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• Assemblée Générale

Il est vrai que le texte biblique, dans sa richesse nous ouvre la voie. A
travers sa diversité, il aborde sans tabous toutes les préoccupations
humaines, nous invitant à ne jamais nous refermer sur nous-mêmes et
à entendre les bruits de notre monde.
Mais si l’on parler de tout, « il y a un temps pour tout » (Ecclésiaste
3 :1), et probablement des lieux pour chaque chose. Tous les sujets ne
peuvent être abordés, ni de la même manière, ni dans les mêmes lieux
ni dans les mêmes temps. C’est la raison qui nous amène à traiter des
thèmes nombreux et variés à travers des activités qui, elles aussi, sont
diverses : le culte bien sûr, avec les séries de prédications à thèmes,
mais aussi : les études bibliques, les catéchismes pour adulte, les ateliers
théologiques, les conférences, les journées bibliques…. Il est aussi
important d’avoir l’opportunité d’approfondir, d’échanger les points de
vues, de partager, de questionner, c’est aussi cela qui se vit, tout
particulièrement dans les groupes de petite taille. Et pour le pasteur que
je suis, ces rencontres sont sources de renouvellement,
d’interpellation, nous sommes incités à questionner notre théologie
sans cesse. Et, aujourd’hui, progrès oblige, nous sommes également
amenés à continuer le débat sur internet ce qui nous permet de rester
en relation, même avec les plus éloignés.
Tout cela fait la richesse de « l’Etoile », mais il ne faudrait surtout pas
oublier, à l’heure où paraît cette lettre la joie suscitée par ces moments
si conviviaux que sont la vente, les repas partagés… Là aussi on peut
continuer à parler de tout, en n’oubliant pas qu’en étant à l’écoute de
l’autre il ne s’agit jamais de parler de n’importe quoi.
Florence Blondon
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Carême...
Après l'agitation des fêtes, voici le temps de
retourner à nos chemins ordinaires. Voici le temps
de digérer nos éclats de joie, et nos
débordements... de tous genres. Ce temps a une
place dans notre calendrier liturgique, c'est le
temps de Carême. Plus qu'un temps de simple
« digestion », celui-ci veut être un temps
d'ouverture, un temps de préparation. Car, après
celui de Noël, un autre événement extraordinaire
nous attend : la folie qui fait l'objet de notre foi, ce
mystère de Pâques devant lequel nos chants
résonneront de plus belle.
Enfin, c'est cela en théorie... Car, de même que la
fête pascale a tendance à perdre la saveur de
l'unique événement fondateur, de même on finit
par s'interroger sur l'utilité de ce désuet Carême
qui a si souvent rimé avec frustration et autoflagellation !
Pourtant, le sens de cette ascèse se dévoile alors
même que celle-ci creuse en nous le besoin de
revivre l'intensité de la Bonne Nouvelle de
Pâques.
Cela ne veut évidemment pas dire que nous devons
faire abstraction du message de Pâques tout au long
du Carême ! C'est à la lumière de la Bonne
Nouvelle déjà reçue que nous pouvons lire ce
temps de recueillement. C'est à partir de cette
soudaine transformation en nous-mêmes, et parce
que nous avons déjà crié notre joie, que nous
pouvons mesurer le besoin d'une mise entre
parenthèses de nos excès et de nos gesticulations.
Loin de chercher à simuler un parcours déjà
accompli, le calendrier liturgique est une possibilité
de rythmer notre vie mouvementée de chrétien
autour d'une Bonne Nouvelle déjà reçue. Au
bénéfice d'un amour infini qui s'est imposé dans la
grisaille de notre quotidien, nous sommes appelés à
méditer la présence de Dieu de manière toujours

différente.
Ainsi, cette période de Carême est une proposition,
comme une couleur de plus à la palette
d'expressions de notre foi. Elle est un mode parmi
d'autres d'appropriation de l'événement « JésusChrist » qui nous fonde.
Pour un temps, c'est donc à se concentrer que nous
sommes invités, afin de mieux nous laisser
décentrer à nouveau lorsque le moment sera venu.
Rien d'obligatoire dans cette proposition, rien
d'inutile non plus. C'est dans l'intimité de son
cœur que chacun pourra choisir comment profiter
de ce temps de transition entre Noël et Pâques
pour s'ouvrir à l'imprévisible. A chacun de
dessiner, selon son inspiration, un espace en soimême à ce Dieu qui renverse toutes les attentes.
Car l'enfant que nous avons fêté ne satisfera pas
nos puériles requêtes. Il ne nous donnera rien de
ce que nos caprices réclament, et il ne répondra pas
présent sous les filets de nos propres dogmes.
Mais peut-être a-t-il bien plus à nous donner...
Peut-être ce temps de Carême pourra-t-il nous
assouplir suffisamment pour accepter à nouveau le
scandale de sa Parole. C'est alors de l'attente qu'il
fera irruption dans nos vies, et de la mise à mort de
nos prétentions, qu'il nous fera renaître.
Quelle direction prendre en ce Carême qui
s'annonce? Approfondir le silence lorsque nous
aimerions nous perdre en bavardages et
spéculations... Cultiver la faim de Vérité lorsque
nous nous croyons rassasiés de bonnes théories...
Peu importe le chemin que nous choisirons
d'emprunter, à condition qu'il soit un chemin de
vie. Pour sûr, Dieu se trouvera sur celui-ci pour
nous mener où Il le jugera bon.
Isabelle Coffinet
(Etudiante en théologie qui partage la vie de notre paroisse cette année)

Dimanches musicaux
Concert gratuit chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
7 Mars: Chant et Orgue:

Les quatre Chants Sérieux op.121 de Johannes Brahms, Jugendlieder de Alban Berg, Esquisses op.58 de
Robert Schumann, Marie-Jeanne et Liesbeth Schlumberger
4 Avril: Flute à bec et Orgue

Œuvres de Jean-Sebastien Bach, Robert Schumann et Gordon Jacob par Claudia Bonnet et Liesbeth Schlumberger
2 Mai : Orgue

Les étudiants du CNSMD de Lyon : Œuvres de Jean-Sebastien Bach et Arnold Schonberg
6 Juin : Orgue

Béatrice Payri
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L’argent fait le bonheur
Jésus a eu des paroles très dures contre les riches.
Mais on ne pourrait conclure trop vite à une
diabolisation de l’argent de sa part.

L’argent n’a pas de sens en soi-même, il a le sens
qu’on lui donne par ce qui donne sens à toute notre
vie : la foi.

D’abord, Jésus était-il pauvre ? Cela n’est pas
évident, son père en tout cas, comme artisan ne
l’était pas vraiment, il possédait une robe
somptueuse que les soldats se sont disputée à sa
mort, et il possédait avec ses disciples une cagnotte
avec un trésorier. Quant à ses disciples, il y en
avait des péagers qui étaient nécessairement fort
riches, et d’autres comme Pierre dirigeaient
visiblement comme une entreprise de pêche avec
des bateaux et des marins et ce même pendant son
« ministère » d’Apôtre.

Mais en soi, l’argent n’est ni bon ni mauvais.
L’argent c’est du pouvoir et comme tout pouvoir, il
n’est pas mauvais en soi, mais dépend de ce au
service de quoi on le met, pour le bien, ou pour le
mal, pour soi, ou pour les autres. Il est bon s’il est
mis au service du bien, mauvais s’il est au service
du mal, et s’il n’est que pour son propre confort, il
est juste nul (ou preuve d’égoïsme).

Et puis, l’argent, en soi ce n’est rien de particulier,
c’est potentiellement beaucoup de
choses
matérielles. Et Jésus n’a pas dédaigné le monde
matériel. Il accepté les joies terrestres, il a bien
mangé, bien bu, il n’était pas comme Jean-Baptiste
une sorte d’ascète se privant de tout.
Or, pour bien manger, bien boire, et être bien
vêtu, il faut de l’argent, ou profiter de celui des
autres, comme de la vaste demeure de Pierre qui
était toujours un lieu d’accueil pour lui et ses amis.
Il n’a pas craché sur les richesses et il en a même
profité.
Cela dit, il est vrai que la richesse est un danger.
Elle comporte un risque qui est de nous happer
dans des préoccupations très terrestres. Il y a une
tentation de la richesse qui est de croire que tout
cela est très important, alors que ça ne l’est pas
fondamentalement.
« Heureux les pauvres en esprit », dit l’Evangile,
l’important est donc, même si l’on est riche, d’avoir
un esprit de pauvreté avec un certain détachement
par rapport aux richesses matérielles, et le psaume
62 dira : « Si tu accumules des richesses, n’y mets
pas ton cœur ». Ce contre quoi Jésus met en garde,
ce n’est pas l’argent en tant que tel, mais
« Mammon », c’est-à-dire le Dieu de l’argent,
l’argent divinisé. Il ne faut pas faire de l’argent un
Dieu, c’est à dire un but en soi, une préoccupation
ultime, mais que l’argent soit un moyen et non pas
un but. L’erreur serait d’attendre de lui les dons
normalement attendus de Dieu : la paix, la vie, le
bonheur. Or ces dons sont donnés par la dimension
spirituelle, pas par les possessions.
Il convient donc de séparer les deux règnes :
l’argent est une chose, c’est du matériel avec un
pouvoir seulement matériel, le spirituel est d’un
autre
domaine,
et c’est là que
réside
l’accomplissement possible de notre vie. Il faut
« rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César
ce qui est à César », sans confondre. Le matériel
ne peut pas remplacer le spirituel, il peut l’aider.
Le spirituel, lui, il peut donner le sens.
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L’argent, aussi, peut être bon parce qu’il est source
de liberté, il permet d’avoir du temps pour se
préoccuper d’autre choses que du matériel. Si c’est
pour rien alors c’est dommage, si c’est pour du mal,
c’est affreux. Bien utilisé, il peut permettre d’avoir
de la disponibilité pour l’esprit, ou l’art.
C’est à partir de là qu’apparait la valeur du don.
Il peut être vu comme un apport raisonnable à une
œuvre, un moyen de réalisation de quelque projet.
L’argent, non divinisé, peut alors être bon: il est
un moyen de développement du monde, et même
un instrument au service de Dieu.
Mais il a aussi une autre valeur indépendamment de
toute utilité, c’est de désacraliser l’argent. Donner
pour rien, retire sa valeur divine à l’argent.
Donner, c’est montrer qu’il y a plus important que
l’argent. Le don prouve notre liberté à l’égard de
l’argent : c’est une pénétration de la gratuité dans
un monde qui en est tant privé.
Le don est un système : c’est vivre de grâce pour
faire grâce. Tout est reçu, aucune richesse ou
pauvreté n’est vraiment « méritée » donc je rends
grâce, et ne mérite rien, mais je fais de ma vie une
vie fondée sur la grâce, sur le don, l’humilité et la
générosité. Et cette chance que j’ai je la partage un
peu avec les autres, je peux en faire profiter d’autres
moins directement chanceux.
Il y a là un saint gaspillage tout à fait encouragé par
l’Evangile, alors même qu’il nous dit par ailleurs,
comme dans la parabole des Talents, de nous sentir
responsables des dons qui nous sont confiés.
En fait, « tout est grâce », et tout est transcendé par
la grâce, tout prend son sens par la grâce. C’est vrai
pour nous : vivre sous la grâce et de la grâce, pour
faire grâce, et c’est vrai pour cette partie de notre
vie terrestre qui est l’argent, ou les possessions,
nous pouvons les vivre comme une grâce, pour faire
grâce, en rendant grâces, et en faisant grâce.
« Comme vous avez reçu gratuitement, dit le
Christ, donnez gratuitement ».(Matt 10 :8).
Louis Pernot
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Conférence : l’invisible et l’image
Jeudi 15 avril à 20 h 00 :
« L'image, témoin de l'invisible. Quelques variations sur le thème ».
Le protestantisme n’a jamais été à l’aise avec les
représentations divines. La foi s’exprime pourtant à
travers le langage de l’art. Nous avons choisi, juste
après Pâques de nous focaliser sur les tableaux de
résurrection. Nous serons accompagnés pour cet

événement par l’un des plus grands spécialistes de
l’histoire de l’art, Monsieur Dominique Ponnau,
conservateur général du patrimoine, directeur
honoraire de l'École du Louvre.

Concert « France-Arménie »
Dimanche 21 mars à 15 h 30
Concert à l’occasion du 20ème anniversaire de la
création de Solidarité Protestante France Arménie

Debussy, Mendelssohn, Liszt, Khatchatourian…,
ainsi que des mélodies populaires d’Arménie.

Les « Nouveaux Noms » termineront leur tournée
européenne par un concert au temple de l’Etoile.
Au programme des œuvres de Rachmaninov,

Les « Nouveaux Noms » sont des jeunes artistes
arméniens, âgés de 10 à 25 ans, lauréats de
concours et de festivals nationaux et internationaux.

Problèmes de chaudière
Cela n’est pas très théologique, mais a failli être
grave. Lors du dimanche des catéchismes en
janvier, les enfants ont été massivement intoxiqués
au monoxyde de carbone. Une vingtaine ont dû
être hospitalisés. Mais heureusement sans gravité
grâce à la réactivité d’une de nos monitrices
médecin de son état.

des gaz et le renvoi de tout cela dans les locaux.

Après une enquête minutieuse, il s’est avéré qu’il
s’agissait d’une erreur du chauffagiste qui avait, sans
raison, débranché une arrivée d’air dans le
chauffage à air pulsé, entraînant une inversion du
tirage de la cheminée, une mauvaise combustion

Comme disent ceux à qui cela n’a pas ôté leur sens
de l’humour et qui ont subi le culte du 1er février
avec 8° dans le temple : « l’alerte a été chaude mais
enfin on respire ».

La chaudière par ailleurs n’est pas si âgée que ça,
bien entretenue et en bon état, tout a pu donc
rentrer dans l’ordre.
Nous changerons bien sûr de chauffagiste ! Et nous
avons mis des détecteurs de CO dans les locaux.

Action Cameroun : un concert réussi
Le concert de chants spirituels camerounais
au
profit du service de pédiatrie de l’Hôpital
Protestant de Bonabéri-Douala au Cameroun (prévu
pour le 22 novembre) a eu lieu le dimanche 29
novembre au temple de l’Etoile avec un franc et
joyeux succès. Le public nombreux a été sensible à
l’enthousiasme des chorales camerounaises et
particulièrement aux chaleureuses prestations de
Manu Dibango, à la rayonnante Aveline Ava
accompagnée du bassiste de talent Noël Ekwabi,
sans parler du convainquant ténor Arbogaste, qui
ont su faire participer toute l’assistance.

Merci à tous ceux
et celles qui, par leurs
implications, leurs présences, leurs générosités (y
compris celles des solistes et chorales) en ont fait
un moment exceptionnel de communion et de
convivialité.
Leurs larges contributions permettent enfin de
combler le souhait du Directeur de l’Hôpital
protestant de Bonabéri, en lui faisant livrer pour
Noël un appareil d’anesthésie-respiratoire (7 626€)
commandé sur place par nos soins.
Le Diaconat -Action Cameroun

Chacun aura apprécié aussi le bel et bon buffet
camerounais de nos paroissiennes.
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Assemblée Générale du dimanche 21 mars 2010
Depuis 1905, les paroisses sont organisées en
« associations cultuelles ». Pour en faire partie, il
faut en faire la demande explicitement. Tous les
donateurs ne le sont pas automatiquement, pour
respecter la liberté de donner à une paroisse sans
vouloir en faire partie.
On peut aussi, bien sûr, se considérer tout à fait
« paroissien » sans avoir fait la démarche d’être en
plus « électeur ». Le fait d’être officiellement
membre électeur de l’association cultuelle donne
juste un droit : celui de voter lors de l’Assemblée
Générale annuelle de l’association.
Cette Assemblée vote le budget et les grandes
décisions concernant la vie matérielle de l’Eglise.
Tous les trois ans, elle élit des membres pour
renouveler la moitié du Conseil Presbytéral.
La seule condition demandée pour pouvoir
s’inscrire est de reconnaître que « Jésus Christ est
le Seigneur », suivant cette antique formule des
premiers temps du Christianisme. Il n’y a donc pas

besoin d’être « protestant » ni d’être baptisé.
Cette année, il n’y a pas d’élections, juste
l’ordinaire de la vie de la paroisse, en rétrospective
pour 2009 et en perspectives pour 2010. Il y aura
néanmoins une décision importante à prendre
concernant la création d’une « Fondation de
l’Etoile » abritée au sein de la « Fondation du
Protestantisme », ce qui devrait nous permettre
d’avoir pour nous et nos donateurs des avantages
fiscaux non négligeables.
Les membres électeurs recevront une convocation
comme il se doit, mais tous sont bienvenus pour
assister et participer à cette assemblée générale.
Elle se tiendra à l’issue du culte conjointement avec
l’Assemblée Générale du Diaconat (Service
d’entr’aide, tout membre de l'association cultuelle
est automatiquement membre de l'association
diaconale, celle-ci étant le volet d'entraide loi 1901
de l'association cultuelle) et sera suivi d’un repas
sous forme de buffet fraternel.

Assemblée Générale de l’association des Amis de l’orgue
L’Association des Amis des Grandes Orgues de
l’Etoile qui s’occupe de l’entretien de l’instrument
et aussi de l’organisation des manifetations
musicales à l’Etoile, dont les « dimanches
musicaux » du premier dimanche du mois à 17h30,

se réunira en assemblée générale le :

dimanche 28 mars 2010 12h.
Chacun y est le bienvenu.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Joshua-David Moukalla
Amaury Bedel
Alexis Andriamanantsara
Gustave Germa

né
né
né
né

le 20 janvier 2009
en octobre 2009
le 20 octobre 2009
le 18 décembre 2009

fils
fils
fils
fils

de David et Yvonne (née Mbella-Mbella)
de Xavier et Eléonore (née Couve)
deTsilavina et de Vanessa
de Christian et Caroline (née Dabancourt)

Ont reçu le baptême comme adultes :

Esther Dejours
Aymée Wollo

le 3 janvier 2010
le 10 janvier 2010

Ont été célébrés les baptêmes de :

Arthur Chabaud
Etienne Mounier
Hippolyte Mounier
Henriette Saix
Pénélope Van de Casteele

fils de Florent et Maud (née Williamson)
fils de Pierre et Christine (née Balland)
fils de Pierre et Christine (née Balland)
fille de David et Ariane (née Chomiac de Sas)
fille de Nicolas et Hortense (née Bidault)

le
le
le
le
le

29 novembre 2010
5 décembre 2010
5 décembre 2010
6 décembre 2010
20 décembre 2010

Ont été célébrés les mariages de :

Alain-Patrick Rakotoarivony et Rojo Rajaoarisoa, au Temple de l'Etoile, le 12 décembre 2009
Ont été célébrés les services funèbres pour :

Jocelyn Quivrin, au Temple de l'Etoile, le 21 novembre 2009
Jean-Claude Persin, au Temple de l'Etoile, le 23 novembre 2009
Odette Deloche de Noyelle, à domicile, le 11 décembre 2009
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 ................................................jeudi11 mars
.............................................................................................................................jeudi 8 avril
.............................................................................................................................jeudi 6 mai
.............................................................................................................................jeudi 3 juin
Partage Biblique
L'Evangile de Marc avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ...................................................vendredi 12 mars
.............................................................................................................................vendredi 2 avril
.............................................................................................................................vendredi 7 mai
.............................................................................................................................vendredi 4 juin
Atelier théologique avec les pasteurs Blondon et Pernot et parfois un invité
Le pardon, parlons-en avec Michel Bertrand ...................................................................jeudi 18 mars
Bonhoffer (Florence Blondon) .......................................................................................jeudi 20 mai
Lecture de la Bible en Hébreu avec le Pasteur Pernot à 20 h 45
.............................................................................................................................jeudi 18 février
.............................................................................................................................jeudi 25 mars
.............................................................................................................................jeudi 15 avril
.............................................................................................................................jeudi 27 mai
.............................................................................................................................jeudi 10 juin
Dîners débats
avec les pasteurs à 20 h 45 ........................................................................................jeudi 24 juin
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.............................................................................................................................dimanche 14 février
.............................................................................................................................dimanche 14 mars
.............................................................................................................................dimanche 11 avril
.............................................................................................................................dimanche 9 mai
(Culte de Confirmations le matin, Ecoles Bibliques et catéchismes l’après midi) .....................dimanche 6 juin
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Les secrets de l’Apocalypse (Louis Pernot).................................................................dimanche 7 mars
Vérité et Réalité (Pâques) (Louis Pernot) ...................................................................dimanche 4 avril
La Shoah ................................................................................................................dimanche 2 mai
Les couples mixtes (Louis Pernot) .............................................................................dimanche 6 juin
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30

Parcours biblique : Les lectures de la Bible
« Comment lis-tu ? » (Luc 10, 26) : cette question de
Jésus pose toute l’importance de la place faite à
l’interprétation déjà au cœur même du texte biblique,
elle invite le lecteur de l’Ecriture à cette aventure.
Tout au long de l’histoire ces textes ont été lus,
interprétés. Au milieu de toutes ces approches, toutes
ces méthodes, comment s’y retrouver ? Quelle est la
bonne interprétation ? Probablement que c’est au

creux de cette multiplicité qu’une vérité émerge.
Nous vous proposons, au cours de cinq séances un
parcours de ces approches afin d’explorer l’épaisseur
du texte, à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui.
Avec en fil rouge le récit de Genèse 22 que nous
passerons au crible de la diversité des lectures.

Mercredi 19 mai

Les quatre sens de l’Ecriture (Louis Pernot)

Mercredi 26 mai

Les approches historico-critiques (Florence Blondon)

Mercredi 2 juin

Les lectures rabbiniques et la cabbale (Louis Pernot)

Mercredi 9 juin

Les nouvelles approches littéraires : Sémiotique, narratologie (Florence Blondon)

Mercredi 16 juin

Lectures existentielles et psychanalytiques (F. Blondon et L. Pernot avec repas partagé)

Ce cycle s’adresse à tous. Les séances ont lieu de
20h30 à 22h30 et forment un cycle complet.
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On peut y participer sur inscription auprès d’un des
pasteurs.
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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 14 février, Jeunes et catéchismes ...................................................... Louis Pernot
Dimanche 21 février ✠ ................................................................................. Florence Blondon
Dimanche 28 février .................................................................................... Isabelle Coffinet
Dimanche 7 mars ✠ ...................................................................................... Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner jeunes à 20 h) ......................... Louis Pernot
Dimanche 14 mars, Jeunes et catéchismes ......................................................... Florence Blondon
Dimanche 21 mars ®, Assemblée Générale ...................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 28 mars ✠ .................................................................................... Isabelle Coffinet
Jeudi 1er avril Jeudi Saint Culte avec Sainte Cène à 20h 30 ......................... Pasteur
Vendredi 2 avril, Vendredi Saint (Texte et musique : 7 paroles du Christ en croix)
Culte à 20 h 30 .............................................................................. Pasteur
Dimanche 4 avril ✠, Pâques .......................................................................... Pasteur
Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner jeunes à 20 h) ......................... Pasteur
Dimanche 11 avril, Jeunes et catéchismes ......................................................... Pasteur
Dimanche 18 avril ✠ .................................................................................... Pasteur
Dimanche 25 avril ....................................................................................... Pasteur

Louis Pernot

Dimanche 2 mai ✠ ....................................................................................... Pasteur
Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner à 20 h)................................ Pasteur
Dimanche 9 mai, Jeunes et catéchismes ............................................................ Pasteur
Dimanche 16 mai ........................................................................................ Pasteur
Dimanche 23 mai ✠, Pentecôte........................................................................ Pasteur
Dimanche 30 mai ........................................................................................ Pasteur

Florence Blondon
Florence Blondon
Louis Pernot
Florence Blondon
Louis Pernot
Samuel Sahagian

Dimanche 6 juin ✠ , Culte de confirmations, Jeunes et catéchismes ........................ Pasteur
Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner à 20 h) .................................. Pasteur
Dimanche 13 juin ........................................................................................ Pasteur
Dimanche 20 juin (Sortie Ecoles Bibliques) ...................................................... Pasteur
Dimanche 27 juin ✠ ..................................................................................... Pasteur

Florence Blondon
Florence Blondon
Louis Pernot
x
Florence Blondon

Florence Blondon
Louis Pernot
Louis Pernot
Florence Blondon
Louis Pernot
Gilles Castelnau

✠ 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)
La Bible et la politique (suite)

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

14 février:
21 février :
28 février :
7 mars :
14 mars :
21 mars :
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L’écologie
La culture
Le pouvoir
La guerre
La solidarité
La démocratie

Louis Pernot
Florence Blondon
Isabelle Coffinet
Louis Pernot
Florence Blondon
Louis Pernot
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Là où est ton trésor, là est ton cœur
Nous l’avons dit, bien de nos paroissiens ont souffert,
et souffrent de la crise. Début décembre, nous avions
plus de 10% de retard sur nos dons par rapport aux
années précédentes et nous n’en étions pas surpris.
Mais finalement le retard a été en grande partie
rattrapé, nous permettant de finir l’année sans (trop
de) déficit.
Nous sommes ainsi certainement plus heureux que
bien des entreprises qui ont du mal, et cela, c’est bien
à l’engagement particulièrement généreux en ces
temps de nombreux d’entre vous.

Que vous soyez très chaleureusement remerciés.
L’existence d’une paroisse comme la nôtre au milieu
de ce monde matérialiste, l’existence d’une entreprise
qui ne produit aucune richesse matérielle est un
perpétuel miracle.
Ce miracle, c’est chacun d’entre vous qui le
permettez, c’est une belle œuvre, et c’est une
merveille qui fait croire que l’humanité a quelques
grâces. Merci.

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>

Organiste
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
<organiste@eretoile.org>

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

Emblème de Théodore de Bèze
Il était à la mode au XVIe siècle de publier des pensées
illustrées appelées alors « emblèmes ». Théodore de Bèze,
le célèbre poète, auteur d’une bonne partie de nos psaumes,
et collaborateur de la Réforme calvinienne en publia toute
une série en 1580.
Celle ci illustre une pensée rédigée en latin
Nil spectasse dapes, nil deglutisse juvabit,
Hæc nisi ventriculi cuncta calore coquas.
Sic cœtus spectasse pios, diniaque verba
Audisse attenta nil licet aure juvat,
Hæc nisi percipiatque fides imoque reposta
Pectore divino freta calore coquat.
qui peut être traduite ainsi :
Rien ne sert de voir ou de faire un festin
S’il n’est point digéré par la chaleur du ventre.
Rien ne sert d’assister à de pieux offices
Ni d’entendre prêcher de saintes homélies
Si dans le fond du coeur, par le foi recueillie,
La divine chaleur ne les digère pas.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour le printemps sera envoyé le 7 avril 2010, les informations et articles doivent
nous parvenir avant le 26 mars.
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