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En fait, on sait que, pour simplifier, Luther a fait la Réforme en
Allemagne, et Calvin en France. Donc les Allemands sont luthériens et
les Français calvinistes, (ou réformés puisqu’ils ont voulu se faire appeler
ainsi). En Alsace, c’est partagé.
En France « de l’intérieur », il n’y a donc pratiquement pas de
luthériens. Sauf à Paris, par les immigrés des pays nordiques d’abord,
puis par les Alsaciens qui ont quitté leur région en 1870 pour ne pas
devenir allemands. Il y a ainsi à Paris une bonne dizaine de paroisses
luthériennes.
La différence est donc essentiellement géographique, ou d’origine
culturelle. Pour ce qui est de la théologie, il faut être très érudit pour
être capable de dire les différences entre Calvin et Luther. Mettons que
la réforme calviniste a été plus radicale que la réforme luthérienne, le
culte réformé est plus dépouillé, alors que les luthériens ont conservé
plus d’attention à la rigueur liturgique et aux symboles.
Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que cela justifie de faire deux Eglises.
Et de fait, depuis des années, dans l’Est de la France, les pasteurs
luthériens et réformés se montrent très facilement interchangeables,
pouvant être pasteurs de paroisses de l’autre Eglise. Dans cette région,
les deux Eglises ont fusionné depuis quelques années. Il était temps de
faire de même dans le reste de la France.
Certains luthériens avaient peur de se trouver noyés dans la masse bien
plus importante des réformés, mais finalement le cheminement a été
positif, et la fusion des deux Eglises a été décidée par les synodes
respectifs. Il n’y aura donc bientôt plus deux Eglises, mais une seule,
tout en permettant, bien sûr, à chaque paroisse de conserver son identité
et sa personnalité.
C’est une excellente nouvelle en ces temps plus tournés vers les divisions
et l’individualisme que vers la réunion fraternelle. Et nous en sommes
heureux.
Louis Pernot
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Les secrets de l’Apocalypse
« Apocalypse » en français, ce n’est guère une bonne
nouvelle : on y entend de la destruction, une
catastrophe, la fin du monde.

contraire vers la vie, la paix, la joie, la transmission
et une forme d’éternité. Si donc nous restons
mauvais, cela générera du mal.

Accessoirement, certains savent que le mot signifie
en fait : « Révélation », et que c’est le dernier livre
de la Bible. Il est vrai que ce texte est un peu
mystérieux, avec beaucoup de symboles, et son
obscurité fait qu’il est utilisé par diverses sectes pour
faire peur aux gens et les inciter à les rejoindre.

Ce genre de mise en garde est fréquente dans les
Prophètes : ce n’est pas une menace de punition,
mais pour dire : attention, tout n’est pas égal, il y a
des conséquences pour vous, et pour les autres dans
votre façon de vivre. Et cela, pas forcément dans
l’autre monde, mais même ici-bas.

Il est vrai aussi que dans Apocalypse, il y a des textes
racontant des destructions, des catastrophes, on y
parle d’épreuves, mais il n’y a pas que ça, il y a aussi
plein de belles choses.

Une autre explication des destructions de
l’Apocalypse, plus intéressante, est qu’il s’agit d’une
révélation d’une nouvelle manière d’être dans la
présence de Dieu, or, si l’on veut vivre certains
idéaux, forcément cela se fait au détriment de
comportements archaïques : abandon et destruction
de la jalousie, de l’égoïsme et du matérialisme.
Accéder à une nouvelle vie suppose la destruction de
l’ancienne vie mauvaise. Il faut faire mourir le vieil
homme pour devenir une nouvelle création.

Comment lire l’Apocalypse ?
On peut en faire une lecture historique : on dit
qu’elle a été écrite dans une situation de
catastrophe, une époque troublée et pour une
époque troublée, on pense alors à diverses
persécutions romaines ou juives. Sans doute est-ce
vrai, mais cette lecture est sans intérêt pour notre
foi, écrit dans un autre contexte, tout cela ne nous
concernerait plus.
Or le principe fondamental de lecture de la Bible est
que tout texte parle de chacun de nous aujourd’hui
et maintenant.
Il reste alors deux solutions : la mauvaise et la
bonne.
La mauvaise c’est de dire que l’Apocalypse annonce
en effet la fin du monde, et que cela nous
concernerait parce qu’elle serait imminente. Et donc
repentez-vous car la fin est proche.
C’est une mauvaise solution car même si ça pouvait
nous concerner (ce dont je doute) alors cela ferait
2000 ans que les chrétiens auraient lu l’Apocalypse
pour rien puisque la fin du monde n’a pas eu lieu. Je
ne crois pas qu’il y ait quelque chose dans la Bible
qui concernerait une seule génération.
Notre texte doit donc être valable même hors du
contexte d’une fin du monde, et en particulier pour
nous.
La meilleure lecture me semble de penser en effet
qu’il ne s’agit pas de la fin de notre monde, mais
d’une « révélation » sur le sens de notre vie, ce vers
quoi elle peut mener, révélation qui nous parle de
façon imagée de notre vie, des conséquences de ce
que nous vivons, et de la manière de vivre dans ce
monde.
Pourtant il y est tout de même question d’une fin de
quelque chose et de destructions, comment peut-on
lire cela ?
Certainement y a-t-il un peu de mise en garde :
notre façon de vivre, elle peut mener à la
catastrophe, à la destruction, au néant, ou au
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Il faut donc spiritualiser les affirmations de
l’Apocalypse, il ne s’agit pas d’événements matériels,
mais spirituels. Toute destruction n’est pas
mauvaise, au contraire, il y a plein de choses dont on
peut souhaiter qu’elles disparaissent à jamais,
qu’elles tombent dans un océan de feu, pour laisser
place à une réalité nouvelle faite d’amour,
d’espérance, de joie, de paix, de lumière et de
fraternité.
Mais cela ne se fait pas sans combat, certainement…
et sans renoncer à certaines choses aussi…
Et puis l’Apocalypse, ce n’est pas que des
destructions, ni dans le sens négatif de menace, ni
dans celui positif de faire disparaitre le mal. Il s’y
trouve aussi beaucoup de bien, et de bonnes choses.
La révélation de la Jérusalem Céleste est en
particulier merveilleuse, et pleine de bonnes
nouvelles. Dieu habitera lui-même avec eux : il essuiera
toutes larme de leurs yeux, il n y aura plus de deuil, ni cri
ni douleur.
Et l’on y trouve aussi ces belles paroles de grâce : à
celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie,
gratuitement. (21:6).
Ne laissons donc pas parler les oiseaux de malheur,
bien sûr, il y aura toujours sur Terre des guerres et
des bruits de guerre, « mais cela n’est pas la fin » dit
le Christ, c’est-à-dire que ce n’est pas la finalité, pas
le but, l’objectif ni de notre vie, ni du monde. Le
but, l’objectif, la finalité, la fin… ce n’est pas pour
demain, mais pour aujourd’hui, pour maintenant, ce
n’est pas pour d’autres, mais pour vous, et c’est la
paix, la joie, la douceur, la tendresse, le pardon, la
lumière, la vie et l’amour.
Louis Pernot
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Qui dites-vous que je suis ?
« Et vous qui dites-vous que je suis ? ». Cette question
posée aux disciples traverse les siècles, elle nous
rejoint : qui est-il, qui est-il pour nous ? Entre ce que
l’on lit dans les Evangiles, entre nos doutes, nos
questionnements et notre foi, entre le travail des
exégètes, des historiens, des théologiens, des
philosophes, qui est-il pour moi ? Depuis le début du
christianisme, on s’est interrogé sur la nature du
Christ. En 451, le concile de Chalcédoine a tranché,
reconnaissant sa double nature : divine et humaine.
Mais dans les faits, seule la nature divine du Christ a
été mise en avant jusqu’à une période récente. Ce n’est
que depuis la fin du XIXe siècle que l’on constate un
souci de redécouvrir la dimension humaine et
historique de Jésus.
Ernest Renan ouvre la voie en publiant la Vie de Jésus
en 1863. Pour lui, Jésus est un homme qui lutte contre
le cléricalisme juif au nom d’un humanisme laïc et
universel. Jésus est un homme incomparable, et non
plus un Dieu. Certes, Renan lit les Evangiles avec les
préoccupations de son temps, mais cette approche, qui
peut nous sembler assez désuète, a fait sauter bien des
verrous et a permis de revisiter nos croyances de
manière tout à fait salutaire. Si, aujourd’hui, l’existence
de Jésus est admise par tous, croyants et non-croyants,
cela ne répond pas à la question qui est-il ? Qu’a-t-il
fait avant sa mort pour que l’on croie à sa
résurrection ?
Jésus redéfinit la loi par son enseignement, par ses
signes, par ses fréquentations. Il ne rend pas caduque
l’existence de rituels, d’institutions, d’actes religieux
collectifs : il affirme qu’il ne s’agit là que de moyens et
non de fins. La véritable fin, c’est l’amour de l’autre.
La loi et les rituels n’ont de sens que pour apprendre à
l’homme à aimer. De manière ultime, le message de
Jésus pourrait se résumer ainsi : adorer Dieu en vérité,
c’est aimer son prochain. Dans cette optique Jésus est
un grand humaniste, un sage, un philosophe.
On peut, assez aisément, faire un pas de plus, et
entendre le côté subversif de sa prédication, il refuse
les rites inutiles, il mange et boit avec les moins que
rien, il fréquente même les collabos. Il est tout à fait
politiquement incorrect, il n’a de cesse de s’opposer
aux institutions religieuses, aux conventions sociales. Il
déstabilise, bouscule, finalement personne ne
comprend trop. Mais il ne fait jamais cela par pure
provocation, il le fait parce qu’il connaît la valeur de
l’humain, et qu’il refuse de le voir dévaloriser. Il fait
cela non en son nom personnel, mais en s’appuyant sur
Dieu. En cela il est aussi un prophète, il s’inscrit dans
cette lignée, il en adopte le ton, la dimension de
scandale. Philosophe, prophète c’est assez facile à
comprendre et même à croire. Nombre de nos
contemporains, y compris chrétiens, ont du mal à aller
plus loin. Lorsque l’on aborde la résurrection, Jésus fils
de Dieu, c’est une autre histoire !
Pourtant, si déjà vous croyez cela : bravo ! Bravo,
parce que lorsqu’on est sensible à ce message tout à fait
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subversif qui nous invite à aimer notre prochain c’est
essentiel, cela change déjà concrètement notre vie.
Encore faut-il s’entendre sur ce que signifie aimer,
aimer c’est aussi croire. Jésus a aimé ceux dont il a
croisé la route, mais avant tout il a cru en eux, il leur a
fait confiance, c’est à eux de trouver leur chemin ; alors
aimer son prochain c’est aussi croire en lui ; l’aider
parfois à découvrir qu’il est un être aimable et aimé. Si
vous lisez l’Evangile, que vous en comprenez le cœur,
d’une manière ou une autre cela va bouleverser votre
vie. Parfois nous doutons peut-être trop de nous, et
donc de Dieu. Je ne dis pas que nous ne sommes pas
appelés à aller plus loin sur ce chemin, certainement,
mais je crois que lorsque nous sommes déjà sensibles à
la dimension éthique de la prédication et de la vie de
Jésus, nous sommes probablement déjà plus engagés
que nous ne le pensons.
C’est ce qui se joue dans ce dialogue entre Jésus et ses
disciples (Marc 8 :27-29) : il se passe en 2 temps. « Qui
suis-je au dire des hommes ? ». Les disciples
répondent : Jean-Baptiste, Eli, un prophète… Jésus ne
conteste en rien cela mais il veut aller plus loin : et
vous, vous mes proches, mes disciples pour vous qui
suis-je ? Pierre répond « tu es le Christ ». Cela se passe
donc comme si il y avait deux niveaux : les hommes et
les disciples, le niveau de (re)connaissance n’est pas le
même. La première réponse n’est pas disqualifiée. Cela
semble renforcé par cette demande de silence de Jésus :
il leur commande sévèrement de ne parler de lui à
personne. On s’est beaucoup interrogé à ce sujet. Mais
c’est assez cohérent avec l’acte même du
questionnement, car Jésus à aucun moment ne dit qui
il est lorsqu’on le lui demande. C’est à nous de
chercher, de trouver. Il n’est en rien un gourou qui
voudrait nous endoctriner, et il n’est pas non plus
quelqu’un que l’on pourrait enfermer dans une vérité.
Lorsqu’il nous interroge, il remet en question toutes
les prétentions humaines à détenir la vérité. Il ouvre la
voie à « un autre que nous » c’est probablement là que
se fait la reconnaissance. D’où le silence demandé aux
disciples : c’est aux hommes de trouver, si déjà ils
reconnaissent Jésus comme prophète, alors ils sont en
chemin.
Qui dites-vous que je suis ? Question qui résonne pour
nous, qui nous invite à nous situer. Est-il un sage, un
philosophe, ou le Christ, le fils de Dieu ? Certes, il y a
un saut à faire pour passer de l’un à l’autre, le saut de la
foi. Mais dans notre vie, il y a également des moments
où le doute revient, alors, lorsque le premier message
est compris, il nous permet de nous y accrocher et de
ne pas sombrer. Il nous permet tout simplement la
confiance. Croire et aimer, croire et se savoir aimé.
Mon Christ à moi c’est celui qui me dit que je suis
capable d’amour, parce que cet amour me dépasse, il
me précède, il est un don, comme lui en a vécu
jusqu’au bout.
Florence Blondon
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Assemblée générale du dimanche 20 mars
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.
Elle élit les membres 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 même d’être baptisé.
Cette année, il n’y a pas d’élections, juste l’ordinaire
de la vie de la paroisse, en rétrospective pour 2010
et en perspectives pour 2011. Il y aura néanmoins
des informations importantes sur la modification des
statuts en prévision de la fusion luthéro-réformée.
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 suivie d’un repas
sous forme de buffet fraternel.

La passion selon saint Jean : concert exceptionnel
Le prochain concert de la Chorale de l’Etoile aura
lieu :
Jeudi 7 avril à 20h30 précises
Au programme : la Passion selon saint Jean de J.-S.
Bach. Le récit de la Passion lui-même sera dit par le
comédien Marc Marchand, en français, ce qui est tout

à fait original et intéressant pour remettre l’œuvre dans
son contexte spirituel.
La chorale sera dirigée comme d’habitude par MarieHélène Brunet-Lhoste, et les instrumentistes par
Renaud Stahl. L’entrée, est libre.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Léon Favre
Oscar Blanchet
Alice Beydon
Gatien Danis
Victor Farman

né le 6 avril 2010
né le 10 septembre 2010
née le 20 novembre 2010
né le 29 novembre 2010
né le 12 janvier 2011

fils de Steeve et Anne (née Lampert)
fils de Laurent et Adélaïde (née Lainé)
fille d’Emmanuel et Clarisse (née Schlumberger)
fils de Philippe et Laurence (née Chareyron)
fils de Christopher et Fanny (née Marin)

Ont été célébrés les baptêmes de :

Joyce Chastellier
Auriane Lhuillier
Paola Boissonnas
Melchior Borowiak
Noé Bertrand
Jeanne Bertrand

fille de Ronan Chastellier et Sabine (née Pinatton)
fille de Marc-Olivier Lhuillier et Julie (née Harriague)
fille de Laurent Boissonnas et Anne-Marie (née Berthault)
fils de Jérôme Borowiak et Elna (née de Jager)
fils de Grégory Bertrand et Anne-Laure (née Chabolle)
fille de Grégory Bertrand et Anne-Laure (née Chabolle)

le 20 novembre
le 28 novembre
le 28 novembre
le 2 janvier
le 16 janvier
le 16 janvier

A reçu le baptême comme adulte :

Damien Legeai

le 19 décembre

Ont été célébrés les services funèbres pour :

Maryelle Breitling (née Odier)
Noëlle Marilivy
Armelle Vantroeyen (née Sterkers)
Robert Fort
Jean-Pierre Golivet

au temple de l'Etoile, le 30 novembre
au temple de l’Etoile, le 18 décembre
au cimetière du Père Lachaise, le 10 janvier
au cimetière du Père Lachaise, le 14 janvier
au temple de l'Etoile, le 21 janvier

A quelques semaines de la « Vente » de l’Etoile, comment ne pas avoir une pensée reconnaissante pour Maryelle Breitling qui
nous a quittés le 26 novembre dernier ? Conseillère presbytérale, animatrice du « Club de la rue Pierre Demours » (avec
Francine Sautter), elle fut de longues années responsable (avec Françoise Guerlain) de ce temps phare de l’Etoile que sont encore
les journées de la Vente. Il y a beaucoup à puiser dans cet héritage de dévouement, de sagesse et d’humour.
page 4
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Conférences de printemps
Recherches et Débats-Les conférences de l’Etoile en partenariat avec Artisans de paix vous propose trois soirées
pour approfondir les voies et les voix du dialogue interreligieux.
Les soirées débutent à 20h 00 précises
Mercredi 9 mars
Les pierres d’achoppement sont-elles un trait d’union ?
Les voies des Artisans de paix, quelle vision du dialogue interreligieux ?
Avec Paula Kasparian, Dan Arbib, Florence Blondon, Ghaleb Bencheikh, Lama Guétcheu.
Mercredi 16 mars
« Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6)
Comment cette affirmation de Jésus est-elle reçue par les autres religions ? Quels sont les chemins vers Dieu ?
Avec Gabriel Haggaï, Gill Daudé, Saïd-Ali Koussay, Eric Vinson.
Mercredi 23 mars
Ismaël ou Isaac ; qui Abraham a-t-il sacrifié ?
Avec Hervé Elie Bokobza, Eric Thomas Macé, Lama Azab.

Parcours théologique: Les apports des grands penseurs
Comme chaque année, nous proposons un
« parcours » avec une série de 6 soirées hebdomadaires
sur un thème particulier. Nous étudierons cette année

sept grands penseur en regardant en quoi leur système
a pu marquer l’histoire et ce qu’ils ont apporté qui peut
encore nous aider à construire notre propre théologie.

Mercredi 4 mai

Saint Augustin : un itinéraire contrarié (Florence Blondon)

Mercredi 11 mai

Saint Thomas d’Aquin : l’hyper rationalisme (Louis Pernot)

Mercredi 18 mai

Bonhœffer : entre résistance et soumission (Florence Blondon)

Mercredi 25 mai

Teilhard de Chardin : une théologie d’accord avec la science (Louis Pernot)

Mercredi 1er juin

Paul Ricœur : du texte à l’action (Florence Blondon)

Mercredi 8 juin

Barth et Tillich : les deux monuments du XXe siècle (Louis Pernot avec repas partagé)

Ce cycle s’adresse à tous. Les séances ont lieu de 20h45 à 22h30 et forment un cycle complet.
On peut y participer sur inscription auprès d’un des pasteurs.

Echos du conseil presbytéral
Ministère de Louis Pernot à l’Etoile.

Lors de sa séance du 9 novembre 2010, à l’occasion
du bilan réalisé tous les six ans, dit évaluation de
ministère, le conseil presbytéral s’est prononcé en
faveur de la poursuite du ministère du pasteur Louis
Pernot pour une nouvelle période de six ans .
Cette décision a reçu, depuis, l’approbation du
conseil régional de l’Eglise Réformée de France. Le
conseil presbytéral est profondément heureux et
reconnaissant de voir s’ouvrir ainsi des perspectives
de collaboration renouvelée dans la confiance
partagée et l’engagement durable au service de
l’Evangile.
Nouveaux recueils de cantiques

Cela ne vous a sans doute pas échappé : après une
cinquantaine d’années d’utilisation soutenue, nos
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fidèles recueils de cantiques « Louange et Prière »
sont devenus bien usés et leur nombre trop souvent
insuffisant, notamment lors des cultes parentsenfants. Or, ces recueils ne sont plus édités depuis
plusieurs années. Pour les remplacer, le Conseil
presbytéral a choisi le recueil « Alleluia »,
certainement déjà familier à nombre d’entre nous.
Celui-ci présente l’avantage de comporter à la fois la
quasi totalité des chants présents dans « Louange et
Prière », et les Psaumes, auxquels s’ajoutent de
beaux cantiques luthériens. Un seul recueil donc
sera distribué au début du culte, ce qui sera plus
commode pour tous.
Un changement dans la continuité, inauguré au
culte parents-enfants du 6 mars prochain !
.

M-L Degand
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D’une vente l’autre
En 2010, une fois de plus notre Eglise a vécu avec
entrain et joie les folles journées de l’Etoile. Les
résultats financiers sont tout à fait honorables malgré
la crise, grâce à la générosité de vous tous.
La recette nette s’élève à : 27 171 €, dont 22 824 € sont
attribués à l’association cultuelle de l’Etoile,
l’association diaconale et Fréquence Protestante et
4 347 € pour le comité de la Vente. Au sein de ce
comité, avec toute l’équipe des différents comptoirs
réunie le 19 octobre, nous avons décidé de financer
cette année trois projets :
- En Arménie : pour l'extension de l'accueil du « resto
solidaire » de la ville de Gumri, qui actuellement n'est
ouvert que durant les mois d'hiver, projet suivi par
notre pasteur Florence Blondon, pour un montant de
900 €
- L’œuvre de la Bienvenue : foyer protestant d’accueil
et d’insertion pour des adolescents en grande difficulté,

pour un montant de 600€.
- Pour les 100 ans du Scoutisme : projet d’un film
monté par les responsables Eclaireurs pour un montant
de 400 €.
Nous sommes toujours à l’écoute de celles ou de ceux
qui auraient un projet à nous proposer pour l’année
prochaine.
Et que vivent les Folles Journées de la Vente 2011: les
11 et 12 Mars. Inscrivez cette date sur vos agendas,
Invitez vos amis
Nous allons fêter le début du printemps autour de nos
comptoirs, des Repas de Fête et de la Grande
Kermesse du samedi.
Le rose et le vert de nos cartons d'invitation nous
invitent à la joie et au partage.
Violaine Lion

Kermesse des enfants
Le samedi 12 mars 2011, l’après midi (à partir de
14h), un bon moment à partager, avec des stands divers
de kermesse pour les enfants de tout âge. Pour les
parents, il y a la Vente à côté, avec salon de thé et plein

de choses intéressantes…
Vous pouvez aussi nous aider à tenir un stand quelques
heures… réservez cette date et proposez votre bonne
volonté si vous pouvez…

Nouvelles du Diaconat

Face à la demande toujours croissante et les moyens
inexistants, nous avons décidé cette année, de leur
offrir la « table de réanimation néonatale» qui leur fait
défaut, d’une valeur de 5 000€.

l’établissement d’un Etat responsable et capable de
coordination. C’est pourquoi la Plateforme Protestante
pour Haïti privilégie le soutien des actions de la société
civile haïtienne, en collaboration étroite avec la
fédération Protestante d’Haïti (FPH). Sur place, le
pasteur Philippe Verseils en accompagne et suit les
projets locaux prioritaires. Lors du concert-débat,
organisé par l’association œcuménique Etoile-ChampsElysées en notre temple, il a été recueilli plus de 5 000€
pour l’école Bellevue-Salem que nous a recommandée
P. Verseils. Par delà ce message d’espoir direct qui a
permis une re-socialisation des enfants de Bellevue, il y a
lieu de poursuivre dans la durée une aide pour rétablir
leurs conditions de vie (eau, alimentation, santé, habitat)
et d’apprentissages (enseignants et matériel éducatif). Le
soutien de l’AECE à l’école se poursuit. Pour
accompagner vos dons, des bulletins sont à votre
disposition à l’entrée du temple.

Vous l’avez bien compris, nous avons encore besoin de
vous. Nous sollicitons à nouveau votre générosité afin
de nous permettre de réaliser ce projet. (Chèques à
l’ordre de « l’association diaconale de l’Etoile »
précisez : « Action pour le Cameroun»).

Au-delà de cet accompagnement ciblé, la Fédération
Protestante de France relance, par voie de presse et
courriers, sa campagne de levée de fonds pour soutenir
l’ensemble des actions de la FPH (à ce jour 600 000 €
recueillis dont 50% employés).

Action pour le Cameroun
Grâce à votre générosité, et au concert organisé en
novembre 2009, un « appareil d’anesthésie » d’une
valeur 7 645€, acheté sur place, a été livré à l’hôpital
protestant de Douala en décembre 2009.
En septembre 2010, lors d’une visite au Cameroun, j’ai
été à l’hôpital pour constater par moi-même la
livraison de cet appareil. Il est utile de vous dire quelle
a été la joie du personnel du bloc opératoire pour la
qualité de ce don, au moment où l’hôpital traverse une
période financière très critique, rendant difficile le
renouvellement du matériel médical.

M. Ndoumbé & le groupe Action Cameroun

Solidarité Protestante-Haïti
Un an après le séisme, force est de constater que les
promesses d’aides des grands bailleurs internationaux
(environ 10G€ dont seulement 2G€ débloqués) ne
peuvent être mises en œuvre en l’absence de
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Quelle que soit le choix d’affectation de vos dons, c’est
dans la durée qu’il faut les inscrire. Leur gestion et leur
utilisation sont pareillement assurées par la Fondation
du Protestantisme sur avis des correspondants locaux
de la Plateforme Haïti (créée par la FPF dès 2008 pour
coordonner vos aides).

Le Diaconat
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l’Eglise

Compte rendu du synode régional des 19-21 novembre
Dans la perspective de l’union de l’Eglise réformée
de France avec l’Eglise évangélique luthérienne de
France, prévue en 2013, le thème de ce synode
était : le rôle des ministres et la Commission des
ministères
Il ressort des travaux des différents groupes que
cette fusion pose peu de problèmes aux réformés
alors qu’elle se présente de façon plus conflictuelle
chez les luthériens, en raison principalement de leur
implantation très minoritaire et disséminée. (L’ERF
comptait en 2009 : 111 000 foyers connus, 441
postes et 470 associations cultuelles, l’EELF :
35 000 membres, 41 ministres et 52 postes).
A partir de 2013, il y aura un seul rôle luthéroréformé concernant les ministères des pasteurs.
D’autre part, la prolongation de six mois des
mandats actuels des conseillers a été approuvée, afin
d’harmoniser les durées des mandats entre les deux
Eglises, qui seraient de 4 ans à compter de 2013.
Un résumé des principales questions financières

évoquées au synode.
Il a été tout d’abord signalé que les cibles devront
sensiblement augmenter : en effet, le Conseil
Régional souhaite que 70 postes soient
effectivement
pourvus,
que
des
travaux
réglementaires importants soient engagés dans
beaucoup de paroisses et que les rémunérations des
ministres de l’ERF poursuivent le rattrapage amorcé
pour s’aligner avec celles de l’EELF.
Bien que le nombre de foyers versant des offrandes
nominatives ait chuté de 2,4% en 2009, les recettes
ordinaires internes ont progressé de 0,9%. L’année
2009 ne s’est pas mal terminée, principalement
parce que les postes pastoraux n’étaient pas tous
pourvus.
A noter qu’avec une cible en progression de 2,8%
en 2010, l’Etoile se place nettement au-dessus de la
moyenne qui est de 1,2%.
Monique Feuillette et Isabelle de Lanlay

Synode national et Fédération Protestante
Un synode national extraordinaire de l'ERF s'est
tenu à Paris les 15 et 16 janvier, conjointement avec
le synode général de l'Église évangélique
luthérienne de France (EELF) pour fixer le
processus de l'union des deux Églises. La bonne
ambiance et les fortes majorités réunies lors des
votes laissent penser que l'union va réussir.
La nouvelle Église s'appellera : « Église protestante
unie de France » avec la mention « Communion
luthérienne et réformée ». La durée des mandats
électifs sera fixée à 4 ans.
Les projets de statuts de l'Église unie seront soumis
aux paroisses en mars prochain pour que leurs
délégués puissent voter un avis dans les synodes
régionaux de novembre 2011.
Une assemblée préparatoire commune sera chargée
en février- mars 2012 de trouver un large consensus
sur les textes à proposer aux deux synodes national
et général, lesquels seront appelés à les approuver au
printemps 2012. Il sera alors demandé à chaque
Église locale de l'ERF de convoquer en novembre
2012 une assemblée générale pour lui proposer de
rendre ses propres statuts conformes aux statuts-

types qui auront été décidés par le synode national
et pour procéder au renouvellement complet pour 4
ans de son conseil presbytéral. Les mandats en cours
auront été préalablement allongés ou raccourcis
pour prendre fin à cette échéance.
Les synodes régionaux et national de l'Église unie se
réuniront en mars et en mai 2013.
L'assemblée générale de la FPF s'est tenue les 22
et 23 janvier à Paris. Elle a procédé à l'élection du
conseil de la Fédération pour 4 ans. Celui-ci a réélu
le pasteur Baty comme président. Pour faire suite au
succès de Protestants en fête à Strasbourg en 2009,
il est décidé d'organiser un nouveau grand
rassemblement à Paris en 2013: le palais omnisports
Paris-Bercy est réservé les 28 et 29 septembre 2013.
Le pasteur Baty a signé une déclaration commune
des responsables de culte en France, intitulée nul ne
peut se prévaloir des religions pour légitimer des
violences, pour condamner les récents attentats à
Bagdad et Alexandrie contre des communautés
chrétiennes.
Michel Widmer

Beau disque
L’un de nos organistes, Lionel Avot, vient de sortir
un enregistrement en CD consacré à des œuvres de
César Franck. Ce disque est vraiment très beau, avec
des œuvres que nous avons donc entendues pour
notre plus grand bonheur lors des cultes. C’est une
musique romantique parfaitement adaptée à notre
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orgue et que Lionel Avot sert magnifiquement. Son
disque a d’ailleurs été unanimement reconnu par la
critique. Il est en vente chez les disquaires (référence
Hortus083), ou on peut se le procurer auprès des
organistes.
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les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Pernot, à 20h45 sur l'Evangile de Marc
.............................................................................................................................................. jeudi 3 mars
.............................................................................................................................................. jeudi 7 avril
.............................................................................................................................................. jeudi 5 mai
.............................................................................................................................................. jeudi 9 juin
Partage Biblique
L'Evangile de Marc avec le Pasteur Pernot, à 14h30
.............................................................................................................................................. vendredi 4 mars
.............................................................................................................................................. vendredi 1er avril
.............................................................................................................................................. vendredi 6 mai
.............................................................................................................................................. vendredi 10 juin
Etude de la Bible en hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45
.............................................................................................................................................. jeudi 10 février
.............................................................................................................................................. jeudi 24 mars
.............................................................................................................................................. jeudi 28 avril
.............................................................................................................................................. jeudi 19 mai
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.............................................................................................................................................. dimanche 6 mars
.............................................................................................................................................. dimanche 3 avril
et sortie pour les parents et les enfants des Ecoles bibliques .......................................................... dimanche 1er mai
et Confirmations ..................................................................................................................... dimanche 29 mai
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
.............................................................................................................................................. dimanche 6 mars
.............................................................................................................................................. dimanche 3 avril
.............................................................................................................................................. dimanche 1er mai
.............................................................................................................................................. dimanche 5 juin
Dimanches musicaux : concert gratuit à 17h
Musique anglaise : Clare Pierard soprano, J. Oltarzewski mezzo, P. Mead orgue ................... dimanche 6 mars
Concert-présentation de l’orgue de l’Etoile avec le facteur d’orgue et les organistes .............. dimanche 3 avril
Transcriptions à l’orgue : O. Saunier et symphonies de Widor par T. Duret .......................... dimanche 1er mai
Orgue : C. Franck, L. Vierne, M. Duruflé, B. Mernier par Benoît Mernier (Bruxelles) .......... dimanche 5 juin
Dîners entre paroissiens: une personne ou un couple reçoit à dîner 4 personnes ou plus (couples ou personnes
seules). Les hôtes fournissent le plat principal, et les invités l’entrée et le dessert. Voir avec Mme AubanelRosenstiehl <mireille@rosenstiehl.net>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile.
Chorale de l’Etoile
La chorale de l’Etoile répète chaque mardi soir de 20h30 à 22h30 et est ouverte à tous, elle chante au culte deux
ou trois fois par an et donne un concert annuel
Scoutisme
Contactez le Conseiller de Groupe Local : Etienne Roux : 06 63 57 05 66 <etienne@balusson.net>

Journée Ecoles Bibliques :
Une journée à partager en famille : Le 1er mai
prochain, dimanche des Ecoles Bibliques et du
Catéchisme, nous proposons aux parents et enfants
des Ecoles Bibliques de passer la journée ensemble,

hors des murs du temple de l’Etoile. La matinée
commencera par un culte, puis après le déjeuner
nous vous proposerons un parcours biblique à faire
en famille…

Week-end pour les jeunes de 16 à 18 ans
Pour faire suite au KT, nous vous proposons 24
heures pour partager, discuter et également faire le
LipDub de l’Etoile… à mettre en ligne. Pour que
tous aient envie de nous rejoindre, nous comptons
sur votre imagination débordante.
page 8

Du 12 mars 17h 00 au 13 mars 17h 00 – Départ et
retour du temple.
Renseignements inscriptions Florence Blondon.
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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 février ✠ ............................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 20 février .................................................................................................. Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 27 février ✠ ............................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 6 mars Jeunes et catéchismes ..................................................................... Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 13 mars ..................................................................................................... Pasteur Christian Baccuet
Dimanche 20 mars ®, Assemblée Générale ................................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 27 mars ✠ ................................................................................................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 3 avril, Jeunes et catéchismes ...................................................................... Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 10 avril ✠ .................................................................................................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 17 avril, Rameaux ..................................................................................... Pasteur Laurent Gagnebin
Vendredi 22 avril à 19h30, Vendredi Saint ................................................... Madame Christine Sauvage
Dimanche 24 avril ✠, Pâques ...................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 1er mai, Jeunes et catéchismes, Sortie Ecole Biblique ................................... Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 mai ✠ ..................................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 15 mai ..................................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 mai ...................................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 29 mai ✠, Culte de confirmations, Jeunes et catéchismes............................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 5 juin ✠ ..................................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 12 juin ✠, Pentecôte ................................................................................... Pasteur x
Dimanche 19 juin ...................................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 26 juin ✠ ................................................................................................... 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...)
Gilles Castelnau est pasteur à la retraite, il a été dans différentes paroisses, et en charge de l’Animation Universitaire Protestante à Paris. Il
est aujourd’hui animateur du site Internet: < http://protestantsdanslaville.org/ >. Laurent Gagnebin a été pasteur et professeur de
théologie à la Faculté de théologie protestante de Paris, il est codirecteur de la revue Evangile et Liberté. Christian Baccuet après avoir été
pasteur au Vésinet est aujourd’hui le président de la Commission des Ministères de l’Eglise Réformée de France.

Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)
Les secrets de l’Apocalypse (suite)
Dimanche 13 février :
L’agneau immolé ........................................................ Florence Blondon
Dimanche 20 février :
.................................................................................. Gilles Castelnau
Dimanche 27 février :
L’ange et l’arc-en-ciel ................................................. Louis Pernot
Dimanche 6 mars :
La femme, son fils et le dragon ................................... Florence Blondon (KT)
Dimanche 13 mars :
.................................................................................. Christian Baccuet
Dimanche 20 mars :
666, le nombre de la bête et les chiffres de l’Apocalypse .. Louis Pernot (AG)
Dimanche 27 mars :
La Jérusalem Céleste................................................... Florence Blondon
Dimanche 3 avril :
Le millenium et le retour du Christ ............................ Louis Pernot (KT)
Dimanche 10 avril :
Maranatha, Viens Seigneur Jésus ! ............................. Florence Blondon
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Petit mot du trésorier
Merci à vous tous, qui avez donné avec votre cœur à
la mesure de vos possibilités. Votre générosité, en
particulier pendant les dernières semaines de l'année
2010, a été à la hauteur de nos espérances. Grâce à
vous, le budget a été bouclé, notre cible atteinte, nos
travaux, même s'il en reste à programmer, terminés.
BRAVO !
Bravo à vous tous, quel que soit le niveau de votre
don. Nous savons que c'est avec votre cœur que
vous avez donné. Le conseil presbytéral et moimême vous remercions chaleureusement, le
trésorier respire, j'avais confiance, mais il me fallait
attendre les derniers jours pour acquérir la certitude
que nous avions réussi.

Une nouvelle année commence, nous sommes
repartis dans de nombreux projets, poursuivre la
rénovation des orgues, continuer les travaux
d'entretien de notre patrimoine. Nous comptons
encore et toujours sur vous pour mener à bien notre
programme de travaux. La réussite est entre vos
mains, ce sera vous qui pourrez le dire en fin
d'année 2011, nous avons réussi, grâce à vos efforts
et votre générosité. Car nous avons toujours besoin
de vous, la paroisse ne se limitant pas au conseil
presbytéral, aux bénévoles. La paroisse réunit tous
les fidèles, les donateurs, les amis de l'Étoile.
Ensemble, nous réussirons !
Philippe Lhuillier

Pour nous joindre…
Temple
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 ordre: Association Cultuelle de
l'Etoile
-Virements automatiques (consulter le
trésorier)
-Dons en ligne sécurisés sur http//eretoile.org

Pasteur protestant prêchant
(Dessin du XVIe s. de Petrus Hieronimus Glandius)
(image trouvée sur http://www.museeprotestant.org/)
Très joli dessin ancien représentant un pasteur en chaire.
C’était bien sûr la manière idéale de représenter un pasteur,
étant donné l’importance essentielle de la prédication, sa
place centrale dans le culte. On voit à sa gauche le sablier
toujours présent à cette époque. On pense qu’il servait à
permettre au pasteur de maîtriser la longueur de son
discours. Les pasteurs avaient donc déjà, à l’époque, la
tendance à se laisser prendre au plaisir de parler de cet
Evangile qui les animait, et à prêcher un peu trop
longtemps.
Peut-être faudrait-il rétablir cela à l’Etoile ? Alexandre
Cellier, célèbre organiste à l’Etoile jadis avait l’habitude de
feindre de s’endormir sur son clavier en produisant un
accord discordant lorsqu’il commençait à trouver le temps
trop long.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour le printemps 2011 sera envoyé le 6 avril 2011, les informations et articles doivent
nous parvenir avant le 25 mars.
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