La lettre

de l’Étoile

Bulletin d’information de l’Eglise Réformée de l’Etoile.
54-56, avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS



www.eretoile.org

N°214

Sommaire

Pourquoi vient-on à l’Etoile?

Page 2
• La folie de l’Evangile et la
morale bourgeoise par Louis
Pernot

Pour des raisons assez diverses certainement, ce peut être par habitude,
par tradition, et maintenant de plus en plus par choix personnel.

Page 3
• Des reliques à la paroles, par
Florence Blondon
Page 4
• Stagiaire
• Voyage en Arménie
• Action Cameroun
• Dîners entre paroissiens
Page 5
•Contes bibliques
• Un concert
• Dans nos familles
Page 6
• Calendrier paroissial
• Journée biblique
Page 7
• Calendrier des cultes
• Série de prédications
• Calvin
Page 8
• Entretien des bâtiments

Date-clé
Dimanche 27 septembre
•Culte de rentrée

1. Il y en a qui «sont à l’Etoile» depuis toujours, parce que c’est leur
paroisse, ils y ont été baptisés, et parfois leurs parents aussi, et grands
parents etc... Parce que c’est là qu’ils ont fait leur catéchisme et qu’ils y
ont des souvenirs et encore des amis.
Certains ainsi restent à l’Etoile même s’ils n’habitent plus du tout le
quartier, c’est un point de stabilité et de référence dans leur vie.
2. Parce qu’ils habitent le quartier... C’est de plus en plus rare, (moins
d’un quart des paroissiens) et c’est une difficulté pour la communauté
parce que l’Etoile est extrêmement disséminée, les paroissiens n’ont que
peu de raison de se rencontrer ailleurs qu’au temple, et quand ils
viennent ils doivent faire un trajet parfois important.
3. Par choix, par intérêt. Parce que l’Etoile propose des réflexions
approfondies, d’intérêt général avec les conférences d’une réputation
considérable et qui sont toujours remarquables et variées, par les cultes
et prédications qui proposent des réflexions approfondies et une
approche renouvelée des questions religieuses, bibliques, théologiques et
existentielles.
4. Pour les enfants. C’est en effet assez fréquent, parce que l’Etoile a des
catéchismes et écoles bibliques qui fonctionnent bien, avec beaucoup
d’enfants, une bonne atmosphère, et un enseignement particulièrement
structuré tout en étant moderne et ouvert. Il est difficile de transmettre
la foi ou de donner envie d’être chrétien, beaucoup choisissent donc
l’Etoile en se disant que là les enfants auront plus de chance d’avoir une
approche positive de tout ça.
5. Pour l’ouverture œcuménique. L’Etoile sait depuis des années avoir
une approche très protestante sans jamais s’opposer à une autre
approche chrétienne. C’est ainsi que la plupart des enfants des Ecoles
Bibliques suivent aussi ailleurs un catéchisme catholique sans que cela les
perturbe, les mariages œcuméniques se font sans problème et avec
plaisir, et l’Etoile est une des seules paroisses à faire éventuellement des
baptêmes hors du culte permettant que les belles familles catholiques se
sentent particulièrement bien accueillies. Les couples «mixtes» s’y
sentent donc tout à fait bien, parce qu’ils trouvent là un protestantisme
convaincu... mais compatible et ouvert.
6. Et puis enfin parce qu’à l’Etoile, on a une certaine vision de l’Eglise
d’aujourd’hui, où l’on vit la religion avec simplicité et profondeur, à la
fois sans se prendre trop au sérieux, mais pourtant avec une vraie volonté
d’approfondir et de ne pas se contenter de peu. On veut y vivre une
religion moderne, libre, non culpabilisante, laissant à chacun la liberté
de vivre sa foi à sa manière, mais tout en étant particulièrement attentif à
donner du sens.
7. Et enfin, il y a vos raisons à vous qui sont dans le secret de votre cœur...
Louis Pernot
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La folie de l’Evangile et la petite morale bourgeoise
Il y a certes une morale chrétienne: il faut être
honnête, généreux, savoir pardonner et partager
avec les autres... mais encore?
C’est un peu la question du jeune homme riche:
« Que dois-je faire pour hériter la Vie Eternelle » (Marc
10:17). Jésus lui dit: « tu connais les commandements »,
sois honnête, travailleur, respectueux des autres,
bien obéissant etc...
Le jeune homme lui répond en quelque sorte:
«oui, je sais, c’est bien comme ça que j’essaye de
vivre, mais voilà, ça ne me suffit pas, ça ne remplit
pas ma vie, ne m’enthousiasme pas». Alors Jésus lui
dit: «bon, alors je vais te dire ce qu’il te manque:
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et
suis-moi...»
Cette réponse de Jésus a été largement commentée.
On dit qu’il donne un commandement impossible
parce que l’important, c’est de se savoir pécheur. On
dit: ce n’est pas un commandement, mais une
question, le but étant de faire réfléchir, il ne s’agit
donc pas de vouloir appliquer, mais de se remettre
en question. On dit aussi qu’il sort de la logique des
commandements pour entrer dans celle de l’idéal, il
donne une direction un peu utopique où aller. La
réalisation concrète, c’est à nous de la trouver, la
morale d’application est de notre ressort.
Tout cela est juste, mais en fait, je crois que Jésus dit
bien plus que cela. Ce qu’il manquait au jeune
homme, c’était un idéal, un absolu, avoir une
ambition immense dans sa vie.
La vie ne peut être mue seulement par des petites
règles de morale bourgeoise, ce sont de bons gardefous, mais ils ne sont pas moteur, il faut un élan, une
idée folle qui nous attire en avant, sans se contenter
de médiocrité. Ce que la société laïque nous dit
aujourd’hui, c’est: «attention au chômage, au
réchauffement, à la démographie... et donc,
travaillez bien, économisez l’eau...» cela n’est pas
faux, mais ce n’est pas enthousiasmant, cela ne
donne pas envie de vivre, il manque quelque chose.
Il faut savoir trouver dans son existence une source
bouillonnante de vie, d’idées, d’enthousiasme,
d’idéal, de confiance dans l’avenir, savoir espérer
contre toute espérance, avoir et garder une étincelle
de folie enfantine qui dépasse la raison. La raison est
un bon garde fou, mais elle ne donne pas la vie.
C’est ainsi que Paul dit que le message de la Croix
est folie, et c’est peut-être pour ça qu’il donne la vie
(1 Cor 1:18).

Les enfants ont naturellement cette folie. Quand on
leur demande quel métier ils veulent faire, ils
disent: pompier, cosmonaute, chercheur d’or,
inventeur, général, ou princesse, danseuse étoile,
actrice. Or quelques années après, on les retrouve
petits fonctionnaires, comptables obscurs, ou petits
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ingénieurs, caissières à Monoprix... Que s’est-il
perdu? La vie, l’enthousiasme, la folie, l’entrain.
Il faut garder dans sa vie un idéal, une lumière dans
les yeux, une foi, un enthousiasme. Pour avoir la vie
il faut l’accueillir «comme un enfant», et si le
monde matériel n’est pas toujours très
enthousiasmant, notre foi peut être le creuset de cet
enthousiasme, de cette folie qui nous tire en avant
hors de la réalité souvent médiocre de notre
quotidien. Parce qu’on peut y trouver un idéal, une
mission extraordinaire, parce qu’en Dieu nous
sommes tous princes et princesses.
Et même si l’on a un petit travail minable, si notre
vie familiale est un fiasco, même si notre santé est
précaire, l’Evangile peut donner un sens, une façon
de concevoir ses relations aux autres, et comprendre
que le sens de sa vie, n’est pas forcément dans ce que
l’on fait, mais dans la façon avec laquelle on vit, et
on peut ainsi vivre sa vie avec un idéal formidable
qui nous attire en avant.
Le secret de Jésus tient en trois points: «Va» : aller
de l’avant, ne pas rester sur place, la vie est devant, à
trouver, à inventer, à imaginer, il faut juste trouver
un aimant, un soleil vers lequel aller, un idéal, croire
en quelque chose.
«Vends tout ce que tu as»: certainement, quelque
dépouillement peut nous libérer, le sens de notre vie
ne vient pas de ce que l’on accumule, que ce soit
argent, diplômes, réussites, perfection personnelle,
force physique, réussites en tout genre.
«Et suis-moi» : aller vers un idéal. Cette route, elle
n’est pas facile, elle a mené le Christ vers la croix,
mais quelle lumière, quelle joie, quel enthousiasme.
Le «suis-moi», peut aussi être compris comme
relation : «accompagne-moi», on peut vivre ainsi
non pas seul, mais dans la relation au Christ. C’est
cela aussi qui donne une fenêtre ouverte dans une
vie grise : la présence de Dieu : « Je suis pauvre et
malheureux, mais le Seigneur pense à moi». (Ps 40)
Certes, ma vie est terne et pas formidable, mais le
Seigneur m’aime. Je crois en un Dieu qui croit en
moi. Il a de la considération pour moi quand
personne ne me considère, il croit en moi quand
plus personne ne le fait, et il m’aime quand tous me
méprisent. L’Evangile c’est ça: une lumière, et il
faut le brandir, s’y identifier, vouloir le vivre, avec
folie, complètement, le revendiquer, être prêt à aller
au bûcher pour lui.
Oui, je suis chrétien, je suis un soldat de l’Evangile,
je veux porter ma croix huguenote la brandir comme
un étendard, je veux que ma vie soit marquée par
l’Evangile. Quelle joie que d’être un peu fou dans ce
monde!
Louis Pernot
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Des reliques à la parole : itinéraire d’un homme moderne
Je suis entrée dans le monde de Calvin presque par
effraction, par une petite porte, celle du Traité des
reliques. Cet opuscule peut paraître aujourd’hui
accessoire, anachronique, et pour le moins trop
polémique; pourtant, en premier il faut bien en
admettre l’intérêt historique, car pour étayer son
propos Calvin n’a pas manqué de faire une enquête
serrée sur le nombre et la localisation des reliques
(et combien nombreuses sont elles!).
Ensuite, on peut souligner que ce petit traité (à
peine 50 pages) ne manque pas d’humour, alors que
notre homme est censé en être dépourvu. Pour
exemple ce qu’il écrit à propos des reliques du
Christ: «mais la relique la plus fériale de cette
espèce est la forme de ses fesses qui est à Reims, en
Champagne, sur une pierre derrière le Grand
autel.»
Mais, il nous faut avant tout reconnaître que sa
réflexion sur les reliques va bien au-delà de
l’anecdote, et nous pouvons l’entendre comme une
profonde illustration de la pensée de Calvin. Car,
elle met en lumière un principe que Calvin va
appliquer à toute sa pensée: la suppression de
l’élément magique, la condamnation de la
superstition. Sa réflexion qui dénonce l’incongruité
de la quête des reliques (et au passage la remise en
cause de l’authenticité), peut s’appliquer aussi au
domaine de l’Ecriture et des sacrements.
Tout comme les reliques, les Ecritures ne sont pas
magiques, mais elles sont appelées à être
interprétées. En cela la réflexion de Calvin est ici
d’une actualité brûlante, car elle s’oppose à toute
lecture fondamentaliste, elle nous invite à ne pas
sombrer dans l’extrémisme qui se tapit à notre
porte. Car si Calvin, à la suite de Luther a remis la
lecture de la Bible au centre de la foi, il s’est donné
les moyens de nous inviter à devenir lecteurs en
mettant à disposition des Bibles en français, tout
particulièrement la traduction de son cousin,
Olivetan, qu’il a préfacée. Cet élan relève d’un
double mouvement, typique de la Réforme, celui du
retour aux sources, non pas pour se complaire dans
un passé, mais pour proposer au plus grand nombre
un texte plus « juste » dans un langage accessible à
tous. C’est ce qu’il fera également en traduisant son
Institution, offrant ainsi à un large public le premier
ouvrage théologique en français.
Ainsi il ne s’agit non plus de « sacraliser » un texte,
mais bien au contraire de mettre en lumière que
l’Ecriture n’est pas une idole, et qu’elle doit être
prise au sérieux. Elle est appelée à être lue,
interprétée par chacun de manière existentielle pour
être vivante, pour que le texte devienne Parole.
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Comme le souligne Olivier Abel : « il faut respecter
l’épaisseur littéraire du texte dans sa langue
d’origine, ne pas plaquer dessus une théologie
d’avance unifiée ». La lecture est avant tout une
expérience.
Il en est de même des sacrements qui n’ont rien de
magique, mais s’apparentent à des « béquilles »
pour les croyants, et c’est avec ironie que Calvin
souligne « que notre foi est si petite et débile que si
elle n’est appuyée de tous côtés et soutenue de tous
moyens, soudain elle est ébranlée de toute part,
agitée et vacillante.» Mais si le côté magique est
balayé, il reste l’essentiel, c'est-à-dire le mystère.
Car, certains raccourcis peuvent nous inciter à
confondre le mouvement qui consiste à
«désensorceler» avec un «désenchantement».
Comme si supprimer la part de magique pouvait
contribuer à nous révéler un monde uniquement
rationnel et bien trop cynique. Certes ce
mouvement va permettre l’émancipation des
disciplines scientifiques de la religion. La Bible n’est
pas un traité de biologie ou d’astronomie, pas plus
que de philosophie ou d’histoire. En cela Calvin se
révèle un homme moderne. Et, cette rupture n’estelle pas au contraire une chance? Une invitation à
lire autrement, à redécouvrir la poésie des textes,
leurs rythmes, les échos qu’ils suscitent en nous?
Lire la Genèse, à l’instar de Calvin, comme un
poème qui chante le créateur; « Car Dieu qui est
autrement invisible, s’est vêtu de l’image du monde
pour ce faire voir à nous et se faire visible en elle…
Dès que nous entendons parler du nom de Dieu…
contemplons-le orné de ce beau et précieux
vêtement. Bref, que le monde nous soit une école si
nous désirons bien connaître Dieu.»
Ainsi, le mouvement qui consiste à condamner
toutes superstitions, à rejeter le magique, à
réprouver l’idolâtrie, n’est-il pas la condition
nécessaire pour laisser place à l’émerveillement?
Non, Calvin n’est pas une relique (d’ailleurs, il s’est
fait enterrer dans les parties communes du cimetière
de Plainpalais à Genève, et on ne connaît donc pas
exactement l’emplacement de sa tombe). C’est un
homme qui nous invite à nous réformer sans cesse et
à rendre la parole vivante, au risque parfois de
revisiter la sienne, et la nôtre. Aussi, pour ne pas
faire de Calvin une idole, lisons-le, cette
(re)découverte sera la meilleure part de ces
célébrations pour les 500 ans de sa naissance.
Florence Blondon
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Bienvenue à Isabelle Coffinet.
Pour l’année scolaire 2009-2010, j’aurai le plaisir
d’accompagner Isabelle Coffinet, étudiante en masterpro de théologie. Isabelle a obtenu sa licence de
théologie à Strasbourg, et a validé son Master 1 à la
faculté de Paris. Se destinant à être pasteur, elle
effectuera son stage au sein de notre paroisse. Vous
pourrez faire sa connaissance dès le mois de septembre.
Isabelle participera à de nombreuses activités et tout

particulièrement le catéchisme.
Isabelle est âgée de 22 ans, elle est mariée à Julien qui
vient de terminer son cursus théologique et qui
effectue un remplacement pastoral à Rambouillet pour
cette année. Ils ont une petite Zoé qui a 18 mois.
Florence Blondon

Voyage en Arménie
Du 19 au 26 avril 2010, je participerai, avec d’autres
pasteurs et prêtres, au voyage en Arménie organisé par
«Solidarité Protestante France-Arménie». Ces
voyages ont une triple vocation : culturelle (visite des
églises médiévales et des sites historiques, rencontre
avec des étudiants francophones et germanophones
d'Erevan), humanitaire (distribution de l'aide
acheminée de France, contact avec les enfants des
familles parrainées) et œcuménique (rencontre avec les
communautés chrétiennes, et le Catholicos).

Plusieurs personnes de notre communauté se sont déjà
inscrites, vous pouvez nous rejoindre. Prix : 1400 €
Possibilité de prolonger pour se rendre au HautKarabagh du 27 au 29 avril (+ 200 € )
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me
contacter et pour vous donner un avant-goût à visiter
le site www.spfa-arménie.org.
Florence Blondon

Action pour le Cameroun
Grâce à votre générosité, l’hôpital protestant de
Douala à Bonabéri est de mieux en mieux équipé et par
conséquent plus performant. En effet, depuis 2004,
chaque année, nous essayons de soutenir le service
pédiatrique de cet hôpital en médicaments et matériel
médical. Pour ces dons qui ont contribué à améliorer
considérablement la vie des enfants hospitalisés, un
grand merci.
Mais hélas, comme vous le savez, les besoins sont
toujours croissants et la situation particulièrement
précaire en cette période de crise mondiale. C’est
pourquoi nous devons plus que jamais, ne pas oublier
ces enfants et continuer à les soutenir. Ils comptent sur
nous.

Dans cette perspective, nous renouvelons notre action
de soutien en organisant à la rentrée deux
manifestations:
1. Une vente à la sortie du Culte de rentrée le 27
septembre 2009 à laquelle nous vous invitons à
manifester votre générosité en faisant de bonnes
affaires.
2. Un concert le dimanche 22 novembre 2009 à notre
temple de l’Etoile.
Encore merci de votre fidélité.
Groupe Action Cameroun

Les dîners entre paroissiens, ou « Dîners tournants »
Depuis quelques années ont lieu des dîners tournants:
il s’agit de permettre aux paroissiens qui le souhaitent,
de voir se multiplier les occasions de rencontres entre
eux. Qui que vous soyez, vous êtes conviés à participer
à cette activité dès lors que vous partagez ce désir de
rencontrer d’autres paroissiens. Il n’y a pas
d’obligation d’être « hôte » après que l’on a été invité.
Le principe est simple: un couple ou une personne
seule reçoit à dîner 4 ou 5 personnes (couples ou
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat
principal, et les invités l’entrée, le vin et le dessert.
J’organise des équipes « hôtes/invités » à partir de la
liste des personnes intéressées et des informations que
vous me communiquez. L’« hôte » reçoit la liste des
noms et les coordonnées des personnes qui sont ses
invités. A charge pour chaque hôte de prendre
personnellement contact avec ses invités pour fixer la
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date du dîner, organiser avec eux la répartition des
tâches (qui apporte le vin, qui apporte le dessert, etc) et
leur transmettre ses coordonnées, tout en me tenant
informée de l’avancée du processus. Chaque session est
l’occasion de faire «tourner» les participants, c'est-àdire de leur permettre de faire d’autres rencontres.
Vous pouvez donc décider d’être, pour cette année,
hôte, invité ou à la fois les deux et cela, pour la
première session ou pour les trois sessions.
Merci de vous faire connaître auprès de moi, ou au
secrétariat de l’Etoile (56, avenue de la Grande Armée)
et nous vous contacterons.
Mireille Aubanel-Rosenstiehl
mireille@rosenstiehl.net
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Week-end Contes bibliques
Vous êtes invités à un week-end de formation au conte
biblique le samedi 21 novembre de 9h à 19h et le

dimanche 22 de 13h à 17h. Prendre contact avec
Christine Sauvage ou l’un des pasteurs.

Concert spirituel vocal et instrumental
Dans ce concert, l'Ensemble Damaris interprètera de
la musique vocale et instrumentale autour de l'année
1640.
La première moitié du XVIIe siècle est une période
merveilleuse pour la musique d'Église, un îlot de
lumière évangélique au milieu d'un siècle
mélancolique. Le siècle a été ouvert par le grand
Claudio Monteverdi. À Rome, Giacomo Carissimi
invente l'oratorio. Le nouveau style italien, printanier
et chaleureux, inspire les compositeurs allemands, tels
Samedi 24 octobre à 20 h 30

que Heinrich Schütz. En France, Étienne Moulinié
compose des motets sur des sujets bibliques, dont
quelques-uns en français. Partout en Europe on
souhaite restaurer la grandeur des Psaumes du temps
du roi David.
L'Ensemble Damaris est un ensemble de chanteurs et
d'instruments anciens (viole de gambe, harpe, flûte et
percussions) qui souhaite restituer le climat du concert
vocal et instrumental du XVIIe siècle."

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Louis Deleu, le 31 mai 2009, fils de Eugène et Flore (née Zimé)
Roxelane Kaltenbach le 9 juillet 2009, fille de Guillaume et Héloïse (née Blain)
Marine Guth le 9 juillet 2009, fille de Thierry et Emilie (née Frachon)
Paul Hottinguer le 16 juillet 2009, fils de Philippe H. et d’Hélène de Luynes
Ont été célébrés les baptêmes de:

Nina Choquart
fille de Jean-Marc et Michèle (née Chaumont)
Alexis Everarts de Velp
fils d'Axel et Claire (née Cinotti)
Amandine Walon
fille de Nicolas et Aude (née Mathieu)
Chiara Colombani
fille de Laurent et Stéphane Lhuillier
Adam Baumgartner
fils de Romain et Catherine (née Tsuk)
Raphaël Baumgartner
fils de Romain et Catherine (née Tsuk)
Noam Beillan
fil de Paul et Gilberte Lea-Eyoum
Colette Lonergan
fille de Simon et Amélie (née Vassort)
Typhaine Carayon
fille de Laurent et Cécile (née Tricard)
Julie Agron
fille de Philippe et Elodie (née Fadat)
Céline Frisch
fille de Gilles et Sylvaine (née Ott)
Oscar Beydon-Schlumberger fils d'Emmanuel Beydon et Clarisse (Schlumberger)
Ambroise Grand d’Esnon fils de Pierre et Læticia (née Laisnay) à Houlgate

le 6 juin
le 6 juin
le 6 juin
le 13 juin
le 13 juin
le 13 juin
le 20 juin
le 27 juin
le 28 juin
le 5 juillet
le 11 juillet
le 26 juillet
le 22 août

Ont reçu le baptême et professé leur foi:

Pierre-Adrien Ausset (catéchumène)
Aldéramine Ehrmann (née Vieux-Rochas)
Nils Mengin
Elodie Agron (née Fadat)

le 7 juin
le 7 juin
le 28 juin
le 5 juillet

Ont été célébrés les mariages de:

François Carayon et Amélie Lesaffre, au temple de Nérac (47) le 23 mai
Florian Genton et Solène Darde, à Jouy-en-Josas (cérémonie œcuménique) le 27 juin
Sébastien Clément et Emilie Bompard, en l'église Sainte Trinité de Pinterville (27) (cérém. œcum) le 4 juillet
Donald Bray et Christine Paul, au temple de Tours (37) le 18 juillet
Rémi Merland et Nagila Ferreira-Mota au temple d’Albon (07) le 25 juillet
Emmanuel Véron et Marie Leprince-Ringuet à Bouc-Bel-Air (13) (cérémonie œcuménique) le 25 juillet
Eugène Deleu et Flore Zimé au temple de Lille, le 1er août
Martin Nouis et Colette Gavillet à Couilly-Pont-aux-Dames (77) (cérémonie œcuménique) le 29 août
Ont été célébrés les services funèbres pour:

Françoise Drancourt, née Bouëssé, au Temple de l'Etoile, le 4 juillet
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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Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Pernot à 20h45 sur l’Evangile de Marc ...................................................... jeudi 1er octobre
......................................................................................................................................... jeudi 5 novembre
......................................................................................................................................... jeudi 3 décembre
Partage Biblique
L'Evangile de Marc, avec le Pasteur Pernot, à 14h30......................................................... vendredi 2 octobre
......................................................................................................................................... vendredi 6 novembre
......................................................................................................................................... vendredi 4 décembre
Atelier théologique avec les pasteurs Blondon et Pernot et souvent un invité
Les traductions de la Bible, quels enjeux et quelle est la bonne? ................................................ jeudi 8 octobre
La Bible au risque de la psychanalyse, Dolto Balmary et les autres avec AC. Masson Pedopsychiâtre ............... jeudi 12 novembre
Bible et archéologie............................................................................................................... jeudi 10 décembre
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ........................................................................................ jeudi 15 octobre
......................................................................................................................................... jeudi 19 novembre
......................................................................................................................................... jeudi 17 décembre
Dîners débats
avec les pasteurs à 20 h 45 ................................................................................................. jeudi 22 octobre
......................................................................................................................................... jeudi 26 novembre
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
......................................................................................................................................... dimanche 11 octobre
......................................................................................................................................... dimanche 15 novembre
......................................................................................................................................... dimanche 13 décembre
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Les secrets des compagnons ou compagnes du Christ (FB)................................................ dimanche 4 octobre
Pouvons-nous être paisibles devant la mort (Pasteur Gilles Castelnau) .............................. dimanche 1 novembre
Les lectures inavouables des récits de Noël (LP) ............................................................... dimanche 6 décembre
«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
Reflets de la musique impressionniste à l'orgue M.-C. LAHOR (Montpellier), J.Alain et M. Duruflé ....... dimanche 4 octobre
Reflets de la musique sacrée à l'orgue Eva Bublova (Prague) Mendelssohn, P.Eben, J.Brahms................ dimanche 1 novembre
Concert avec la chorale de l’Etoile .................................................................................... dimanche 6 décembre

Journée biblique: La Bible, une littérature de crise?
En période dite de crise, il peut sembler superflu,
anachronique, voire insensé de réserver dans son
agenda une journée pour la Bible. C’est pourtant à cela
que nous vous invitons.
Bible et crise font en effet bon ménage !
La première se plaît à mettre en scène de nombreuses
situations de crise (individuelles, familiales, sociales,
religieuses, politiques, etc.) et n’épargne pas ses lecteurs,
au risque de les mettre eux-mêmes en crise à propos de
leurs représentations de Dieu, de la morale, de la foi, des
valeurs.
La seconde, déclinée en ce cas au pluriel, est reconnue
par historiens et exégètes comme facteur déclencheur de
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la rédaction des textes de la Bible : l’Exil à Babylone au 6e
siècle av. JC, pour l’Ancien Testament ; la mort et la
résurrection de Jésus puis, en 70, la prise de Jérusalem et
la chute du Temple, pour le Nouveau Testament.
L’écriture, les Ecritures et la crise ont donc un lien
intime. C’est ce que nous explorerons en étudiant un
texte biblique majeur puisqu’il introduit la Bible :
Genèse 1. En réfléchissant aussi pour nous-mêmes, à la
lumière de ce texte, au rôle de l’écriture et des
Ecritures dans notre vie et dans la relation à Dieu.
Avec Florence Blondon, et Sophie Schlumberger,
animatrice biblique à la Fédération protestante de France
Samedi 28 novembre de 9 h 30 à 17 h 30
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le culte

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

Dimanche 13 septembre........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 20 septembre ✠ ....................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 27 septembre Culte de Rentrée ...............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 4 octobre ✠...........................................................................................Pasteur Florence Blondon
Culte de 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ....................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 11 octobre, Jeunes et catéchismes.............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 18 octobre............................................................................................Pasteurs Blondon et Pernot
Dimanche 25 octobre ✠, Journée de la Réformation..................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 1er novembre .......................................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Culte de 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ....................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 8 novembre, Culte du souvenir Armistice du 11 novembre.........................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 15 novembre, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 22 novembre Culte avec Trompes de chasse ..............................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 29 novembre ✠ .....................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 6 décembre ✠ .......................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte de 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ....................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 13 décembre, Culte Noël, Jeunes et catéchismes ........................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 20 décembre.........................................................................................Pasteur Florence Blondon
Jeudi
24 décembre, Veillée de Noël à 19h30 ........................................................Pasteur Louis Pernot
Vendredi
25 décembre, Noël à 10h30 ................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 27 décembre.........................................................................................Pasteur x
✠ 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...)

Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)
Calvin

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

13 septembre : Les trois usages de la Loi Louis Pernot
20 septembre : Le Témoignage intérieur du Saint Esprit par Florence Blondon
27 septembre : (Culte de Rentrée) La Prédestination Louis Pernot
4 octobre: La Sainte Cène: est-ce son corps? Florence Blondon
11 octobre (KT) L’extra calvinisticum: Jésus est-il Dieu? Louis Pernot
18 octobre: Luther contre Calvin? (Louis Pernot et Florence Blondon)
25 octobre (Réformation): culte et prédication comme à l’époque (Florence Blondon)

Autour de Calvin :
Le dimanche, des prédications sur les grands thèmes
calviniens, et du 26 septembre au 12 octobre, vous
pourrez consulter les panneaux d’une exposition sur
Calvin dans l’entrée du temple.
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Un stand de librairie vous attend également le
dimanche après le culte, avec une bibliographie et
quelques ouvrages afin de vous retrouver dans la
multitude de parutions autour du réformateur pour
célébrer les 500 ans de sa naissance.
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Entretien des bâtiments et presbytères
Après le temple, nous avons refait l’an dernier
entièrement l’un des presbytère pour accueillir
notre nouveau pasteur, ce qui n’est pas rien. Mais
par ailleurs, il s’est avéré que l’autre presbytère avait
une électricité plus que vétuste: fusibles en
porcelaine, fils en coton, le tout datant de plus d’une
cinquantaine d’années. La chose ayant été constatée
et le danger réel, il s’avérait essentiel de remettre
tout ça en ordre, faute de quoi nous risquions des
dégâts non remboursés par les assurances. Il a été
décidé donc de refaire l’électricité de cet
appartement en deux étapes, la moitié cet été et le
reste l’an prochain de façon à pouvoir gérer les
meubles qu’il faut pousser d’un côté et de l’autre.
C’est ce qui a été fait, et bien fait, la moitié de
l’appartement a donc été refaite, et la suite pour l’an
prochain, malgré les craintes de l’électricien qui a
été effaré par l’état de l’installation!

été décidé de faire les réparations minimum et
indispensables avec le nouveau facteur, et d’attendre
encore pour la suite qui ne presse pas. Le travail a
été fort bien fait, et l’orgue a déjà retrouvé une
deuxième jeunesse.
Et le reste?

Sont en vue: le toit de la cuisine qui fuit et
endommage la si belle installation que nous avons
faite il n’y a pas si longtemps, des pans de mur à
ravaler, qui devenant poreux prennent une humidité
qui menace notre belle peinture du temple... et puis
la deuxième partie du presbytère «Pernot» à
refaire... Ce ne sont pas des choses très visibles, c’est
vrai, mais tellement essentielles si nous voulons que
notre temple reste en vie...
Merci à vous qui permettez tout cela... puisque nous
vous le rappelons chaque centime que nous avons ne
vient pratiquement que de ce que vous donnez.

Orgues

Après d’importantes consultations et réflexions, il a

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

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

<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>

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>

Carton de bière «Calvinus»
«Il n’est en aucun lieu défendu ou de rire ou de se rassasier
ou d’acquérir nouvelles possessions ou de se délecter avec des
instruments de musique ou de boire du bon vin»
Institution chrétienne, III, 19, 9
Texte et image sur le site ERF dernière semaine de juillet
»

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour l’automne sera envoyé le 21 octobre 2009, les articles doivent nous parvenir avant
le 9 octobre.
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