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La nouvelle «Lettre de l’Etoile»

La «Lettre de l’Etoile» est un lien essentiel 
entre tous nos paroissiens. Appelée autrefois 
«Etoile Information», elle a trouvé son nouveau 
nom en l’an 2000. Il y a en effet des «informa-
tions» dans cette lettre, avec tous les rensei-
gnements concernant la vie de notre paroisse, 
mais il y a bien plus. Et elle permet, en parti-
culier, à tous ceux qui ne peuvent venir régu-
lièrement avenue de la Grande-Armée d’être 
nourris spirituellement en communion avec la 
paroisse, de partager ce qui s’y vit, et de s’en 
sentir proches.

C’est avec le No 158 de mai-juin 2000 que no-
tre «lettre» a eu la forme que nous lui connais-
sons depuis des années. Faite jadis avec une 
machine à écrire et des Stencils, elle a été réa-
lisée ensuite pendant quelques années avec 
un modèle pré-défini de «Word». Un jeune pa-
roissien, professionnel de la communication, 
avait alors créé la «lettre de l’Etoile», en lui 
donnant une forme moins «amateur» qui n’a 
pas bougé d’un point pendant 10 ans.

Il était temps de faire évoluer notre maquette 
qui commençait à dater. L’Etoile ayant beau-
coup de ressources, nous avons trouvé une 
de nos paroissiennes, Florence Rapinat, gra-
phiste de talent pour s’y atteler.

Le cahier des charges n’était pas évident: il 
fallait garder une continuité avec ce qui pré-
cédait, ajouter une couleur sur la première et 
la dernière page, et moderniser le tout pour le 
rendre plus agréable. Mais il fallait aussi que 
la «Lettre» continue à correspondre à ce que 
nous sommes. Nous la voulions donc de qua-
lité, mais sobre, sans artifices de communi-
cation pour laisser la place au contenu, parce 
que nous voulons prendre au sérieux nos lec-
teurs et leur faire confiance dans leur capacité 

à entrer dans un texte, mais il ne fallait pas que 
tout cela soit trop austère quand même, donc 
privilégier le contenu, mais en même temps 
que cette simplicité ne rime pas avec indigen-
ce, mais soit belle. Et puis que le tout ne fasse 
pas trop «professionnel», mais tout de même 
pas «amateur».

Finalement, notre conviction, à l’Etoile, c’est 
que nous voulons faire les choses simplement, 
mais toujours de la meilleure qualité possible, 
et avec du contenu. Je crois que notre nouvelle 

«Lettre» après quel-
ques ajustements 
va nous aider à ac-
complir cette mis-
sion.~ 

Louis Pernot

Après 10 ans de bons services, notre ancienne maquette a 
été modernisée.
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N
ous sommes dans une société qui cherche 
le bonheur à tout prix et qui le met comme 
un idéal. On peut penser que cela vient du 
fait qu’aujourd’hui, nos contemporains ne 

croient plus au salut ou à l’éternité, le but de la vie 
devient alors rejeté dans l’immédiat : il faut être heu-
reux, il faut avoir le Paradis ici-bas sur Terre, et tout 
de suite. Or cela est dangereux, et certainement fait 
le malheur de beaucoup.

C’est dangereux, parce qu’alors, s’il faut toujours être 
heureux et rayonnant, beau et en bonne santé, il n’y 
a, dans notre société, plus de place pour les pauvres, 
les déprimés, les moches, ni pour ceux qui souffrent 
et sont malheureux. Cette idée que tout doit être 
brillant entraîne des dépressions, et sans doute des 
usages immodérés de médicaments, ou de drogues 
pour essayer d’avoir ce bonheur tant recherché.

Certainement les théologiens sont-ils en partie com-
plices de cette dérive. Il est, en effet, habituel de dire 
dans nos églises que le but de l’Evangile, c’est le bon-
heur, que la foi nous remplit de joie et nous fait tres-
sayer d’allégresse.

Sans doute, la foi donne-t-elle du bonheur, et sans 
doute y a-t-il une grande joie dans le service de 
l’Evangile, pourtant, je crois que ces affirmations ont 
quelque chose de dangereux, et même de faux. 

C’est d’abord faux, parce que l’important dans sa vie, 
ce n’est pas d’être heureux, mais de faire ce qu’on a 
à faire, d’accomplir sa mission. Que cela nous rende 
heureux ou pas, n’est pas la question.

D’ailleurs, le Christ, a-t-il été heureux ? Cela n’est pas 
dit, et n’est pas évident. Jusque sur la croix, Jésus 
n’était pas forcément heureux, il faisait juste ce qu’il 
avait à faire. Il ne promet d’ailleurs pas le bonheur à 
ceux qui le suivront : il dira : « Si quelqu’un veut venir 
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à 
cause de moi la trouvera ». Et cela, il le dit juste après 
l’intervention de Pierre qui le tente en lui disant qu’il 
ne faut pas qu’il sacrifie son bonheur, qu’il ne doit pas 
souffrir… et Jésus lui dira : « Arrière de moi Satan !».

C’est ça la tentation de Satan. Vouloir être heureux, 
chercher son bonheur est toujours une fausse piste, 
c’est un danger qui fait retourner le sujet sur lui-mê-
me, sur son propre égoïsme. Or le but de l’Evangile, 
ce n’est pas de courir après son bonheur, mais de 
« donner sa vie pour ses amis ».

Et puis il y a aussi quelque chose de dangereux dans 
cette démarche intellectuelle, parce que l’idée que 
l’Evangile, la foi devraient donner le bonheur, ajoute 
une sorte de devoir supplémentaire qui est le devoir 
d’être heureux, avec une forme de jugement : si la 
foi donne le bonheur, alors si je ne suis pas heureux, 
je me trouve coupable de ne pas l’être, ce serait un 
signe de mon manque de foi.

Etre heureux n’est pas un devoir, on fait ce qu’on 
peut. On peut ne pas être très heureux et avoir quand 
même une belle vie, être un bon chrétien, ne man-
quer ni de foi, ni d’amour, ni d’espérance.

Et par ailleurs, il y a des chrétiens malheureux. Et 
il faut comprendre à quel point le discours habituel 
sur le bonheur promis par Dieu etc… est destructeur, 
culpabilisateur pour eux. Et que devrais-je dire à celui 
qui me dit être malheureux ? Que c’est à cause de 
son manque de foi ? Donc que c’est de sa faute ? Ce 
serait bien injuste et faux.

A force de présenter le bonheur comme une grâce de 
Dieu, comme le but de l’Evangile, celui qui est mal-
heureux le devient deux fois plus, et il se sent coupa-
ble en plus, coupable d’être malheureux.

Or l’Evangile c’est d’accueillir tout le monde, même le 
malheureux. La Bible ne dit pas tellement que Dieu 
rendra heureux le malheureux, mais plutôt que le 
malheureux n’est pas abandonné,

Et l’espérance chrétienne, c’est que, quoi qu’il nous 
arrive, toujours on peut vivre, on peut avancer, on 
peut être sur une route qui mène quelque part, sur 
une route de salut et de vie.

Et c’est ça l’essentiel, c’est ça la vie : être en marche, 
être en route, sur le chemin, chemin qui n’est pas une 
route semée des pétales de roses du bonheur, mais 
un chemin qui peut être aride et rocailleux. Et je crois 
d’ailleurs que c’est comme ça qu’on peut trouver le 
bonheur. Le bonheur ne se trouve que si on ne le cher-
che pas. A vouloir chercher le bonheur, à le présenter 
comme un idéal, on se rend malheureux. Le bonheur, 
c’est de se dé-préoccuper de cette question, de soi-
même et de vouloir donner.

Ne vous préoccupez donc pas de votre bonheur, soyez 
comme vous êtes, et simplement, servez, c’est le sens 
de l’Evangile.~

Louis Pernot

La tyrannie du bonheur

La parole des Pasteurs |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

On nous dit qu’il faut être heureux, mais n’est-ce pas un devoir supplé-
mentaire et culpabilisant? Après tout, le but de la vie n’est pas forcément 
de se faire plaisir, mais de faire ce que l’on a à faire.
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G
énéralement, les religions  ne s’intéressent 
pas  au bonheur « terrestre ».  Face aux 
souffrances de notre monde, elles invitent 
à se préoccuper d’un bonheur pour l’au-

delà. Cette solution n’est pas complètement condam-
nable, elle a le grand mérite de prendre en compte 
les difficultés de l’existence, mais pour autant la vie 
n’est pas un torrent de larmes.  Et  la  Bible ne fait pas 
l’impasse sur le bonheur d’ ici-bas. 

Pour exprimer le bonheur, l’hébreu biblique utilise 
souvent le mot  « TOV » qui est  parfois traduit par  
« bonheur ». C’est également le mot employé dès 
l’ouverture de la Bible, lorsque Dieu contemple sa 
création et voit que cela est bon. Il crée ainsi un mon-
de harmonieux où tout est bon, mais encore nous 
faudra-t-il trouver le chemin pour que ce bon, puisse 
être bonheur, pour que nous puissions nous dire heu-
reux. C’est ce chemin que nous invite à suivre le livre  
des Psaumes, qui s’ouvre par une béatitude : « Heu-
reux l’homme »(1:1). 

« Heureux », premier mot du Psautier, comme pour 
nous dire que pour entrer dans ce monde il faut être 
assoiffé de bonheur. Il n’y a pas moins de 26 béatitu-
des dans ce livre ! Mais quel est ce bonheur qui nous 
est promis ? Le mot que nous traduisons par l’adjectif 
« heureux » est un pluriel, comme pour indiquer la 
complexité de son sens. D’ailleurs, en hébreu son 
étymologie est incertaine et double. D’abord il est à 
relier à la marche, au mouvement, c’est la même ra-
cine qui signifie : « aller »,  « marcher », et c’est  pour 
cela qu’André Chouraqui l’a traduit par « en marche ». 
Le bonheur serait quelque chose d’essentiellement 
dynamique, objet de quête et d’espérance. Mais on 
peut également le rattacher à la racine, « être droit, 
être juste ». Conserver cette dualité, c’est vraiment la 
voie du bonheur dans les Psaumes. Le bonheur dans 
les Psaumes est une double attitude : comportement 
éthique, et  proximité de Dieu, un chemin vers Lui 
« heureux celui qui trouve en lui son refuge » (34:9). 
La quête de Dieu et de la justice c’est le chemin du 
bonheur ! C’est le chemin qui nous permet de nous 
décentrer, pas en cherchant notre propre bonheur, 
mais celui de l’Autre et des autres. En cela nous som-

mes bien loin du bonheur promis par Coca-Cola ou 
le Club Med !

Pourtant ce commencement peut paraître étonnant, 
pour un livre qui ne cache rien des difficultés de 
l’existence, un livre rempli de cris et de plaintes, un 
livre où la précarité et la finitude humaine ne sont 
jamais gommées, un livre où toutes les difficultés 
de la vie sont affrontées. Les rédacteurs qui ont mis 
ce « Heureux ! » en ouverture seraient-ils naïfs ? Ils 
savaient très bien que les méchants sont bien trop 
souvent ceux qui offrent le visage du bonheur, ou 
tout du moins ce que l’on croit être le bonheur, et, le 
message de ce livre nous le dit, non le bonheur ce 
n’est pas la réussite ! Il nous faut, au contraire, pren-
dre au sérieux cette exclamation : « heureux ». Car 
si le livre des  Psaumes s’ouvre sur une béatitude, 
il se termine sur une louange : « Alléluia ! ». C’est 
bien là le chemin, la marche du bonheur qui conduit 
l’homme non pas à satisfaire ses propres besoins, 
mais à chanter l’Autre. C’est ce décentrement, cette 
ouverture à Dieu pour accueillir son amour qui nous 
permet également de nous tourner vers les autres 
qui est la voie du bonheur, voie où justice et amour, 
souci des autres et quête de Dieu sont indissocia-
bles, ils se répondent. Ce chemin là est à l’opposé 
des promesses de bonheur factice annoncés dans 
les slogans publicitaires.

Et en route, il nous faudra affronter au quotidien la vie 
avec ses bonheurs et ses difficultés, avec cette sim-
ple  promesse : « heureux l’homme ! ». Un chemin 
qui nous conduit dans la proximité de Dieu pour y 
découvrir son amour, car si les béatitudes marquent 
les Psaumes, l’amour et la fidélité de Dieu y sont plus 
que présents, ils sont offerts : « le bonheur et l’amour 
de Dieu m’accompagneront tous les jours de ma 
vie »(23:6). C’est la  bonne nouvelle qui nous permet 
d’affronter l’existence et d’en goûter la saveur.

Alors, en marche !

Florence Blondon

Heureux l’homme !
La parole des Pasteurs |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

En effet,  le bonheur est devenu un nouveau Graal, une nouvelle idole. 
Il faut être heureux à tout prix. Le bonheur nous est promis, il n’est qu’à 
entendre les slogans publicitaires « le bonheur, si je veux », « ouvre un 
Coca-Cola, ouvre du bonheur ». Et finalement tant pis pour celles et ceux 
qui n’arrivent pas à être heureux, tout est prévu ! Il y a ces petites pilules 
du bonheur les antidépresseurs et autres remèdes pour atteindre l’état 
d’extase.  Pourtant, la quête du bonheur n’est pas en soi une mauvaise 
chose, mais nous devons tout de même nous questionner, quel est  ce 
bonheur auquel nous aspirons ?
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Programme de l’automne 2011 : « La violence dans tous ses états »

Recherches et Débats - les Conférences de l’Etoile

Jalousies, injustices, catastrophes humanitai-
res, tensions religieuses… Quelles sont les si-
tuations qui engendrent la violence ? Comment 
se positionner face à ces évènements et com-
ment lutter contre les dégâts qu’ils génèrent ? 
S’il n’y a pas de réponse unique, la diversité des 
approches et des points de vue nous permet-
tent  de ne pas nous enfermer dans la fatalité.

Pour aborder ce thème plusieurs formu-
les vous sont proposées : une journée bibli-
que, les conférences-débats, et enfin chaque 
dimanche du 25 septembre au 4 décembre 
une série de prédications (voir liste page7).

«Notre Père»

Le dernier livre de Louis Pernot vient 
de sortir aux «Editions de Paris». 

Il s’agit d’un commentaire du No-
tre Père, intitulé: Notre Père: 
Abrégé de tout l’Evangile, une 
théologie pour notre temps.

«Notre Père», parce que cette bel-
le prière, est tout aussi connue 
qu’incomprise, elle pose en parti-
culier bien des questions comme 
cette problématique demande: «ne 
nous soumets pas à la tentation».

«Abrégé de tout l’Evangile», parce 
qu’à partir de cette prière, on en arrive à tou-
cher à presque toutes les grandes questions 

de l’Evangile: la grâce, la nature 
de Dieu, de son action, le salut, 
la prière, et le Royaume de Dieu.

Et «une théologie pour notre 
temps», parce que tout est dit dans 
un langage moderne, et pas spé-
cialement pour les bigots. C’est 
plus de 20 ans d’expérience pas-
torale auprès des jeunes généra-
tions actives qui est livré là sous 
forme d’une vision moderne, com-
préhensible, rationnelle, croya-
ble et profonde de la religion. 

On peut se le pro-
curer à la sortie du culte... 
ou le commander sur Amazon... 

Samedi 5 novembre de 9h 45 à 16h 30 

Les prophètes bibliques loin de se cantonner au do-
maine du religieux n’ont eu de cesse de pointer les 
injustices sociales, les comportements déviants en 
matière d’éthique. Ils n’ont jamais craint d’affron-
ter les puissants, avant tout les rois d’Israël et de 
Juda.   Leurs messages sont souvent d’une actualité 
étonnante. C’est ce que nous explorerons à travers  

des lectures choisies dans les livres prophétiques, 
puis nous verrons dans des textes de l’Evangile de 
Matthieu, en quoi Jésus est l’héritier de la tradition 
prophétique.
Pour le repas, nous mettrons en commun et nous 
partagerons ce que chacun apporte. 
Renseignements – inscriptions : Florence Blondon

Les mercredi 9, 16, 23 et 30 novembre 
Les thèmes seront:
L’économie condamne-t-elle la justice sociale ? 
Le droit est-il nécessairement juste ?
Religions et modernité sont-elles conciliables ?
Peut-on concevoir une société sans violence ?

Mercredi 7 décembre
Qu’est-ce que le protestantisme? 
Par les pasteurs Louis Pernot et Florence Bondon

Les soirées débutent à 20h00 précises..

Journée Biblique: La justice malgré la loi

Conférences - Débats
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Dans nos familles

Ont vu le jour :

Gabriel Guth,
né le 6 mai 2011, fils de 
Thierry et Emilie (née 
Frachon)
~
Anatole Morin, 
né le 12 mai 2011, fils de 
Lionel et Angélique (née 
Sloan-Judet) 
~
Arthur Lavigne, 
né le 13 mai 2011, fils 
d’Olivier et Sandrine (née 
de Turchkeim)
~
Horace Kaltenbach, 
né le 29 mai 2011, fils 
de Guillaume et Héloïse 
(née Blain)
~
Charlotte Rivain, 
née le 30 juin 2011, fille 
de Frédéric et Pauline 
(née Sauvage)
~
Matthieu Hennequin, 
né le 19 juillet 2011, fils 
de Xavier et Maïté (née 
Dullieux)
~
Alice Bournaud, 
née le 12 août 2011, fille 
de Frédéric et Séverine 
(née Perrier)

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Nicolas Leenhardt 
fils de Christophe et 
Samia (née Rabehi) le 21 
mai
~
Alexandre Leenhardt 
fils de Christophe et Sa-
mia (née Rabehi) le 21 mai
~
Roman de Turckheim 
fils de Christian et Emily 
Sebban le 22 mai
~
Jarvis Scott 
fils d’Anthony Scott et 
Caroline (née Druy) le 29 
mai (Catéchumène)
~
Daisy Mussy 
fille de Christian et Mar-
guerite (née Kotto) le 29 
mai (Catéchumène)
~
Marie Pouey--Viala 
fille d’Olivier Pouey et 
Pascale (née Viala) le 4 
juin
~
Héloïse Pouey--Viala 
fille d’Olivier Pouey et 
Pascale (née Viala) le 4 
juin
~
Théa Gilis 
fille de Thibaud et Bianca 
(née Voss) le 18 juin

Jack Lobé-Kotto-Kin-
gué fils de Régis et 
Aimée (née Doumbé-Ki-
gué) le 18 juin
~
Antoine Saix 
fils de David et Ariane 
(née Chomiac de Sas) le 
19 juin
~
Laïa Boissonnas 
fille d’Alexandre et 
Céline (née Chalas) le 
19 juin
~
Philémon Roux 
fils d’Etienne et Dorothée 
(née Hubert) le 19 juin
~
Guillaume Frisch 
fils de Gilles et Sylvaine 
(née Ott) le 2 juillet
~
Alice Beydon 
fille d’Emmanuel et Cla-
risse (née Schlumberger) 
le 3 juillet
~
Léon Favre  
fils de Steeve et Anne 
(née Lampert) le 3 juillet
~
Jérémie Boyaka 
fils de Prosper et Estelle 
le 10 juillet
~
Florian Boyaka 
fils de Prosper et Estelle 
le 10 juillet

Les dîners entre paroissiens de l’Etoile

Avec l’arrivée de l’automne, l’activité des « dîners 
entre paroissiens » reprend pour la cinquième an-
née. Elle comprendra cette année trois sessions. Il 
s’agit de permettre aux paroissiens qui le souhai-
tent, de voir se multiplier les occasions de rencon-
tres entre eux. Qui que vous soyez, vous êtes ainsi 
conviés à participer à cette activité dès lors que vous 
partagez ce désir de rencontrer d’autres paroissiens.

Le principe est simple: un couple ou une personne 
seule reçoit à dîner 4 ou 5 personnes (couples ou per-
sonnes seules). Les hôtes fournissent le plat principal, 
et les invités l’entrée, le vin et le dessert. Il n’y a pas 
d’obligation d’être « hôte » après que l’on a été «invité».

J’organise des équipes « hôtes/invités » à par-
tir de la liste des personnes intéressées et des in-
formations 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 date du 
dîner, organiser avec eux la répartition des tâ-
ches (qui apporte le vin, qui apporte le dessert, 
etc.) et leur transmettre ses coordonnées, tout en 
me tenant informée de l’avancée du processus. 

Vous pouvez donc décider d’être, pour cette an-
née, « hôte », « invité » ou à la fois les deux et cela, 
pour la première session ou pour les trois sessions.

Merci de vous inscrire en me contactant :  
06 68 80 77 38 - mireille@rosenstiehl.
net – ou par l’intermédiaire du secrétariat 
de l’Etoile, 56, avenue de la Grande-Armée.

Mireille Aubanel-Rosenstiehl 

Ont reçu le baptê-
me comme adulte :

Hélène-Claire Duplat, 
~
Céline Flajszer

Ont été célébrés 
les mariages de :

Brice Welti et Aurélie 
Jauneau au temple d’Oli-
vet (Loiret), le 21 mai
~
Angelet Tchoubet et 
Laetitia Mandessi-Bell 
au temple de l’Etoile, le 
3 juin
~
Merlin Hahn et Pauline 
Le Jannou en l’église 
de Saintines (Oise), le 25 
juin (cérémonie œcumé-
nique)
~
Thomas Brenac et Irina 
Rusnak au temple de 
l’Etoile, le 1er juillet
~
Fouad Bachirou et Oli-
vier Quillin sur le Monte 
Bello, le 30 juillet

Ont été célébrés 
les services funè-
bres pour : 

Andreas Peter Hecker, 
au temple de l’Etoile, le 
27 mai
~
Christiane Hecker 
(née Vial), au temple de 
l’Etoile le 27 mai
~
Henri Kessler, au temple 
de l’Etoile, le 28 mai
~
Béatrice Henault (née 
Labouchere), au temple 
de l’Etoile, le 27 juin
~
Xavier Lombard, au 
temple de l’Etoile, le 28 
juin
~
Peters Day, au temple de 
l’Etoile, le 30 juin
~
Christian Tellier, au 
cimetière nouveau de 
Neuilly, le 7 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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Les activités |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Week End Post KT
Les 1 et 2 octobre : Week-end pour les jeunes qui 
ont confirmé lors de trois dernières années, suivant 
la formule « 24 heures ». Rendez-vous devant le 
temple le samedi à 17h 00 et retour le dimanche 
à 17h 00. Nous serons accueillis à Labbeville par 
Monsieur et Madame Pagézy. 

Renseignements et inscriptions : Florence Blondon

Etude Biblique
avec le Pasteur Pernot, 
à 20h45 
sur l’Evangile de Marc
jeudi 6 octobre 
jeudi 3 novembre 
jeudi 1er décembre

Partage Biblique
L’Evangile de Marc 
avec le Pasteur Pernot, 
à 14h30
vendredi 7 octobre 
vendredi 4 novembre 
vendredi 2 décembre

Etude de la Bible 
en hébreu
avec le Pasteur Pernot 
à 20h45
jeudi 20 octobre 
jeudi 17 novembre
jeudi 15 décembre

Calendrier paroissial
Dimanche 
des catéchismes 
et écoles bibliques
dimanche 9 octobre
dimanche 20 novembre 
dimanche 11 décembre 
(et culte de Noël pour 
les enfants)

Jeunes 18-35 ans :
dîners-débats chaque 
1er dimanche du mois 
après le culte de 18h30
dimanche 2 octobre
dimanche 6 novembre
dimanche 4 décembre

Sortie de Rentrée pour les 
premières années de caté-
chismes.

Pour les catéchisme de première et deuxième année 
(jeunes nés en 1997 et 1998) nous vous invitons à 
une soirée ensemble:

Samedi 24 septembre : Pour commencer 
l’année, nous vous ferons une sortie en forêt de 
Rambouillet, pour écouter le brame du cerf et voir 
les animaux. Nous avons la chance d’être invités 
dans une propriété unique permettant cela. C’est 
un spectacle rare, et nous pourrons ainsi créer des 
liens importants pour le plaisir des heures à venir à 
passer au catéchisme ensemble.

Rendez-vous devant le temple à 17h 00, et retour 
vers 23h 00. 

Merci aux parents qui nous accompagneront avec 
une voiture.

Renseignements et inscriptions : Florence Blondon

Dimanches musicaux
Concerts gratuits les premiers dimanches à 17h

Dimanche 2 octobre 2011 à 17h
Autour des Tendres pleurs de Rameau
Frédéric Rivoal (organiste au Temple du Foyer de 
l’âme de Paris)
Œuvres de J.-S. Bach, C. W. Gluck, J.-P. Rameau, 
G. Pierné, M. Duruflé, J.-G. Rheinberger, A. Jolivet, 
A. Caplet, G. Fauré et J. Alain
 
Dimanche 6 novembre 2011 à 17h
Bach, violon et orgue
Jean-Philippe Kuzma (violoniste à l’orchestre Phil-
harmonique de Radio France)
Fabrice Pincet (organiste à l’église de l’Etoile de 
Paris)
 
Dimanche 4 décembre 2011 à 17h
Bicentenaire de la naissance de Franz Liszt
Liesbeth Schlumberger (organiste à l’église de 
l’Etoile de Paris)

Action Madagascar
Nous voilà de retour avec nos comptoirs couverts de 
jolies choses provenant des marchés de TANA.
Retenez bien notre date, qui sera celle du Culte de 
rentrée, le 25 septembre prochain.

Merci d’avance pour tout ce que cela permettra d’of-
frir de si nécessaire à certains écoliers, en période 
de soudure.

Vente de l’EMPP

Les Tables du CASP

Comme chaque année, la vente annuelle de l’Entrai-
de Médicale Protestante Pastorale se tiendra dans 
nos locaux. Cette œuvre a pour mission d’aider les 
familles pastorales en difficulté, par des rembourse-
ments médicaux, dentaires mal ou pas remboursés.

Samedi 19 novembre 2011 de 10h à 18h

Le dimanche 18 septembre notre paroisse va rece-
voir les SdF invités du CASP.

Nous faisons appel aux paroissiens qui peuvent par-
ticiper à ce repas (préparation la veille ou le matin 
et/ou accueil à table avec nos invités). 

Vous pouvez vous joindre à nous :   Nancy Parlier (01 46 
22 36 08), Nicole Benzaria (01 42 40 78 09) ou Anne 
Hutchings (01 40 68 06 80)ou etoile@etoile.pro.

Les autres repas de cette année auront lieu les di-
manches 4 décembre et10 juin.
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Le culte |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

Rentrée 2011 
Le culte de rentrée aura 
lieu le dimanche 25 sep-
tembre 2011 avec accueil 
des catéchumènes, 
offrande puis déjeuner 
fraternel. Les activités 
de catéchismes, d’étu-
des bibliques et autres 
recommenceront à partir 
de cette date.

Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 
✠

Dimanche 4 septembre ✠ Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30   Pasteur Florence Blondon Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h

Dimanche 11 septembre  Pasteur Louis Pernot
Dimanche 18 septembre ✠ Pasteur Florence Blondon
Dimanche 25 septembre Pasteur Louis Pernot Culte de Rentrée

 

Dimanche 2 octobre  Pasteur Jean-Marc Saint
Culte à 18h30   Pasteur Louis Pernot Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h

Dimanche 9 octobre  Pasteur Florence Blondon Ecoles Bibliques et Catéchismes

Dimanche 16 octobre ✠ Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 octobre  Pasteur Florence Blondon
Dimanche 30 octobre  Pasteur Gilles Castelnau Culte de la Réformation

Dimanche 6 novembre ✠ Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30   Pasteur Louis Pernot Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h

Dimanche 13 novembre Pasteur Florence Blondon
Dimanche 20 novembre Pasteurs Louis Pernot Ecoles Bibliques et Catéchismes

Dimanche 27 novembre  Pasteur Marc Pernot

Dimanche 4 décembre ✠ Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30   Pasteur Florence Blondon Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h

Dimanche 11 décembre  Pasteurs F. Blondon et L. Pernot Culte de Noël pour les enfants,  

      Ecoles Bibliques et Catéchismes

Dimanche 18 décembre Pasteur Florence Blondon
Samedi 24 décembre 19h30 Pasteur Louis Pernot Veillée musicale de Noël à 19h30  

Dimanche 25 décembre ✠ Pasteur Louis Pernot

Série de prédications: Violence
(au cours du culte du dimanche à 10h30)
Dimanche 25 septembre 
~ Si on te frappe sur la joue (Matt. 5:39)... (Louis Pernot)
Dimanche 2 octobre
~ Dieu punit?... (Esaïe 5, Matt. 21:33ss) (Jean-Marc Saint)
Dimanche 9 octobre
~ La vigne de Naboth (1Rois 21) (Florence Blondon)
Dimanche 16 octobre
~ Caïn et Abel (Gen. 4:1ss) (Louis Pernot)
Dimanche 23 octobre
~ La paix ou l’épée ? (Matthieu 10,34-36)  (Florence Blondon)
Dimanche 7 novembre 
~ La violence de la croix (Col 1:20) (Louis Pernot)
Dimanche 13 novembre 
~ Malheur sur eux (Esaïe 5)   (Florence Blondon)
Dimanche 20 novembre 
~ Jésus chasse les marchands du temple (Jean 2:13ss) (Louis Pernot)
Dimanche 27 novembre 
~ Annanias et Saphira: violence de la punition de Dieu (Actes 5) (Marc Pernot)
Dimanche 4 décembre 
~ Le massacre des Innocents... (Matt. 2:13-23) (Florence Blondon)
Dimanche 11 décembre 
~ La douceur de Noël (Matt. 21:5) (Florence Blondon et Louis Pernot)
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A mi-chemin de cette année 2011, nous avons 
une certaine visibilité.

Nos recettes sont pratiquement semblables 
à celles de l’an dernier, ce qui est une très bonne 
nouvelle, mais d’une manière un peu curieuse: il y a 
10% de moins que l’an dernier sur les dons nomina-
tifs (journées d’offrandes ou cotisations), et cela est 
compensé par d’autres choses plus aléatoires, en par-
ticulier, les dons après cérémonies (pour un service 
funèbre, un mariage etc...).

Les nouvelles sont donc bonnes, tout en étant un peu 
préoccupantes, puisque nous sommes donc, en fait, 
en retard dans les dons.

Or la paroisse a besoin de ces dons pour mener ses 
actions.

Mais la bonne nouvelle, c’est que les collectes au 
culte ont augmenté de 10%, financièrement, cela a 
peu d’impact, mais c’est un signe très encourageant, 
cela montre que les cultes sont un centre essentiel de 

notre vie paroissiale, et qu’ils sont bien suivis et ap-
préciés. Cela va avec le fait que nous accueillons de 
plus en plus de fidèles à l’Etoile, tant pour le culte, 
que pour les catéchismes, Ecoles bibliques, scou-
tisme etc...

Il y a donc de plus en plus de monde à l’Etoile, et c’est 
bien, mais il faut donc maintenant que tous se ren-
dent compte que l’Etoile ne peut vivre que si chacun 
apporte sa pierre en contribuant par le don.

Alors si vous donnez et si vous avez donné, merci de 
tout cœur, bien nombreux sont ceux qui sont et se-
ront au bénéfice de ce don par l’annonce de la Bonne 
Nouvelle de cette grâce (ou la gratuité, le don comme 
on dirait maintenant) tellement essentielle. Et si vous 
ne donnez pas encore, ou pas beaucoup, rejoignez la 
communauté des acteurs de l’Evangile.

Nous disons: «Dieu aime le don joyeux»... Mais vrai-
ment, donner est une joie.

Où en sommes nous ?

Les Eclaireurs (et Eclaireuses) Unionistes de 
France ont 100 ans. 

Le scoutisme en France est né il y a cent ans en 1911 avec 
les Eclaireurs Unionistes (protestants) et les Eclaireurs de 
France (laïques). Après des hauts et des bas, le mouvement se 
porte aujourd’hui plutôt bien, et fête avec moult événements 
ce centenaire. 

Un culte télévisé, en particulier, sera diffusé le dimanche 9 
octobre, et sera enregistré à l’Etoile la veille samedi 8. 

A l’Etoile, nous fêtons cet événement par la création d’une 
seconde meute de louveteaux, la première étant depuis 
plusieurs années comble, imposant des listes d’attente souvent 
décourageantes pour les familles voulant nous rejoindre. Il 
y aura donc de la place pour tout le monde, nous nous en 
réjouissons et remercions tous ceux qui ont, et qui vont 
contribuer à cet événement.

Temple
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79 etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/

Vous pouvez demander à recevoir 
La Lettre de l’Etoile par mail, 
sur simple demande à etoile@etoile.pro

Pasteurs
Florence Blondon : 01 45 74 28 22
mobile : 06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro
Louis Pernot : 01 45 74 18 45
mobile : 06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro

Présidente du Conseil Presbytéral
Marie-Laure Degand
presidente@etoile.pro

Trésorier
Philippe Lhuillier : 01 46 24 72 38
tresorier@etoile.pro

Organiste
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro

Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79  Le  prochain  numéro de  La Lettre de l’Etoile pour Noël et la nouvelle an-

née sera envoyé le 30 novembre 2011, les informations et articles doivent nous 
parvenir avant le 19 novembre. 
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Pour vos dons 

~ Dons en ligne 
sécurisés sur :
www.etoile.pro

~ Virements 
automatiques 
(consulter le trésorier)

~ Chèques à ordre de : 
Association Cultuelle  
de l’Etoile

Nous 
joindre


