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J’aime ce mot de «bénévole», cela doit venir du latin «bien» et
«vouloir» sans doute. Le bénévole, c’est celui qui fait une chose parce
qu’il le veut bien, celui qui a de la bonne volonté.
L’Etoile fonctionne grâce à ses bénévoles, il y en a plus d’une centaine
qui font gratuitement quelque chose... de grand, ou de petit pour que
cette paroisse soit ce qu’elle soit. Ils sont une image de ce que nous
prêchons: la grâce. Agir pour le bien, sans rien attendre en retour, sans
salaire, ni menace, gratuitement, «par grâce».
Et toujours loin de la théologie des œuvres, je dirais que l’essentiel du
«bénévole», plus que ce qu’il fait effectivement, est la façon avec
laquelle il le fait. C’est ainsi que «bénévole» vient de «benevolus» qui
signifie aussi «bienveillant». Le bénévole, ce n’est pas seulement
«celui qui veut bien», mais aussi celui «qui veut du bien».
Tous ceux qui ont intervenu dans des associations savent que les
bénévoles ne sont pas toujours faciles. Quand on reste dans le «faire»,
il y a toujours, sous-jacente, une demande de rétribution, que ce soit
sous forme de reconnaissance, de pouvoir ou de temps arraché aux
autres, ou aux responsables. Vous l’avez compris, et j’en rends grâce tous
les jours, ce n’est pas l’esprit qui règne à l’Etoile ou chacun fait ce qu’il a
à faire avec conviction, dévouement, et bienveillance, ou chacun donne
sans faire sonner de la trompette devant lui pour qu’on l’admire, mais
donne (parfois peu... mais parfois beaucoup) sans que sa main gauche ne
sache pas ce que fait sa droite (Matt 6:2-3).
Tout cela est bien précieux parce qu’il y a ainsi un nombre
extraordinaire de choses qui, à l’Etoile, se font «toutes seules» pour
qu’elle fonctionne au mieux. Cela pousse aussi à la reconnaissance parce
que ce sont souvent ceux qui sont déjà tellement pris par ailleurs, ou
sollicités qui veulent bien néanmoins en faire le plus. Cela donne envie à
soi-même d’en faire encore d’avantage et de donner encore.
Je me contredirais en venant maintenant tresser des couronnes à certains
d’entre eux plus particulièrement. Ces couronnes, je les tresse dans mon
cœur, et Dieu dans le sien... mais je voudrais profiter des
renouvellements des Conseils Presbytéral et du Diaconat pour citer
certains qui ont eu un rôle plus visible: Michel Widmer qui a présidé le
Diaconat avec sa rigueur et son engagement habituels et qui laisse la
place à Jean-François Montfajon. Bertrand Hutchings qui cesse sa
fonction de trésorier, fonction qu’il a assurée avec des qualités de
dévouement, de sérieux, et de gentillesse peu communes. Il était secondé
par Isabelle de Lanlay qui a apporté dans l’équipe un soutien d’amitié
d’efficacité et de créativité essentiel. C’est Philippe Lhuillier qui a eu la
gentillesse d’accepter de prendre la relève, toujours aidé par Michèle
Kopecky et Dominique Maroger pour la comptabilité...
Et puis des noms encore se bousculent dans mon esprit si mon papier
n’a plus de place, mon amitié, ma prière et la vôtre en a encore...
Louis Pernot
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la parole des pasteurs

La chasse au trésor
« Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor
caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache ;
et dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a et achète ce
champ. » Evangile selon Matthieu Chapitre 13,
verset 44
Juste avant l’été, je vous invite à faire un détour, par
un village du Rhône, Condrieu. Les amateurs de
vins le connaissent. Pourtant, il s’en est fallu de peu
que cette petite cité soit totalement oubliée. Car ce
village détenait un trésor, mais tout le monde l’avait
oublié. Ce trésor, c’était un cépage: Le viognier,
cépage cultivé sur les coteaux de Condrieu, taillés
dans le granit, incroyablement pentus et difficiles à
cultiver. Ce cépage offre un vin blanc des plus
intéressants. Seulement voilà, en 1960, le trésor est
en déshérence, et il n’y a plus que 8 hectares
cultivés, 8 hectares de ce cépage si capricieux, mais
si délicieux. Pour Condrieu et le reste du monde.
Mais, avec la mondialisation, et l’engouement pour
les vins de cépage, on a redécouvert ce trésor, et
aujourd’hui on le cultive dans le monde entier. Mais,
il faut l’avouer c’est toujours à Condrieu qu’il est le
meilleur. Et ce ne sont plus 8, mais plus de 150
hectares qui sont cultivés, occupant tous les
meilleurs sites. Il aura donc fallu le regard de l’autre,
pour que le village de Condrieu (re)découvre toute
sa richesse. Et l’histoire de ce cépage nous invite à
changer notre regard sur ce qui nous environne
pour découvrir des trésors dans ce qui nous entoure.
J’entends en écho ou plutôt en surplus de sens, dans
cette histoire de ce village une parabole qui me
renvoie à cet étrange verset de l’évangile de
Matthieu. Cette courte parabole, le plus souvent
couplée avec celle de la perle qui la suit, ce qui a
incité la plupart des commentateurs a en donner la
même interprétation. Certes, toutes deux possèdent
une thématique commune: une réalité précieuse,
que l’on découvre et que l’on acquiert au prix de
tous ses biens. Mais, notre trésor est ici caché dans
le champ, l’homme le trouve par hasard, il ne l’a pas
cherché. Et, étonnamment, ce n’est pas le trésor que
l’homme acquiert, mais le champ. Plus, même,
l’homme qui découvre le trésor, le recache aussitôt
dans la terre, comme s’il voulait le protéger. Il
effectue le geste inverse de celui attendu, qui
consisterait à extraire le trésor de sa cachette pour
l’emporter.
Son geste d’enfouissement, nous renvoie au geste de
la femme dans la parabole précédente: elle
introduit, enfouit le levain dans trois mesures de
farine ; geste indispensable pour que toute pâte lève.
De la même façon, la présence du trésor caché fait
lever la valeur du champ. Tout se passe ici, comme
si le trésor devait rester invisible, au profit de la
fécondité du champ. Le trésor est indissociable du
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champ. En voulant isoler le trésor, on peut le
dégrader, car il est inextricablement mêlé au champ.
Un peu comme la poule aux œufs d’or dans la fable
de Jean de la Fontaine.
« Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
à celles dont les œufs ne lui rapportaient rien».
Une fois éventrée la poule ne produit plus rien.
Ainsi, notre le trésor est caché, mais, il est
également indissociable du travail qui se fait dans le
champ. Il s’agit bien d’un trésor caché dont la
découverte est inattendue, et dont la nature n’est pas
précisée. Sa nature a d’ailleurs moins d’importance
que son effet: effet du travail sur le champ qui
produit davantage mais aussi effet de la découverte
de celui qui s’en trouve rempli de joie.
Aussi lorsqu’on croit l’avoir trouvé, au lieu de
l’extraire, l’homme de la parabole sait qu’il faut vite
le recacher, le ré-enfouir dans cette terre comme un
indispensable engrais. Comme si ce champ était
fécondé par le trésor invisible, qui joint au travail de
l’agriculteur lui donne sa fécondité.
Souvent nous pensons que nous possédons un trésor
dans la Bible. Les éditions Fleurus ont édité, il y a
quelques années, une Bible pour enfants intitulée La
Bible est un trésor, mais le trésor ce n’est pas tant le
livre, que la découverte que nous faisons en le lisant,
en le cultivant, en faisant dialoguer notre existence
et ce que nous découvrant au fil des pages. La Bible
est comme le champ, dont on perçoit confusément
qu’il contient un trésor.
Mais il nous est dit également que l’homme a vendu
tout ce qu’il possédait pour acheter ce champ. Sans
aller jusqu’à cette radicalité, il faut entendre que
pour découvrir le trésor il faut nous concentrer sur
notre champ, pour y découvrir et faire fructifier le
trésor. Nous sommes invités, peut-être pas à tout
vendre, mais tout du moins à troquer pour un temps
nos habitudes, nos routines indispensables, pour
renouveler notre quotidien, changer notre regard
afin de percevoir les trésors.
Alors, profitez de ce temps d’été, ce temps de
respiration pour partir à la chasse au trésor, lorsque
vous ouvrez ce livre, le lecteur que vous êtes peut
alors se transformer en cultivateur. Pour cela il faut
un peu de temps et de labeur, il faut préparer le
terrain, semer, récolter, mais la joie de la découverte
est au rendez-vous.
Pour cet été (et plus si affinité) c’est ce que je nous
souhaite à tous.
Florence Blondon
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L’érotisme de la foi
On dit qu’il faut aimer Dieu, qu’entre lui et nous,
c’est une question d’«amour». Mais jusqu’où peuton aller dans le sens de ce mot? Faut-il «faire
l’amour avec Dieu»? Oui je le crois.
La Bible met en parallèle en maints endroits la
relation entre Dieu et l’humain avec la relation
conjugale de l’homme et de la femme. Ainsi le chant
d’amour du Cantique des Cantiques a-t-il une bonne
place dans la Bible. A l’opposé, l’humain qui délaisse
Dieu, qui se préoccupe d’autre chose que de
l’essentiel, est présenté comme adultère, et
prostitué. C’est là le sujet du livre du prophète Osée.
Dans le Nouveau Testament, le bien-aimé c’est le
Christ, et les promises, les «vierges», ce sont nous
les croyants. Ainsi se lit la parabole des vierges sages et
des vierges folles, et tous les passages qui parlent du
Christ comme étant «l’époux». Paul encore dira en
II Corinthiens 11:2 « je vous ai fiancés à un seul
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge
pure».
Que nous apprend cette analogie sur notre relation
à Dieu?
La relation entre Dieu et l’homme est et doit être
avant tout une relation d’amour, comme la relation
d’un couple idéal: avec tendresse, attention, fidélité,
relation équilibrée ou aucun ne cherche à dominer
l’autre, ni à le commander, ni à l’esclavagiser. Pour
fonctionner, un couple doit être une alliance, et pas
une relation où l’un devrait être rien pour que
l’autre soit tout.
Si on y réfléchit bien, présenter la relation entre
Dieu et l’homme comme une relation de couple,
c’est une affirmation théologique stupéfiante, et qui
va même à l’encontre de ce que l’on a trop souvent
voulu enseigner dans les catéchismes d’un Dieu tout
puissant culpabilisant l’homme lui demandant de
n’être rien pour que Dieu soit tout. Un couple ne
peut pas être ça. Un couple, c’est l’union de deux
personnes dont chacune respecte l’autre, une
relation dans laquelle aucun ne doit détruire ou
écraser l’autre, une relation d’union qui respecte la
différence des deux, dans la fidélité, mais sans fusion
ni confusion. Sinon ça ne peut pas marcher, ni
conduire à l’épanouissement d’aucun des deux.
Dans un couple idéal, ce qui circule, c’est une
relation d’accueil, de respect, de considération, de
disponibilité de compréhension, de pardon (de part
et d’autre...), relation qui accepte que l’autre ne soit
pas absolument comme on voudrait. Ce dernier
point aussi est important, il est vrai pour Dieu vis-àvis de nous, mais aussi pour nous vis-à-vis de Dieu :
on aimerait qu’il soit plus fort, qu’il fasse des
miracles, qu’il soit tout-puissant et supprime le
mal... mais une foi adulte peut aimer de tout son
cœur Dieu, même s’il ne correspond pas tout à fait à
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nos phantasmes enfantins. La foi adulte suppose un
amour fort et aussi une certaine rationalisation, une
relativisation, et peut être une certaine objectivité
afin de pouvoir dire comme Paul: « je sais en qui j’ai
cru ».
Mais peut-on prolonger l’image, et jusqu’où?
Très loin je crois, et il est vrai que l’amour conjugal
n’est pas juste une organisation, un contrat de
confiance et de cohabitation, ni même une relation
rationnelle et équilibrée, c’est plus que ça.
D’abord, cela suppose de partager une intimité, de
«vivre sous le même toit» comme dit la loi. Cela,
c’est l’un des idéals de la foi. Le psalmiste dira ainsi:
« Il y a une chose que je désire, la seule que je cherche:
habiter la maison du Seigneur» (Ps 27) et c’est vrai,
c’est là une image de l’intimité que l’on peut désirer
vivre avec Dieu: vivre en présence de l’autre tout le
temps... Ca n’est pas évident pour tout le monde,
pour arriver à cela, il faut tout un travail d’approche,
d’apprivoisement, il faut «faire la cour» à Dieu,
essayer de s’en approcher, le fréquenter assidûment,
et même si au départ cela semble un peu artificiel,
cela peut aboutir progressivement à une véritable
intimité.
Ensuite, un couple, c’est fait pour faire des enfants.
Il n’est pas question là d’avoir nécessairement des
enfants dans la chair, mais que notre vie, fécondée
par Dieu, puisse être riche et donner naissance à des
dimensions qui vont au delà de nous mêmes,
pouvoir donner des fruits et transmette.
Pour cela, il faut d’une certaine manière
«connaître» Dieu, ce qui peut s’entendre au sens
Biblique où l’on dit: « Adam connut Eve sa femme et
enfanta un fils», et donc «faire l’amour» avec Dieu.
Cela peut sembler un peu osé comme image,
pourtant, si on ne s’en offusque pas, c’est une image
très riche et belle. Il faut s’unir à Dieu corps et âme,
vivre enlacé avec Dieu, l’embrasser sur la bouche,
cette bouche qui donne sa Parole, il faut ne faire
qu’un avec lui dans un abandon total, avec une
volupté libérée, afin qu’il vienne en nous pour nous
féconder, qu’il insémine sa Parole et son esprit dans
nos vies et que nous devenions enceintes de lui,
porteurs d’une vie nouvelle qui transcende notre
existence égoïste. Cela peut sembler osé, c’est
pourtant ce que dit la tradition chrétienne depuis
2000 ans en affirmant que Marie, image de
l’humanité fidèle est «couverte» par le Saint
Esprit, ou qu’elle est «enceinte» de lui, et qu’elle
donne la vie au Christ. Marie, c’est nous, elle est la
vierge pure fiancée à l’époux qui est Dieu, comme
nous sommes appelés à l’Etre.
Louis Pernot
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Action Madagascar
Amis paroissiens bonjour! Bien que la situation à
Madagascar demeure assez floue, nous sommes heureux
de vous donner des nouvelles des 43 écoles, situées dans
les campagnes environnantes d'Antananarivo, que nous
fournissons en livres, dictionnaires, matériels scolaires et
aussi en planches destinées à la construction de bancs,
tables, tableaux muraux, étagères...
Notre action débutée en 2001, dont le but était de
contribuer à l'instruction d'enfants démunis, se poursuit
avec l'aide de quelques correspondants sur place, parents
de nos amis malgaches étoiliens. Après étude des devis
par nous et sur notre feu vert, ils commandent les livres à
un éditeur malgache et achètent les matériels déterminés
qu'ils acheminent eux-mêmes, empruntant les chemins de
brousse. Ils visitent les écoles pour vérifier le suivi donné
et prospectent d'autres écoles dans le besoin.
Il faut vous dire aussi que notre champ d'activité déborde
un peu. En effet, pendant 3 mois de l'année les ressources
alimentaires sont très maigres dans les campagnes et des
écoliers en souffrent. C'est pour nous l'occasion d'un don
particulier servant à l'achat de semences. Les parents
prennent ensuite la relève et cultivent dans la perspective

d'une nouvelle soudure à assurer. De plus, nous aidons un
modeste centre d'accueil médical, lancé par une dame
médecin, épouse du pasteur local et qui a besoin de
médicaments et de petites fournitures de première
nécessité. Enfin, nous accompagnons la scolarité de la
jeune Nadia, pensionnaire à l'Orphelinat Fazako
soutenue à l'origine par le groupe TACOT de l'Etoile
pour des problèmes de santé.
Ces actions dont nous sommes fiers, nous vous les
devons en grande partie. Grâce à votre générosité
constante, vos achats à nos jolis comptoirs, vos
questionnements, notre petit groupe fonctionne bien.
Notre foi nous y aide, je tiens à le dire! Armés de toutes
ces bonnes forces, nous constatons avec joie, que notre
aspiration à aider des enfants de cette île si belle et si
pauvre encore, a pu se concrétiser.
Alors MERCI PLEINEMENT, amis fidèles et sur la
lancée, nous vous invitons à la visite de notre comptoir
chargé de charmants objets venus d'un marché de village,
le 7 juin prochain, à la sortie du culte des Confirmations.
Nicole Benzaria
pour le groupe ACTION MADAGASCAR

L’orgue du Temple de l’Etoile
Notre nouveau facteur d’orgues, Antoine Pascal est un
homme du Nord qui vient de Lille. Après plusieurs
rencontres avec le Conseil Presbytéral et avec les organistes
-Philip Mead, Lionel Avot et moi-même- nous fûmes
tous convaincus de lui confier l’entretien de l’orgue.
Antoine Pascal a donc commencé une recherche pour
découvrir cet instrument. Et durant 2 semaines, il a
engagé un travail de fond pour réparer et équilibrer notre
instrument. La première phase de travaux fut la suivante :
1. Réalisation d’une trappe d’aspiration dans le plancher
de la tribune, pour améliorer la respiration de l’orgue.

2. Réparation de 4 des 5 réservoirs, sur les tronçons les
plus abîmés.
3. Réglage des régulateurs des réservoirs Grand Orgue,
Positif et Récit.
4. Réglage des mécaniques du Récit, du Positif et de
l’accouplement Récit/Positif.
5. Démontage des anches du Cor 8’, Basson Hautbois 8’
et Cromorne 8’.
Ce travail donne déjà un équilibre remarquable à
l’instrument et qui nous réjouit. A suivre
Liesbeth Schlumberger

Echos du Synode national 2009
C'est dans une ambiance de grande fraternité que le 102e
synode national ordinaire de l'ERF s'est réuni du 21 au 24
mai à Bourg-la-Reine, conjointement avec le synode
général de l'Eglise évangélique luthérienne de France
(EELF). Dans le prolongement des décisions de Sochaux
en 2007, chacun des deux synodes a voté à la quasiunanimité en faveur de la poursuite du travail d'élaboration
d'une déclaration d'union des deux Eglises sur la base
théologique de la Concorde de Leuenberg de 1973, par
laquelle Réformés et Luthériens d'Europe avaient affirmé
leur accord fondamental sur l’essentiel de la foi.
Pour le témoignage et le service de l'Evangile, il s'agit
de constituer, en 2013 au plus tard, une seule Eglise qui
portera un seul nom (celui d'Eglise protestante unie
n'est pas définitif) et disposera d'un ensemble de textes
constitutifs communs. Cette Eglise aura un synode
national unique, un seul comité directeur, un corps
unique de ministres et une seule commission des
ministères. Les synodes régionaux confessionnels (8
réformés et 2 luthériens) seront maintenus, de sorte que
les paroisses resteront réformées ou luthériennes. La
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rédaction d'une confession de foi pour la nouvelle Eglise
n'est pas un préalable.
A la suite d'une discussion animée, chacun des deux
synodes a également voté à la quasi-unanimité en faveur
de l'étude des moyens pouvant faciliter la collaboration
entre synodes régionaux qui le souhaiteraient et de l'étude
des modifications institutionnelles qui seraient nécessaires
pour la mise en place d'un synode régional uni (il pourrait
s'agir de la Région Est et de l'Inspection de Montbéliard).
Il faut aussi signaler que le synode a fait mémoire du
premier synode des Eglises réformées, tenu
clandestinement à Paris en 1559, et de la naissance de
Calvin en 1509. Une soirée Calvin a été organisée dans
le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en présence du
président du Sénat et du président de l'Alliance
réformée mondiale. Le pasteur Pernot et son épouse y
ont brillamment interprété deux psaumes, le luth
accompagnant le chant.
Michel Widmer
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Catéchismes 2009-2010
C’est facile: tout a lieu en même temps, une fois par mois, un dimanche le jour du «Culte familial». De 6 à 8 ans, ce n’est
que le matin, et de 9 à 16 ans, c’est toute la journée, de 10h30 à 16h.
Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés de 2001 à
2003) :

Catéchisme de 1re année (jeunes nés en 1996) :

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

Un dimanche par mois: si possible culte le matin à
10h30, puis pique-nique en commun et catéchisme
jusqu’à 16h responsable: Florence Blondon. (Début
11octobre)

Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, nés de 1998
à 2000) :

Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 1995) :

Un dimanche par mois, de l’heure du culte ou du
déjeuner jusqu'à 16h. (Début le 11 octobre)
Pré-catéchisme (enfants nés en 1997) :

La Réforme et les autres religions, un dimanche par
mois avec des rencontres et des visites.
Responsable: Marie-Laure Degand (Début le 11
octobre)

Un dimanche par mois culte le matin à 10h30,
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme
jusqu’à 16h, par Florence Blondon. (Début le 11
octobre)
Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 1994) :

Un dimanche par mois culte le matin à 10h30,
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme
jusqu’à 16h, par Louis Pernot. (Début le 11
octobre).

Voici les dates prévues pour des dimanches où auront lieu l'Eveil Biblique, les Ecoles bibliques et les catéchismes:
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

11 octobre
15 novembre
13 décembre (culte Noël pour enfants)
17 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
6 juin(et culte de confirmations)

Culte de rentrée le dimanche 27 septembre, remise d’une Bible aux catéchumènes de première année,
mais pas d’Ecole biblique ou de catéchisme l’après-midi.

La paroisse pendant l'été
Le culte est célébré tous les dimanches en juillet et
août à 10h30, avec ou sans Sainte-Cène.
Le culte du dimanche soir est maintenu pendant
les mois de juillet d’août, il reste donc chaque
premier dimanche du mois à 18h 30, et toujours
suivi d’un dîner débat pour les jeunes 18-30 ans.

La gardienne Mme Lopez sera absente pendant
tout le mois d'août, le temple ne sera donc pas
ouvert en dehors du dimanche matin durant ce
mois.

En cas de nécessité, prenez rendez-vous avec le
pasteur Pernot au 06 88 88 04 44.

Les pasteurs le pasteur Florence Blondon est de
permanence en juillet, et le pasteur Louis Pernot en
août.

Rentrée 2009
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 27
septembre 2009 avec accueil des catéchumènes,
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de
catéchismes, d'études bibliques et autres
numéro 213 été 2009

recommenceront à partir de cette date. Un numéro
spécial de la lettre de l'Etoile paraîtra mi-septembre
pour vous donner tous les renseignements
concernant ces activités de l'année.
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les activités

Calendrier paroissial
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Comment gérer le stress? avec Marie-Claude Dentan psychologue, enseignante à ParisV .......... dimanche 7 juin
L’orient ancien et la Bible (précédé pour ceux qui veulent d’une visite du Louvre, rendez vous à 14h sous la
pyramide, ou contacter Florence Blondon)........................................................................ dimanche 5 juillet
Discussion avec Florence Blondon....................................................................................... dimanche 2 août
Calvin et la prédestination Florence Blondon et Louis Pernot .............................................. dimanche 6 septembre
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre)..........................................................................dimanche 6 septembre
Dimanche 6 septembre à 17h00 (attention une demi-heure plus tôt que d’habitude)
Concert exceptionnel par Liesbeth Schlumberger: « hommage à Félix Mendelssohn-Bartholdy » six sonates pour
orgue opus 65

Invitation au cocktail des «dîners entre paroissiens»
L’activité des «Dîners entre paroissiens» clôture sa
deuxième année par un cocktail.
En guise de clôture de cette deuxième année de
l’activité « Dîners entre Paroissiens », votre Paroisse
organise un cocktail. Sont cordialement invités tous
ceux qui ont participé à l’activité durant cette année.
C’est aussi un moment qui est conçu pour que ceux
qui hésitent à s’inscrire, puissent venir se faire une
idée précise de ce qu’est cette activité très conviviale.
A noter que les pasteurs Florence Blondon et Louis

Pernot participeront à cet évènement.
Ce cocktail aura lieu le mardi 24 juin prochain à
20h30 dans la salle de la Paroisse de l’Etoile, 54/56
avenue de la Grande Armée.
Merci de confirmer votre venue en écrivant à la
Paroisse ou à mireille@rosenstiehl.net
A bientôt donc avec plaisir,
Mireille Aubanel-Rosenstiehl

Voyage en Arménie
Au printemps 2010, du 19 au 26 avril (pendant les
vacances scolaires), le pasteur Florence Blondon
partira en voyage en Arménie avec les paroissiens

qui le voudront. Certains sont déjà inscrits. Retenez
ces dates, plus d’infos dans le bulletin de la rentrée.

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Anaïs Lhériau le 16 janvier 2009, fille de Laurent et de Gwendoline (Pfister)
Emilie Bournaud le 15 mars 2009, fille de Frédéric et Séverine (Perrier)
Chiara Colombani le 27 mars 2009, fille de Laurent et Stéphane (Lhuillier)
Olympe Ehrmann née le 28 avril 2009, fille de Lionel et Aldéramine (Vieux-Rochas)
Ont été célébrés les baptêmes de:

Harold Thomä
Mathieu Crétinat
Augustin Crétinat
Stanislas Jennepin
Pierre-Antoine Faut
Jakob Perennes
Eurydice Balsan
Edouad Bedel

fils de Mark Thomä et Séverine (Leridon)
fils de Christophe Crétinat et Anne-Brigitte (Lavollay)
fils de Christophe Crétinat et Anne-Brigitte (Lavollay)
fils d'Emmanuel Jennepin et Sophie (Goyer)
fils de Patrick Faut et Anne-Laure Carayon
fils de Marc Perennes et Frédérique (Steib)
fille d'Augustin Balsan et Cosima (Pacquement)
fils de Xavier Bedel et Eléonore (Couve)

le 29 mars
le 29 mars
le 29 mars
le 4 avril
le 2 mai
le 9 mai
le 10 mai
le 16 mai

Ont été célébrés les mariages de:

Klaus-Martin Kesper et Margit Butzke au temple de l'Etoile le 4 avril
Vivian Offord et Nelly Harlé au temple de l'Etoile le 2 mai
Nicolas Naouri e Emanuela Bucsa au temple de l'Etoile le 9 mai
et aussi le mariage civil de Guillaume Sauvage et Julie Ruelle le vendredi 3 avril à la mairie du Xe arrondissement
Ont été célébrés les services funèbres pour:

Marianne Waddington, née Bascuñana, au temple de l'Etoile, le 17 avril
Bernard Geille, au temple de l'Etoile, le 4 mai
Jacques-Rudolf Ngallé-Miano, au temple de l'Etoile, le 6 mai
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les cultes

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

Dimanche 7 juin ✠ Confirmations, Jeunes et catéchismes ............................................Pasteur Louis Pernot
Culte de 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h).....................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 14 juin..................................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 21 juin Sortie des Ecoles Bibliques ............................................................Pasteur Jean-P. Sternberger
Dimanche 28 juin ✠...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 5 juillet.................................................................................................Pasteur Florence
Culte de 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h) ...............................................Pasteur Florence
Dimanche 12 juillet ✠ ............................................................................................Pasteur Florence
Dimanche 19 juillet...............................................................................................Pasteur Florence
Dimanche 26 juillet ✠ ............................................................................................Pasteur Florence

Blondon
Blondon
Blondon
Blondon
Blondon

Dimanche 2 août...................................................................................................Pasteur Florence Blondon
Culte de 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h)...................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 9 août...................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 16 août.................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 août.................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 31 août.................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 6 septembre ✠ ......................................................................................Pasteur Florence Blondon
Culte de 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes à 20h) ..................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 13 septembre........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 20 septembre ✠ ....................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 27 septembre Culte de Rentrée ...............................................................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. (en libre service pendant
juillet et août...)

Prédicateurs extérieurs
Jean-Pierre Sternberger (le 21 juin) est pasteur de
l’Eglise Réformée, Animateur biblique en Région
parisienne. Il est déjà venu intervenir auprès des

catéchumènes, ce sera donc aussi les parents qui
pourront profiter de son approche particulièrement
pertinente des textes bibliques.

Confirmations
Dimanche 7 juin a lieu le culte de confirmations. Là,
13 jeunes confirment leur appartenance à l’Eglise et
leur désir de mettre la prédication du Christ à la
base de leur vie.
C’est toujours touchant de voir la jeune génération
accepter de prendre la suite. Certes, ils le font et le
feront à leur manière, leur façon de croire n’est
peut-être pas tout à fait la même que la nôtre. Mais
il est formidable de voir que la bonne nouvelle de
l’Evangile sa radicalité, son idéal de vie, son message
numéro 213 printemps 2009

de gratuité, d’amour, de pardon, de service et de vie
peuvent continuer d’animer certains, et notre
monde en a bien besoin.
Merci à eux pour cet heureux témoignage... et merci
à tous ceux qui ont donné à l’Eglise le moyen,
depuis 2000 ans de transmettre, génération après
génération ce message de vie.
Louis Pernot

page 7

Le mot du (nouveau) trésorier
Bientôt les vacances, vous vous retrouverez en
famille, entre amis, en France, à l'étranger. Vous
oublieriez presque que la vie spirituelle se poursuit,
grâce aux pasteurs présents sur vos lieux de
vacances, à Paris, ou ailleurs.

puisse vraiment voir comme ceux des années
passées, mais nous poursuivons notre action: les
premiers travaux engagés ont porté sur les orgues, et
nous avons à faire des travaux de sauvegarde des
bâtiments, essentiels, mais peu visibles.

Vous retrouverez ensuite votre paroisse en
septembre, les vacances terminées, elle saura vous
accueillir comme vous aimez être accueillis, elle sera
là, pour vous, à votre service.

Alors, une fois pendant vos vacances, vous penserez
à l'Église de l'Étoile, par courrier, ou en ligne par
Internet sur le site sécurisé http://eretoile.org.

Je ne vous étonnerai pas en vous disant que nous
sommes, comme d'habitude à cette époque, en
retard par rapport à notre objectif, en vous
rappelant que notre participation solidaire à la
région atteint la moitié de notre budget total. Cette
année, il n'y aura pas de grands travaux que l'on

Comblons notre retard en donnant, sans autre
motivation que celle de se priver, un peu, et de
partager, beaucoup, sans motivation fiscale.
Donnons joyeusement ! Bonnes vacances !
Philippe Lhuillier
tresorier@eretoile.org

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
Philippe Lhuillier: 01 46 24 72 38
<tresorier@eretoile.org>

Personnage biblique sur son âne

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

L’une des très belles illustrations d’Aurore Petit, tirée du
livre Contes des Hébreux d’Axelle Hutchings publié par
Actes Sud Junior en 2008.
Ces contes traditionnels trouvent, bien-sûr leur inspiration
dans la tradition biblique, on y retrouve Abraham et Sarah,
Moïse ou le futur roi David. On y trouve des récits de
combats, d’exil, de magie, bref de tout ce qui faisait la vie
des hébreux anciens qui ont cru dans le Dieu unique et écrit
la Bible qui est maintenant notre propre culture et celle de
nos enfants.
»

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour la rentrée sera envoyé le 9 septembre 2009, les articles doivent nous parvenir avant
le 25 août
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