoile seront appelés à
renouveler par élection la moitié du Conseil Presbytéral. C’est un
moment important de la vie de notre Eglise et pourtant, peut-être
perdons-nous parfois de vue les origines de ce fonctionnement et sa
finalité.
Dès les premiers temps de la Réforme, se fondant sur la conviction qu’il
n’y a ni fonction sacrée, ni hiérarchie humaine d’ordre spirituel, les
églises protestantes se sont dotées d’un mode de fonctionnement
démocratique. C’est le fameux système «presbytérien-synodal» régi par
sa Discipline, fondé sur un ensemble de ministères collégiaux, qui
permet à chacun de prendre sa part de responsabilité dans la recherche
de la volonté du Seigneur pour la vie de son Eglise.
Sur le plan local, chaque paroisse est constituée en Association Cultuelle
qui se réunit une fois par an en assemblée générale; elle se gouverne par
l’intermédiaire d’un Conseil Presbytéral (étymologiquement le conseil
des anciens) élu par les membres inscrits de l’Association. Sont accueillis
à ce titre ceux qui en font la demande en confessant que Jésus-Christ est le
Seigneur; ils sont alors invités à participer à la vie spirituelle, cultuelle et
matérielle de l’Eglise, ainsi qu’à ses actions d’entraide par le biais du
Diaconat.
Le Conseil Presbytéral, renouvelable par moitié tous les trois ans, a la
charge d’administrer les biens et les finances de l’Eglise locale. C’est lui
qui appelle et nomme le pasteur, comme cela a été récemment le cas à
l’Etoile en juillet 2008 avec l’arrivée du Pasteur Florence Blondon, et il
exerce conjointement avec lui le ministère d’accompagnement auprès
des membres de la communauté. Il désigne en son sein les représentants
de l’Eglise locale au Synode Régional, qui, lui-même, élit son Conseil;
ce dernier est chargé d’administrer la région et de coordonner la
solidarité entre les églises locales pour leur permettre de vivre ensemble
leur foi et leur témoignage chrétien.
C’est ainsi que l’Etoile s’engage chaque année à contribuer pour une
part significative de son budget aux charges supportées par la Région,
notamment dans le cadre du traitement des pasteurs, ceux-ci n’étant pas
rémunérés par leur église locale, mais par une redistribution nationale.
Enfin, le Synode National rassemble une fois par an les délégués élus des
Synodes Régionaux; il a la charge de gouverner l’Eglise Réformée de
France, de la représenter et de formuler sa confession de foi, sa liturgie
et ses textes constitutionnels.
Oui, chacun de nous est vraiment responsable de l’Eglise. Si nous
voulons construire celle de demain, nos convictions doivent se traduire
en engagement. La participation à son gouvernement par la voie des
élections en est le premier pas; c’est l’expression d’une foi adulte et
entreprenante.
Marie-Laure Degand
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La parole des pasteurs

Dieu qui pardonne mille générations... mais en punit trois?
On aime ce passage: Dieu qui a compassion, qui fait
grâce, lent à la colère, plein de bonté et de fidélité, qui
garde sa bonté pour des milliers (de générations)...
(Exode 34:6-7) , c’est le Dieu qu’on aime, le Dieu
que l’on veut entendre prêcher le dimanche, un
Dieu d’amour, de tendresse, de bonté, de pardon, de
fidélité, de douceur. Mais le texte se continue par: et
qui punit la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils
sur la troisième et la quatrième génération... ce qui
gâche un peu le passage il faut bien le dire.
Que peut faire le lecteur moderne d’une telle
affirmation ?
Une théologie dépassée?

Le plus simple, c’est de mettre cela sur le compte
d’une théologie vétérotestamentaire archaïque.
Notre pensée, c’est celle du Nouveau Testament, et
nous savons que Dieu ne garde que le bon, le
mauvais, il se contente de le laisser de côté, il le
brûle et l’oublie, il ne punit pas, ni encore moins fait
porter la faute des uns par les autres. Donc ne
gardons que la première partie du passage et
oublions le reste.
Mais cette solution est un peu brutale, on peut
certainement faire mieux.
Les juifs appellent ce passage : les 13 attributs de la
miséricorde divine, or pour eux, le dernier point fait
partie des 13 attributs, il est donc vu non pas comme
mauvais, mais au contraire, une manifestation de son
amour. Est-ce possible ?
Dieu punit par amour?

Sans doute est-il bon qu’il y ait en Dieu de la
réaction par rapport au mal. Un Dieu qui ne serait
que douçâtre et bon serait inefficient, ou alors un
Dieu indifférent. Peut-être faut-il penser que Dieu
peut être en colère, ou punir, sinon son amour et
son pardon ne voudraient rien dire. Il est bien dit
d’ailleurs dans ce même passage que Dieu ne tient
pas le coupable pour innocent, c’est la base du bon
pardon: ne pas faire comme si le mal n’existait pas,
mais aller au delà.
Certes, cela est un peu dur, mais il faut bien mettre
les choses à leur place: le texte dit qu’en Dieu, il y a
mille générations de bonté pour seulement trois ou
quatre de punition. S’il y a de la dureté en Dieu, ce
ne serait qu’à 3 pour 1000 de colère, et 997 pour
1000 d’amour et de pardon, mais ce 3 pour 1000
sont essentiels comme levier de son amour et pour
nous remettre dans le bon chemin.
Cette tentative de justification est méritoire, mais
elle n’explique pas tout, ce qui est choquant, c’est
l’expression « sur les fils de leurs fils ». Cela semble
effectivement injuste, que le coupable soit puni
passe encore, mais les innocents, c’est impossible.
Il y a plusieurs solutions là aussi.
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La faute qui retombe sur les fils

La plus simple, encore et toujours: c’est d’y voir un
vestige de théologie archaïque, mais pas pour
l’écarter cette fois, pour mieux la comprendre et la
transposer dans un autre système théologique qui
est celui de l’Evangile. Autrefois on avait tendance à
attribuer à Dieu tout ce qui arrive, le bien, le mal, la
pluie le beau temps, la vie, la mort. Nous
aujourd’hui, nous avons idée que Dieu n’est que
source de bien. Il nous faut donc transposer, et
quand l’Ancien Testament dit que le mal vient de
Dieu, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre,
mais comprendre que c’est comme ça, ça ne dépend
pas de nous. Il ne s’agirait alors là pas d’une punition,
mais d’une conséquence inéluctable. Or c’est vrai, et
il est bon de le rappeler, notre mal peut avoir des
conséquences sur les autres. Et en particulier les
enfants sont les premiers à pâtir des péchés de leurs
parents. Il ne faut donc pas se contenter du pardon de
Dieu, mais savoir qu’on est aussi responsables de ses
actes. Dieu peut effacer la culpabilité de nos actes, pas
leurs conséquences, malgré le pardon ils peuvent
peser sur des êtres innocents.
Mais où est Dieu là-dedans alors ? Si ce n’est pas lui
qui punit ? Nous laisse-t-il nous débrouiller avec
notre responsabilité écrasante ? Non, pas tout à fait...
Dieu ne punit pas, il visite.

Le verbe « punir » d’ailleurs ne se trouve pas dans le
texte, ce sont les traducteurs qui l’ont ajouté: en
hébreu, le verbe «PaQaD» utilisé là, signifie au
sens premier : «visiter», «surveiller», ce verbe a pu
dériver dans le sens de «punir», parce qu’un
surveillant peut en effet punir... mais pas forcément,
et c’est secondaire. C’est ce même verbe que l’on
retrouve en Exode 4:31 : « Le peuple apprit que
l’Éternel avait visité les enfants d’Israël, qu’il avait vu
leur souffrance, et ils se prosternèrent».
Il n’y a donc pas forcément dans ce texte l’idée d’un
Dieu qui punit, mais plutôt qui visite, accompagne,
surveille, comme il a visité les enfants d’Israël dans
leur souffrance. Il est vrai que le péché des parents
peut faire souffrir les enfants, mais Dieu ne les laisse
pas seuls, il les visite pour leur venir en aide, pas
pour les accabler davantage.
Ce qui est dit, c’est que bien que le coupable ne soit
pas pris pour innocent, Dieu visite les fils des fils...
C’est une vraie source d'espérance, il y a du bonheur
à reconstruire, il y a tant de choses à restaurer: et
toujours c’est possible, il n’y a pas de malédiction
toute-puissante, pas de transmission délétère de
génération en génération dont on ne puisse sortir,
parce qu’aucune génération n’est seule, chacune a à
ses côtés le Dieu de la création qui peut faire «toute
chose nouvelle».
Louis Pernot
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La vie de la paroisse

Assemblée générale du dimanche 22 mars 2009
Dimanche 22 mars aura lieu l'Assemblée générale de
l'Association cultuelle de l'Eglise Réformée de l'Etoile,
ainsi que celle du Comité de l'Association du Diaconat
(entr'aide).
Tous ceux qui le veulent sont bienvenus à cette
assemblée, mais seuls ceux qui ont fait la démarche écrite
de demander leur inscription sur les listes électorales ont
le droit de vote (les autres ont voix « consultative »).
Tous les trois ans un enjeu supplémentaire est là et
nous renouvelons la moitié des membres des Conseils
(élus pour 6 ans). C'est important, le Conseil
presbytéral donne véritablement à la paroisse son
orientation et nomme les pasteurs.
Pour le Conseil Presbytéral :

Il y a huit conseillers à élire. Les candidats proposés sont
les suivants :

Tout membre de l'Association Cultuelle peut être élu
conseiller presbytéral ou diacre, et chacun a donc
totale liberté de mettre sur son bulletin de vote les
noms qu'il veut (tant que le nombre n'excède pas le
nombre de postes à pourvoir). Ceux qui auront retenu
le plus de voix seront élus.
Les conseils actuels proposent, quant à eux, des
candidats dont ils seraient heureux de s'assurer la
collaboration. La liste proposée n'est donc pas la liste
des candidats, mais les suggestions des conseils actuels.
Les membres électeurs recevront une convocation
personnelle en temps utile.

Restent en cours de mandat: Monique Feuillette,
Bertrand Hutchings, Philippe Lhuillier, Marthe
Ndoumbé, Bernard Simon, Harilandy Ratiarison.

Conseillers sortant ayant accepté de se re-présenter.
Adeline Fénières (née Duret-Robert), 50 ans, mariée,
4 enfants, médecin, confirmée à l'Etoile, monitrice d'Ecole
Biblique, et co-organisatrice du repas du samedi à la Vente.

Pour le Diaconat:

Jean-Claude Fréaud 62 ans, marié, deux enfants, avocat,
baptisé à l'Etoile, participe à l'organisation des conférences et
à la Vente avec son épouse: Jarmilla. Actuellement vice
président du CP.

Conseillers sortants candidats:
Nicole Benzaria, 75 ans, 3 enfants, retraitée de la fonction
publique, paroissienne depuis 1981; activités: Tables du
Casp, Action Madagascar, Bibliothèque à domicile, Vie
communautaire, Vente.

Violaine Lhuillier (née Donnedieu de Vabres), 64 ans,
mariée, 2 enfants, 1 petit-fils. Cadre commercial retraitée, à
l'Etoile depuis 35 ans, monitrice d'Ecole Biblique, gère le
fichier des conférences et dactylographie la Lettre de l'Etoile.
Isabelle de Lanlay (née Roussy), 70 ans, mariée
3enfants et 8 petits-enfants, retraitée après une activité
bancaire et financière. A l'Etoile: co-trésorière de la paroisse
et trésorière du Diaconat
Nouveaux Candidats:
Jean-François Montfajon, marié à Agnès, deux grands
enfants de 24 et 27 ans, cadre bancaire. Représentant du
diaconat.
Anne Pagézy-Grenet, 44 ans, à l’Etoile depuis son
catéchisme, mariée à Etienne, mère de 4 enfants aux
catéchismes et scoutisme à l’Etoile, engagée à la Vente et
pour de nombreuses actions, professionnellement dans le
«marketing produit»
Antonin Ficatier, 20 ans, célibataire, à l’Etoile depuis qu’il
est Louveteau, actuellement chef de la Troupe d’Eclaireurs,
et en école de commerce.
Jacques Fricker, 54 ans, à l’Etoile et «assidu aux saintes
assemblées» (souvent avec son fils Geoffroy) depuis une
quinzaine d’années, marié à Corinne avec qui il a 5 enfants
entre 23 et 12 ans, médecin nutritionniste et auteur de
nombreux ouvrages.

Marie Laure Degand (née Coignard) 54 ans, mariée à
Pierre-François, 3 enfants, à l'Etoile depuis 17 ans,
présidente sortante, responsable du pré-catéchisme et engagée
à la Vente, propose de remplacer Lesley Velten-Jameson qui
doit cesser en milieu de mandat pour raison de
déménagement à l’étranger.
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Les membres de l'association cultuelle de l'Etoile sont
également membres de l'association diaconale. Il y a huit
conseillers à élire.

Anne Hutchings, 63 ans, 4 enfants, paroissienne de
naissance, actuel secrétaire du diaconat, ancienne monitrice
d'école biblique, Tables du Casp, Vente.
Emmanuel de Witt, 69 ans, 5 enfants, ingénieur
informaticien retraité, actuel trésorier du diaconat.
Nouveaux candidats:
Dominique Maroger, 65 ans, fonctionnaire retraitée;
activités: trésorière de Conférences et Débats, comptabilité
pour l'association cultuelle, Vie communautaire, Vente.
Jean-Jacques Pin, 63 ans, issu d'une vieille famille
protestante cévenole, marié, 2 fils, directeur commercial en
préretraite.
Annie Pinhas, 69 ans, mariée, 2 enfants, 2 petits enfants,
ancienne secrétaire générale de l'association d'entraide de
l'Eglise réformée des Batignolles, fondatrice d'ULIS 17 et de
Solidarité logement 17e, ancien adjoint au maire du 17e,
chargée des affaires sociales, Vente.
Marthe Ndombé, 63 ans, 3 enfants et 3 petits-enfants,
membre du conseil presbytéral en cours de son 2e mandat;
activités: responsable d'Action Cameroun, repas à ND de la
Compassion, Vie communautaire, Vente.
Mireille Aubanel-Rosenstiehl, 46 ans, mariée, mère
d’une fille de 18 ans et de deux adolescents sympas, juriste en
entreprise, organisatrice des dîners entre paroissiens de
l'Etoile, administrateur du CASP.
Restent en cours de mandat: Denise Dupuy, RoseMarie Erb, Hélène Flon, Dorothée Lefort, JeanFrançois Montfajon.
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Conférences de l’Etoile

«Attention : Bible»
Livre subversif – lecture dangereuse !
En ouvrant ce livre quel étonnement, au-delà des
textes que nous connaissons, nous trouvons des
histoires d’amour, mais aussi des guerres, des
meurtres, des viols, des interdits inacceptables.
Nous pourrions ignorer tous ces textes qui nous

heurtent, mais nous pouvons également nous laisser
questionner par eux et en chercher le sens. C’est ce
que nous vous proposons de faire ensemble lors de
trois rencontres.

Les soirées débutent à 20h 00 précises.

Mercredi 11 mars : Fem mes fat ales, fi l le reb elles.
Les figures féminines dans le livre des Juges. Par Corinne Lanoir, bibliste et pasteur de l’Eglise Vaudoise et
Louis Pernot, pasteur
Mercredi 18 mars : Ab r aham et sa descen dan ce :
« Ismaël chassé » ; lecture de Genèse 21 par Florence Blondon, pasteur
« Pourquoi Abraham sacrifie-t-il son fils ? » ; lecture de Genèse 22 par Alain Houziaux, pasteur.
Mercredi 25 mars : Vi o len ce de Di e u ou v i olen ce des hom mes ?
La violence dans la Bible hébraïque par Thomas Römer professeur au Collège de France et professeur d’Ancien
Testament à la faculté de théologie de Lausanne.

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Clémence Chopard
Henriette Saix
Lucas Trumeau
Elise Leclerc

le 12 novembre 2008, fille de David et Cécile (née Pelissier)
le 5 décembre 2008, fille de David et Ariane (née Chomiac de Sas)
le 17 décembre 2008, fils de Nicolas et Karine Lageois
22 janvier 2009, fille de Landry et Frédérique (Vrel)

Ont été célébrés les baptêmes de:

Philippa de la Tournelle
Gaspar Desferet

Fille de Romain de La Tournelle et Caroline (née Härtl)
Fils de Renaud Desferet et Cécilia Lounissi

le 4 janvier
le 7 janvier

Ont été célébrés les services funèbres pour:

Roger Besnard, au temple de l'Etoile, le 8 décembre
René Cavaillé-Coll, au temple de l'Etoile, le 12 décembre
Evelyne Vivier, au temple de l'Etoile, le 10 janvier
Lucien Chareyron, au temple de l'Etoile, le 16 janvier
Pierre Steinlen, au temple de l'Etoile, le 23 janvier
Celui qui croit en l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Croire en l'Éternel est une source de vie, et nous détourne même des pièges de la mort. (Prov. 14:26-27).
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Les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Blondon, à 20h45 ...................................................................................... jeudi 5 mars
......................................................................................................................................... jeudi 2 avril
......................................................................................................................................... jeudi 7 mai
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 .......................................................... vendredi 6 mars
......................................................................................................................................... vendredi 3 avril
......................................................................................................................................... vendredi 15 mai
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ........................................................................................ jeudi 19 mars
......................................................................................................................................... jeudi 9 avril
......................................................................................................................................... jeudi 14 mai
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
......................................................................................................................................... dimanche 8 mars
......................................................................................................................................... dimanche 5 avril
......................................................................................................................................... dimanche 17 mai
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Le christianisme et la modernité, est-il démodé? avec Louis Pernot........................................ dimanche 1er mars
Les grandes questions de l’Ethique médicale Avec Didier Sicart, ancien président de la Commission d’Ethique du
Gouvernement .................................................................................................................. dimanche 5 avril
Nouvelle approche de la Bible avec le pasteur Sophie Schlumberger....................................... dimanche 3 mai
«post-KT» ou 16-18 ans : dîners-débats Voir avec le pasteur Pernot
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Le Romantisme allemand (Brahms, Mendelssohn) ............................................................ dimanche 1er mars
Carte blanche au CNSMD de Paris: Shin-Lee, orgue .......................................................... dimanche 5 avril
Carte blanche au CNSMD de Lyon: A. Levassor, F. Gallière, L. Cyprien, orgue .................. dimanche 3 mai
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.
Chorale de l’Etoile
La chorale de l’Etoile répète chaque mardi soir de 20h30 à 22h30 et est ouverte à tous, elle chante au culte deux
ou trois fois par an et donne un concert annuel
Scoutisme
Contactez les Conseillers de Groupe Local, Julie Miquel (06 23 22 60 33), ou Etienne Roux (06 87 17 76 77)

Journée des Ecoles Bibliques
Chers parents et enfants des Ecoles Bibliques
Voici un message qui vous est tout spécialement
destiné.
Pour des raisons qui vous seront précisées
ultérieurement, mais qui sont plutôt sympathiques,
nous vous proposons de retenir dès maintenant en
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famille sur vos agendas surchargés la date du
dimanche 21 juin 2009. Vous ne le regretterez pas !
Alors, rendez-vous dans le prochain numéro de La
Lettre de l'Etoile pour plus d’informations !
Marie Laure Degand

numéro 211 hiver 2009

Les cultes

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

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 ............................................................... Pasteurs F. Blondon et L. Pernot
Dimanche 15 mars ✠ .............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 mars ®, Assemblée Générale...............................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 29 mars ................................................................................................Pasteur Christian Baccuet
Dimanche 5 avril, Rameaux Jeunes et catéchismes .....................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ......................................Pasteur Florence Blondon
Vendredi 10 avril, Vendredi Saint (Veillée musique et textes 20h30) ...........................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 12 avril, Pâques ✠ .................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 19 avril.................................................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 26 avril ✠ ..............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 3 mai....................................................................................................Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h)........................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 10 mai ✠ ...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 mai, Jeunes et catéchismes...................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 24 mai..................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 31 mai ✠, Pentecôte ................................................................................Pasteur Florence Blondon
✠ 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.

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

Des textes dérangeants de la Bible
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)

Prédicateurs extérieurs
Gilles Castelnau (le 19 avril) 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:
<http://www.protestants.org/danslaville>.
Laurent Gagnebin (le 22 février) a été pasteur et
professeur de théologie à la Faculté de théologie
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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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Une fin d’année inespérée: un immense MERCI
Beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’année 2008
s’est finalement bien terminée pour les finances de
notre paroisse.
Les engagements que nous avions pris en adoptant
le budget proposé à l’assemblée générale d’avril
dernier, ont été tenus et même dépassés, ce qui, en
cette période peu facile et compte tenu du retard
impressionnant enregistré début décembre, semblait
inaccessible.
Alors, un très très grand merci, au nom du Conseil
presbytéral, à tous qui ont ainsi apporté leur soutien
et témoigné de leur attachement à notre Eglise, et
notamment à ceux qui ont répondu plus

spécialement à nos appels de fin d’année.
Un très grand merci aussi à nos deux pasteurs dont
le dynamisme rayonnant contribue pour une large
part à l’engagement de notre communauté.
Bonne année 2009
«étoiliens »

à l’Etoile et chacun des

Bertrand Hutchings, trésorier

PS: vous recevrez bientôt (sans doute début mars) le
reçu fiscal correspondant à votre don sur l’année
2008 permettant une réduction d’impôt de 66% du
montant.

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
<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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Jean Calvin
.
Dessin fait à la plume par un de ses étudiants: Jacques
Bourgouin, de Nevers. Il semblerait même que ce soit le seul
portrtait de Calvin qui ne soit pas fait après sa mort, ou
d’après un autre dessin. C’est donc un témoignage tout à fait
touchant.
Cela dit, petite question, pourquoi cet étudiant ne prenait-il
pas des notes de l’enseignement du maître au lieu de faire
des croquis??? En tout cas on ne peut que l’en louer.
Calvin, mort à Genêve le 27 mai 1564 est né à Noyon en
Picardie le 10 juillet 1509, c’est pour cette raison que l’on a
décrété cette année 2009 «année Calvin», puisque nous
sommes cinq cens ans après... De très nombreux livres
paraissent sur le réformateur, sa pensée et son œuvre, et des
colloques,conférences et diverses activités fleurissent un peu
partout. L’Etoile n’y échappera pas en accueillant
certainement à la rentrée prochaine une exposition sur
Calvin dans ses locaux.
»

La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 8 avril 2009, les articles doivent nous parvenir avant le 27 mars
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