La lettre de l’Étoile
Bulletin d’information de l’Église Réformée de l’Étoile

N°225

www.etoile.pro

Voici que je fais toute chose nouvelle
Apocalypse 21:5

La fin de l’année c’est l’heure des bilans pour les entreprises,
et l’Eglise n’échappe pas à cet exercice

Il est vrai, ce n’est pas tant le côté financier
qui nous interpelle, bien que le trésorier soit
toujours dans l’angoisse, lorsque, années après
années, il constate, début décembre, qu’il manque presque 40% de recettes pour atteindre
notre objectif. Oui, les finances sont indispensables pour faire vivre une paroisse, et nous
sommes toujours reconnaissants de la générosité de chacun, car ce qui nous importe c’est
justement cet aspect : la vitalité.
Certains indices nous permettent d’en avoir
un aperçu. Et pour notre paroisse de l’Etoile,
2011 est une belle année, de nouveaux projets
se mettent en place, en particulier autour des
parents et des jeunes couples, une affluence et
un intérêt croissant pour les catéchismes pour
adultes, un record du nombre des baptêmes
(52 !), 18 confirmants, et ce n’est là que ce qui
est le plus visible. Mais l’Eglise ce n’est pas
que cela, elle n’est en rien un « club ». Nous
sommes vraiment heureux de nous retrouver,
c’est essentiel, c’est ce qui nous soude, mais ce
n’est pas la finalité. C’est avant tout une grâce qui nous permet de nous tourner vers notre monde. Car, nous avons une mission, une
conviction à partager, une Parole à affirmer.
Nous sommes assurés que la Parole qui
nous fait vivre et que nous proclamons est
aujourd’hui plus que jamais indispensable.
Dans une société qui est à la fois morose et
conflictuelle, nous sommes amenés à dire
combien Dieu est à l’opposé de ces images que
l’on veut nous imposer. Car Dieu ne peut en

aucun cas se laisser enfermer dans des images,
des dogmes, des discours, Il nous échappe. Si,
Dieu ne peut se laisser emprisonner, cela signifie qu’il n’enferme pas l’humain, bien au
contraire il est celui qui nous libère de toutes
nos servitudes. Et, affirmer la puissance de libération de sa Parole, dire que Dieu n’est en
rien celui qui nous condamne, mais avant tout
celui qui nous permet de tenir debout face à
toutes les adversités, et même celui qui se réjouit de nous voir heureux, de nous entendre
rire, c’est exceptionnel, c’est vivifiant. C’est
cela l’essentiel de notre bilan : vivre ensemble,
et partager notre foi au-delà de nos murs.
Pour tous les chrétiens, la fin de l’année s’inscrit d’abord dans un commencement, une
naissance. Pour, d’une part nous empêcher de
nous installer dans un certain confort, de nous
protéger de tout enfermement, nous inviter à
faire du nouveau avec tout, et nous laisser
féconder et bousculer. Mais également nous
murmurer que si notre bilan est triste, l’espérance peut à nouveau poindre. C’est cela le
sens de Noël, nous tourner vers l’avenir avec
un regard de nouveauté et de confiance.
Noël c’est Dieu qui vient en l’homme, Dieu
qui croit en la vie.
Que cette vie qui nous est offerte croisse en
nous et nous entraîne à faire toute chose nouvelle, et toute chose bonne et belle !
Joyeux Noël et très belle année !
Florence Blondon

~ Culte de Noël pour les
enfants

Dimanche 11 décembre
à 10h30

~ Veillée musicale de Noël

Samedi 24 décembre
à 19h30
Intégrale de l’Orgelbüchlein
de J.-S. Bach
avec, à l’orgue :
Liesbeth Schlumberger.
~

Culte de Noël

~

Vente de l’Etoile

~

Journée biblique

Dimanche 25 décembre à
10h30 avec le pasteur Pernot

vendredi 10
et samedi 11 février.
Stands de vente au profit
des œuvres de l’Etoile,
repas, et kermesse pour les
enfants samedi après-midi.

Samedi 18 mars
La Bible et les femmes
font-elles bon ménage ?
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« Je ne suis pas venu apporter
la paix, mais l’épée ! »
Il est parfois bien difficile de s’y repérer dans les paroles de Jésus. Comment, en
effet le même homme peut-il à la fois proclamer « Heureux les artisans de paix »,
pour ensuite dire qu’il n’est pas venu apporter la paix, mais l’épée ? Comment
peut-il nous demander d’aimer jusqu’à nos ennemis et nous annoncer également
qu’il est venu séparer les familles ?
Comment comprendre ce court passage (Mt. 10:34 à 36) ?
Il faut bien admettre que c’est assez
déconcertant.
Cela nous indique que l’Ecriture n’est en rien là
pour nous conforter dans nos croyances et nos
convictions, au contraire elle est plutôt là comme
aiguillon, et l’on peut déjà entendre cet avertissement de Jésus dans ce sens : je ne suis pas là
pour vous laisser en paix avec votre conscience,
mais bien pour vous bousculer, vous remettre en
question, sabrer toutes vos idées reçues.
Nous sommes déroutés, pourtant, l’Ancien Testament s’ouvre sur des pages de violence peu communes. Nous attendons, avec la venue de Jésus
que tout cela change, mais il n’en est rien. L’histoire de l’Eglise avec son cortège de barbarie, nous
rappelle que malheureusement, nous sommes encore confrontés à l’horreur.

Pourtant, il faut être honnête,
ce qu’annonce Jésus est plutôt réaliste.
A l’époque de la rédaction des Evangiles, se dire
chrétien n’avait rien de facile. Les premiers disciples ont été amenés à rompre, souvent dans la
douleur, avec les différents cercles qui structuraient
leur société : la famille, la synagogue, le peuple. Ils
vont affronter les persécutions. Aujourd’hui on ne
saurait évacuer cette interprétation, d’autant qu’il
existe encore des lieux où les chrétiens risquent
leur vie. Jésus le sait, il le vit, son message ne sera
pas accepté sans une forte opposition. Il n’est pas
à l’origine de la violence, il en est le révélateur.

L’invective de Jésus n’est pas un appel à la
guerre sainte, mais un encouragement pour
des disciples en difficultés.
Et si, aujourd’hui, en Occident, notre situation de
chrétiens ne nous mets plus en danger, pourtant
il nous faut garder courage pour continuer à annoncer, à proclamer. Tenir bon, ne pas nous diluer
dans le monde, car l’Evangile a encore du sens, et
c’est même le sens de l’existence dans un monde
en perte de repère.
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Mais, on peut également entendre ces paroles de manière positive, comme une bonne
nouvelle !
Jésus dit : « je ne suis pas venu apporter la paix,
mais l’épée», et non : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais la guerre ». La différence est
significative. On a trop souvent interprété ce verset
en mettant en opposition paix et guerre, pour justifier des appels à la guerre sainte. Certes, l’épée
est une arme et, en tant que tel, symbole de combat, mais il existe quelques combats salutaires.
L’expression « trancher dans le vif » est tout à fait
positive. Elle montre la rapidité et l’efficacité d’une
action ou d’une parole. Et l’image du tranchant de
l’épée, nous renvoit à l’acte créateur qui est un acte
de séparation. Cette séparation qui va permettre à
la vie de surgir. En Genèse 1 la vie ne peut apparaître que la parole de Dieu a opéré la séparation.
En Genèse 2, le masculin est séparé du féminin.
Ensuite, l’homme est invité à quitter (se séparer
de) son père et sa mère pour, là aussi, que la vie
puisse se perpétuer. La parole qui tranche est ici
l’instrument d’une séparation vivifiante. Alors oui,
cela peut-être douloureux, mais c’est indispensable.

La Parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ,
est une parole incisive qui permet à la vie
d’advenir et de triompher.
Avec la venue du Christ, nous avons à faire à une
nouvelle création. Ce qui s’inscrit tout à fait dans
l’évangile de Matthieu qui commence ainsi : « Livre de la genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils
d’Abraham » (1:1). Ce fils de David va se révéler
comme étant également fils de Dieu, et faire de
nous les enfants de Dieu appelés à vivre une nouvelle forme de famille, une nouvelle humanité.
Florence Blondon.
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L

Et le Christ, que va-t-il
nous offrir pour Noël ?

On nous dit qu’en Jésus Dieu nous donne tout. Est-ce bien vrai ?
es récits bibliques du temps de Noël nous
comblent d’exemples de personnes qui
attendaient le messie et à qui le Christ va
se révéler. On peut s’en réjouir, et espérer
trouver ainsi la manière avec laquelle Christ peut
venir dans notre vie, et ce que nous devrions attendre.
Mais la question est complexe car on voit que le
Christ va se manifester de manière très différente
aux uns et aux autres.
Les Mages, astrologues, attendaient une étoile, et
c’est dans le cadre de leur pratique qu’ils vont rencontrer le Christ. Les Bergers attendaient le Messie comme fils de David, et Jésus leur sera donné
avec des phénomènes extraordinaires, d’anges qui
jouent de la trompette et de voix célestes. Siméon
attendait une gloire pour le peuple et c’est ainsi qu’il
le percevra.

Christ apparaît de manière différente à chacun
Donc ce qui est curieux, c’est que le Christ va apparaître de manière différente à chacun, et chaque
fois en restant dans le cadre de sa propre attente,
en respectant sa foi. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison du père »... et pas une seule
manière d’attendre le Christ, ou d’attendre quelque
chose de lui dans sa vie. Chacun, a une attente,
une espérance qui lui appartient, et il n’y a pas à
se calquer de force sur l’attente, sur la foi, ou sur la
pratique d’un autre.
Ce qu’ont en commun tous ceux à qui le Christ
s’est révélé dans ces Évangiles de l’Enfance, c’est
qu’ils attendaient quelque chose. C’est là l’essentiel : plus que la croyance de base, il faut avoir une
dynamique dans sa vie, une espérance, une quête.
Ainsi l’astrologie des Mages, bien que formellement
condamnée par la Bible, n’est pas là diabolisée,
elle leur aura au moins permis d’être en quête, en
recherche, et de se mettre en marche. Ainsi les
Béatitudes diront : « heureux ceux qui ont faim...
heureux ceux qui sont pauvres... ». Luc ne précise
pas ce qui les comblera, peut-être parce que ce qui
compte, c’est d’avoir faim et soif de quelque chose,
d’avoir une attente, d’être en recherche, en marche.
Là est le moteur essentiel de l’existence.
Ensuite l’autre qualité de tous ces personnages bibliques, c’est leur non dogmatisme. Certes, ils viennent avec des fois et des espérances différentes,
mais ils seront tous montrés comme étant ouverts
à autre chose, comme étant en dialogue avec les

autres. Ils ne s’enferment pas dans leur attente pour
ne pouvoir trouver rien d’autre que ce qu’ils attendent exactement, ils sont en recherche et sont prêts
à se laisser contrarier et réorienter.

Jésus n’est pas toujours le cadeau que l’on attendait
La naissance de Jésus va répondre à leurs demandes, mais toujours de manière décalée. Or, ils
auraient tous pu être déçus : les Mages suivent une
étoile qui disparaît, ils viennent adorer « le roi des
juifs » et se trouvent devant une étable. Les bergers attendaient un Messie glorieux, et voient un
petit enfant, ils auraient pu passer à côté. Mais eux,
ouverts et généreux s’adaptent, acceptent et se
rendent disponibles à cette épiphanie pour le moins
inattendue.
Certains juifs, au contraire, ne sauront pas s’adapter, et condamneront Jésus parce qu’il ne correspondait pas à ce qu’ils attendaient. Le dogmatisme
peut tuer l’espérance.
La bonne attente, c’est celle qui sait s’ouvrir à l’inattendu, qui sait s’adapter et reconnaître la main de
Dieu dans les endroits les plus inattendus. Toujours
Dieu nous répond, jamais il ne nous laisse abandonnés, mais il répond rarement comme nous le
voudrions, ou comme nous l’imaginions. Nous risquons alors de passer à côté des cadeaux de la vie
en étant incapables de les reconnaître, alors que la
vie est là et le don de Dieu est à la portée de notre
main, il nous suffit de le reconnaître.

Un christianisme ouvert
Cela doit nous inciter à militer pour un christianisme
non formaté : Christ peut se manifester de beaucoup
de manières différentes, suivant la personnalité de
chacun, et même dans des voies apparemment
condamnables. Mais toute attente peut être évangélisée. Ainsi Christ peut-il se révéler comme ultime
rationalité au rationnel, source infinie d’esprit au
charismatique, ou de paix à l’angoissé, à un amour
infini à celui qui se sent mal-aimé, comme celui qui
accomplit la justice à celui qui en a besoin.
Il faut donc attendre... et être prêts à tout, parce que
Dieu viendra au moment où on ne l’attend pas, et
déguisé comme nous ne l’imaginons pas. Il donnera... mais pas comme le monde donne, et ce qu’il
donne, c’est la vie, la paix, l’amour et l’éternité.
Louis Pernot
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Travaux sur l’orgue
pes du sommier principal par le biais de tubes en
plomb (transportant l’air) de différents diamètres.
L’ensemble des peaux qui équipent les soufflets, les
soupapes, les joints d’étanchéité, ont été remplacés,
assurant de nouveau de nombreuses années de service. N’ayant plus de pain de cire, utilisée pour éviter aux centaines de vis à bois (en acier) de s’oxyder,
Monsieur le Pasteur Pernot a bien voulu m’en fournir, venant des ruches des abeilles du Temple.

Cette année est la deuxième des sept années
que compte le projet de restauration de notre
magnifique orgue, qui, non seulement anime la
vie religieuse de notre église mais est aussi au
centre de nombre de manifestations religieuses
ou culturelles dans l’année. Tous les organistes
-Liesbeth Schlumberger, Lionel Avot, Fabrice
Pincet et moi-même- souhaitons remercier le
Conseil presbytéral, Florence Blondon, Louis
Pernot et tous les membres de la paroisse
pour leur soutien, afin que notre instrument soit
conservé en excellent état au service de tous.
Je suis heureux d’assurer la coordination de la
maintenance et de la restauration de l’orgue et
je suis en mesure de témoigner de la compétence et du dévouement de notre facteur d’orgue, Antoine Pascal, à qui j’ai demandé d’écrire
quelques lignes sur les travaux effectués cette
année.

Philip Mead

S

.

uite à la première tranche réalisée au cours
de l’été 2010, qui a permis la restauration
du plan sonore de Pédale et permettant de
redécouvrir, entre autre, l’anche de 16 pieds de ce
clavier, nous avons au début du printemps de cette
année réalisé la restauration des
deux gosiers restants de Pédale.
Pièces en forme d’accordéon,
ils permettent le transport d’un
point mobile qui est le réservoir
d’air vers un point fixe (sommier qui porte les tuyaux). Ces
pièces techniques, indispensables sur cet instrument, exigent
de réaliser le savoir-faire traditionnel, mélange du travail du
bois, de la peau d’agneau et du
papier.
Au 1er août de cette année,
nous étions à pied d’œuvre pour
réaliser la deuxième tranche.
Le plan sonore a été celui du
1er clavier soit le clavier appelé
Grand orgue.

Le démontage de ce dernier a nécessité le retrait
des grands tuyaux de façade, ce qui nous a permis
de repolir l’ensemble des 34 tuyaux, qui ont retrouvé une bonne partie de leur brillant originel. Ces
grands tuyaux sont alimentés en air par ce que l’on
appelle des sommiers auxiliaires. Ces derniers se
situent dans le buffet à proximité directe des pieds
des tuyaux. Ils sont commandés par les soupa-
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L’ensemble des tuyaux intérieurs en étain et en bois
au nombre de 573 (voir photo) ont été descendus,
pour être lavés, certains en étain, dégradés par le
temps, ont été renvoyés chez le tuyautier pour en
permettre la restauration.

Après le graphitage des tables du sommier principal, est venu le temps du remontage des centaines
de pièces différentes et complémentaires, des dizaines de tubes de commande, puis enfin le remontage de la partie sonore qui est la raison d’être d’un
instrument de musique. Le travail d’harmonisation,
d’équilibrage, d’égalisation et d’accord de chacun
des tuyaux s’est fait ensuite pour se terminer, comme prévu, vers la mi-septembre permettant aux organistes, aux personnes éclairées sur le sujet ou aux
amateurs d’un bel accompagnement, de redécouvrir
une nouvelle partie de ce magnifique instrument.
En vous remerciant de pouvoir partager ce plaisir.

Antoine Pascal, facteur d’orgues
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Vente de l’Etoile les 10 et 11 février
Voici revenu l’heureux temps de la Vente de l’Etoile,
de ses nouvelles, de ses projets
Quant aux Folles Journées 2011

pour vous étonner et vous réjouir.

a recette totale de votre générosité, de
celle de vos familles et amis, a permis de
« moissonner », au cours de ces 24 heures,
24 488€, et c’est avant tout de la part de
tous les acteurs de ces journées, l’occasion de « se
réjouir ensemble » et de vous dire notre reconnaissance.

Et quelques appels:

Selon la tradition, la part la plus importante a été
partagée entre l’Association cultuelle et le Diaconat
de l’église de l’Etoile ainsi que Fréquence Protestante, et le Comité de la Vente a choisi d’attribuer
la part lui revenant à des actions plus particulièrement en faveur des jeunes :
500 € pour le renouvellement des tentes des éclaireuses de l’Etoile.
500 € pour aider au financement du projet Cameroun de la branche Routiers de l’Etoile.
500 € en solidarité avec la troupe scoute de Barbès
Montmartre qui a perdu tout son matériel dans l’incendie de son local
1 000 € en faveur de l’association Bethel, qui
œuvre à la réinsertion de jeunes toxicomanes
ou alcooliques, en leur assurant une formation
professionnelle en ébénisterie ou tapisserie
d’ameublement.

La Librairie sera remplacée par un stand très
« protestant » qui devrait intéresser enfants, parents et grands parents.

L

Et que vivent les Folles Journées 2012 :
les 10 et 11 février.
Avec ses traditions: brocante, gourmets,
bouquinistes, dîner, déjeuner, salon de thé,
comptoir africain, bijoux, label étoile, polos
et cravates, vêtements d’enfants et jouets
d’occasion sans oublier l’incontournable
kermesse.
Mais aussi quelques nouveautés-surprise....

Nouveau livre d’Alain Houziaux

« C’est si bon que c’en est presque un péché », diton. Pourquoi plaisir et péché sont-ils associés dans
notre esprit ? Qu’est-ce qui fascine dans la gourmandise, la paresse et la luxure ? La passion et la
jouissance ou la transgression des tabous ? Et que
dire de l’emprise de la colère, de l’avarice, de l’envie et de l’orgueil ? Simples troubles de l’humeur
ou manifestations de la « part maudite » qui nous
habite ?

Les Bouquinistes sont toujours heureux de recevoir les exclus de vos bibliothèques, particulièrement les policiers et romans récents.
La Brocante attend vos objets en bon état et « propres », s’il vous plaît...

L’équipe de Jouets et Vêtements d’enfants
d’occasion pense que vos enfants grandissent mais
pas leurs vêtements, que leurs jouets préférés sont
un peu abandonnés ! Alors que faire de tout cela ?
Vous manquez de courage ? La paroisse a pour vous
LA solution : Hermine Rédélé ( 06 11 70 12 88) et
Laurence Pacquement (06 20 31 68 28) collectent
tous les vêtements, en bon état, de 0 à 5 ans et tous
les jouets, ainsi que les livres d’enfant pour leur
stand. Merci de leur déposer vos sacs dans l’entrée
du temple en mentionnant bien Hermine-Laurence.
Si vous avez des jouets ou jeux encombrants, elles
passeront les prendre ! Pensez à donner et venez
acheter. Merci l’Etoile !
Le Comptoir des Gourmets fait appel aux cuisinières qui accepteraient de préparer quelques
plats de leur spécialité, pâtés, gâteaux, confitures
etc... pour agrémenter et renouveler notre stand. Si
cela vous tente, appelez svp Agnès Montfajon au
01 43 80 89 09. Vos talents et votre participation
seront grandement appréciés !
Car toujours : « Ceux qui sèment et ceux qui moissonnent, se réjouissent ensemble »
Maryelle Gomard et Violaine Lion

Avec son regard riche et original, à la croisée de la
psychologie, de la philosophie et de la théologie,
Alain Houziaux analyse la racine psychologique
des sept péchés capitaux, et il s’interroge sur les
raisons d’être du péché. De fait bien des convertis
n’ont-ils pas été d’abord des grands pécheurs.

Alain Houziaux : Ces péchés capitaux… si capiteux, Edition Lethillieux, groupe DDB.

La lettre de l’Étoile N°225 • Noël 2011 - Nouvel an 2012 - 5

La vie de la paroisse ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hiver Solidaire à la paroisse Saint-Ferdinand-des-Ternes
« Dans la mesure où vous avez fait cela pour cela pour
l’un de ces plus petits, l’un de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait » (Matthieu 25:40)
L’an dernier, la paroisse catholique Saint-Ferdinanddes-Ternes voisine de la nôtre, a organisé l’accueil de
nuit de 3 personnes sans domicile fixe qui vivent dans
notre quartier. Cet accueil reprend le 8 décembre prochain jusqu’à fin mars. Il débute chaque soir à 19h 00
et se termine le matin vers 8 h 30. Monsieur François
Desprez, diacre qui a en charge l’entraide pour cette
paroisse nous a invités à participer à cette initiative.
Le diaconat de l’Etoile a répondu positivement. Et
nous invitons ceux qui le souhaitent à nous rejoindre.

Formation de bénévoles

Le Diaconat de l’Étoile en association avec la Fédération de l’Entraide Protestante organise le 3 décembre
à l’Étoile une journée de formation destinée à tous les
bénévoles en contact avec des personnes en difficulté
sociale sous le thème « Accueillir et écouter des per-

Action pour le Cameroun

« Cette correspondance est en témoignage de notre
infinie reconnaissance à l’endroit de votre Eglise,
suite au don de la Table de Réanimation Néonatale
que vous avez bien voulu faire à notre Hôpital. Que le
Seigneur soit loué et son amour magnifié ».
C’est ainsi que la Direction de l’Hôpital protestant de
Bonaberri à Douala a tenu à saluer votre générosité
qui a permis de livrer en août cet instrument d’une
valeur de 5 000€.
Félicité ELONG et moi-même étions sur place pour
en contrôler la livraison. C’est dans une joyeuse et
enthousiaste fête que nous fûmes accueillies par tout
le Comité de direction et le personnel du bloc
opératoire.
La solidarité de l’Etoile est d’autant plus ressentie que
les ressources propres de l’hôpital demeurent toujours
tributaires des dons des églises européennes et camerounaises pour financer les investissements, voire

Les abeilles de l’Etoile

Cette année, les abeilles de l’Etoile ont produit près
de 200 kilos de miel. Il faut dire que le printemps
a été exceptionnel, précoce, avec du beau temps et
beaucoup de fleurs.

Il y a aussi eu encore pas mal de journalistes et photographes qui sont venus voir l’un des rares ruchers
parisiens.
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Chacun peut s’impliquer à différents niveaux : en apportant un repas du soir et/ou en le partageant ; en
passant la nuit sur place ; en venant pour le petit déjeuner ; en faisant le ménage ou en lavant le linge… Toutes les activités sont regroupées sur un planning où
chacun peut s’inscrire.
Même pour une seule soirée ou nuit dans la saison,
c’est déjà un commencement. Nous sommes déjà
quelques « Etoiliens » à nous être inscrits sur le planning. J’invite ceux qui voudraient participer, ou ceux
qui ont simplement des questions, à prendre contact
avec moi, pour plus d’informations.
Florence Blondon

sonnes en grande difficulté ».
Au temple de l’Étoile, de 9h 30 à 16h 30, participation : 10€. Inscription auprès de Jean-Jacques PIN
Tel. 06 09 66 45 45 mail: jjpin@cegetel.net

même les salaires, tout en maintenant des prix de
soins et médicaments abordables pour le plus grand
nombre.
Nous avons retenu aussi de notre visite qu’un « Echographe avec imprimante » leur faisait défaut et constituerait une cible atteignable pour notre prochain témoignage de fidèle soutien.
Vous l’avez bien compris, avec l’aide de vous tous
Action Cameroun souhaiterait entretenir la foi et l’efficacité qui sous-tendent leur mission et nos relations.
L’intégralité de vos dons dédiés à ce projet (collectes,
ventes, manifestations à venir) lui sera consacrée avec
l’assurance d’apporter espoirs et bonheurs. (Chèques
à l’ordre de « Association Diaconale de l’EtoileAction Cameroun »)
Avec toute notre reconnaissance,
Marthe Ndoumbé & Félicité Elong

Mais tout cela est beaucoup de travail, et je serais
heureux de trouver quelqu’un qui voudrait bien s’engager auprès de moi pour les travaux du Rucher de
l’Etoile. Il n’y a pas besoin de s’y connaître à l’avance, tout s’apprend.
Louis Pernot

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Record de baptêmes

L’Etoile a toujours été un peu spécialisée dans l’accompagnement des familles, que ce soit pour les
baptêmes, les mariages, et pour tout ce qui concerne
les enfants : Ecoles Bibliques et Catéchismes. Il y

a aussi, bien sûr, des services funèbres, mais nous
avons là une grande chance, leur nombre est toujours
à peu près la moitié de celui des baptêmes, ce qui est
sans doute le contraire de ce qui se passe dans bien
des paroisses.
Depuis quelques années, nous faisions en moyenne
une trentaine de baptêmes par an. 2011 sera une année record, avec 52 baptêmes. C’est un nombre qui
n’avait jamais été atteint depuis plus de 60 ans à
l’Etoile, et qui n’a été dépassé que trois fois depuis
un siècle.
En fait, mis à part un pic après guerre avec le Baby
boom, l’Etoile a toujours eu une trentaine de baptêmes par an. Ce nombre n’a fait que décroître à partir
de 1950 pour tomber à moins de 10 et remonter à
partir de 1992. Depuis cette date, le nombre de paroissiens a doublé, mais donc le nombre de baptêmes
a, pendant ce temps, été multiplié par 4. Cela donne
une pyramide des âges extrêmement particulière à
notre paroisse, et qui est plutôt réjouissante.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Aurélien Durazzini né
le 4 Mai 2011,
fils d’Adrien et Régina
(Sadykova)
Céleste Ehrmann,
née le 21 octobre 2011,
fils de Lionel et Aldéramine (Vieux-Rochas)
Ont été célébrés
les baptêmes de :

Cosima Lechuga,
fille de Benjamin et
Gunda (Schumann)
le 3 septembre
~
Oscar Hottinguer, fils
de Philippe et Hélène de
Luynes le 3 septembre
~
Milla de Witt, fille de
Nicolas et Pauline (de la
Serre) le 10 septembre
~
Valentine Rivain,
fils de Frédéric
et Pauline (Sauvage)
le 11 septembre
~
Côme Grand d’Esnon,
fils de Pierre
et Laetitia (Laisney)
le 11 septembre
~

Oscar Blanchet, fils
de Laurent et Adélaïde
(Lainé) le 11 septembre
~
Lorrain Ouvrieu,
fils de Christophe
et Adrienne (Gueny)
le 18 septembre
~
Victor Farman, fils de
Christopher et Fanny
(Marin) le 1er octobre
~
Charles Bartholin, fils
d’Olivier et Nina (Jesudason) le 2 octobre
~
Anna Lou GuerrandHermès, fille de Matthias et Julie de Noailles
le 2 octobre
~
Laura Lavigne, fille
d’Olivier et Sandrine (de
Turckheim) le 8 octobre
~
Arthur Lavigne, fils
d’Olivier et Sandrine (de
Turckheim) le 8 octobre
~
Agathe Sohn, fille de
Christophe et Valérie
(Poisson) le 6 novembre
~
Aurélien Durazzini,
fils d’Aurélien
et Regina (Sadykova)
le 6 novembre
~

A reçu le baptême
comme adulte :

Karine Bellil, le 23 octobre
~

Ont été célébrés
les mariages de :

Jimmy Bonine et Alice
Alexander à Saint Jean
de Frenelles (Eure) le
14 août
~
Charles Mussat et Cléa
Seydoux de Clausonne
en l’église de Saint
Tropez (Var) le 27 août
(cérémonie œcuménique)
~
Pierre-Jacques Costedoat et Dominique
Holtzer,
au temple de l’Etoile,
le 10 septembre
~
Patrick Duncombe et
Isabelle Mounier-Kuhn,
au temple de Poët-Laval,
le 10 septembre
~
Julien Heckly et
Séverine Beaume, à
Caveyrac (30),
le 10 septembre
~

Nicolas Brosseaud et
Hélène-Claire Duplat,
au temple d’Houlgate,
le 17 septembre
~
Romain Lombard et
Sixtine Lambert,
en l’église de St-Sylvain
(Calvados),
le 17 septembre
(cérémonie œcuménique)
~
Alexis Pourchet et Iris
Langlois-Deurinne, à
Venise le 17 septembre
(cérémonie œcuménique)
~
Louis-Arthur Degand
et Aurélie Pellat, en
l’église de Vétheuil (95),
le 15 octobre
(cérémonie œcuménique)
~
Ont été célébrés
les services
funèbres pour :

Stuart Spangler, au
temple de l’Etoile,
le 3 septembre
~
Salomé Passerot, au
temple de l’Etoile,
le 21 octobre
~
Claude Zundel, au
temple de l’Etoile, le
24 octobre
~

Mary Simon, née
Shilson, au temple de
l’Etoile, le 2 novembre
~
Ont confirmé
l’alliance de leur
baptême en professant leur foi:

Emilie Grill
Emmanuelle Apaire
Balthazar Ausset
Thomas Dacosta
Fanny Depaty
Côme des Garniers
Cosme Ghizzo
Quentin Grill
Pénélope Laporte
Lorraine Leenhardt
Victoire Leenhardt
Capucine Leenhardt
Laura Mertens
Eléonore Michel
Daisy Mussy
Eve Rédélé
Jarvis Scott
Adélaïde Steiner
(Le dimanche 5 juin
2011 au temple de
l’Etoile)
Thibault Morin
(le 27 novembre 2011)
~
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Calendrier paroissial
Etude Biblique

avec le Pasteur Pernot,
à 20h45
sur l’Evangile de Marc
jeudi 1er décembre
jeudi 5 janvier
jeudi 2 février
Partage Biblique

L’Evangile de Marc
avec le Pasteur Pernot,
à 14h30
vendredi 2 décembre
vendredi 6 janvier
vendredi 3 février

Etude de la Bible
en hébreu

Dimanches musicaux

Post KT

Dimanche 4 décembre 2011 à 17h
Bicentenaire de la naissance de Franz Liszt
Liesbeth Schlumberger (organiste à l’église
de l’Etoile de Paris)

avec le Pasteur Pernot
à 20h45
jeudi 15 décembre
jeudi 19 janvier
jeudi 16 février
Dîners débats à 19h30
vendredi 2 décembre
vendredi 27 janvier
Jeunes 18-35 ans :

dîners-débats chaque
1er dimanche du mois
après le culte de 18h30

Veillée musicale de Noël
Samedi 24 décembre au soir (19h 30),
Liesbeth Schlumberger nous offrira l’intégrale
de l’Orgelbüchlein de Jean-Sébastien Bach.

Ce «petit livre d’orgue» comporte une quarantaine
de Chorals, c’est-à-dire de très courtes pièces faites
à partir des thèmes des cantiques que nous chantons encore dans nos cultes, et ce, pour toutes les
circonstances de l’année.

Ce sera donc l’occasion pour Noël d’avoir
une vision panoramique de toute la vie de
l’Eglise et du ministère
du Christ.

Par ailleurs, chacune
de ces pièces est un véritable joyau, tout de sobriété, de profondeur, d’expressivité, et elles sont des
moments fugaces (certains chorals durent moins
d’une minute) d’une rare intensité.
Cette année donc, la veillée de Noël sera plus musicale que liturgique, mais n’a-t-on pas dit de Bach
qu’il était le « 5e évangéliste » ?

Conférence «Qu’est-ce que
le Protestantisme?»
Soirée de présentation du protestantisme, en particulier tel que nous le vivons à l’Eglise Réformée à
l’Etoile. Par les pasteurs F. Blondon et L. Pernot
Le mercredi 7 décembre à 20h.
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Concerts gratuits les premiers dimanches à 17h

Dimanche 1 janvier 2012 à 17h

Danses et chants au passage du temps.
Jacques Pichard (organiste à la cathédrale
de Nanterre). Œuvres de C. Franck, J. S. Bach,
D. Buxtehude, J. Pichard et E. Gigout
Dimanche 5 février 2012 à 17h

L’orgue symphonique
Matthieu de Miguel (organiste à l’église N-D
de la Dalbade de Toulouse). Œuvres de F. Liszt,
G. Fauré, S. Rachmaninov, L. Jongen, J. Alain,
C-M. Widor

Journée biblique

Le samedi 18 mars prochain,
Florence Blondon organise à l’Etoile une journée
biblique sur le thème:
La Bible et les femmes font-elles bon ménage ?

C’est une bonne occasion de travailler ensemble
sur les textes bibliques avec des méthodes qui permettent de découvrir soi-même un contenu insoupçonné dans l’Ecriture.

Cycle: Bible et Théologie

Comme chaque année, nous organisons un cycle de
formation à la Bible et à la Théologie protestante.
Constitué de 7 séances des mercredis soirs entre
janvier et février, il s’adresse en priorité à ceux qui
veulent découvrir une certaine pensée libre et moderne, à partir de la Bible, comme nous savons le
faire dans le protestantisme.
Mercredi 4 janvier : La Bible et ses lectures (FB)
Mercredi 11 janvier : Les miracles de Jésus (LP)
Mercredi 18 janvier : Les paraboles (FB)
Mercredi 25 janvier : Qui sont Dieu et Jésus ? (LP)
Mercredi 1er février : Le problème du mal (FB)
Mercredi 8 février : La prière (LP)
Mercredi 15 février: Le protestantisme et l’Ethique
(LP et FB et dîner)

Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment
un cycle complet. On peut y participer sur inscription auprès de Florence Blondon

Le culte ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30
Dimanche 4 décembre

✠

Culte à 18h30 		
Dimanche 11 décembre
Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

Réécoutez, ou lisez
les prédications
de l’Etoile sur:

www.etoile.pro

Pasteur Florence Blondon
Pasteur Florence Blondon Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Pasteurs F. Blondon et L. Pernot Culte de Noël pour les enfants,

						

Ecoles Bibliques et Catéchismes

Pasteur Florence Blondon
Samedi 24 décembre 19h30 L. Schlumberger (Orgue), et L. Pernot Veillée musicale de Noël
Dimanche 25 décembre ✠
Pasteur Louis Pernot
er
Dimanche 1 janvier
Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 		
Pasteur Florence Blondon Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 8 janvier ✠
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 15 janvier
Pasteur Florence Blondon Ecoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 22 janvier ✠		
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 29 janvier		
Pasteur Philippe François Poésie protestante
Dimanche 5 février ✠		
Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 		
Pasteur Florence Blondon Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 12 février
Pasteur Louis Pernot Ecoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 19 février ✠
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 26 février
Pasteur x
Dimanche 4 mars ✠		
Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 		
Pasteur Louis Pernot Concert 17h et dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 11 mars		
Pasteur Florence Blondon Ecoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 18 mars ✠		
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 mars		
Pasteur Louis Pernot Assemblée Générale
Dimanche 18 décembre

Série de prédications : La sagesse de l’Ecclésiaste

(au cours du culte du dimanche à 10h30)

Dimanche 15 janvier
~ Vanité des vanités tout est vanité (Eccl. 1)... (Florence Blondon)
Dimanche 22 janvier
~ Il y a un temps pour tout (Eccl. 3) (Louis Pernot)
Dimanche 29 janvier
~ La vie est poésie (Philippe François)
Dimanche 5 février
~ Il n’y a rien de nouveau sous le Soleil (Eccl. 1) (Florence Blondon)
Dimanche 12 février
~ Jette ton pain à la surface des eaux (Eccl. 11) (Louis Pernot)
Dimanche 19 février
~ Souviens toi de ton créateur aux jours de ta jeunesse (Eccl. 12) (Florence Blondon)

Journée familiale de Noël le 11 décembre
Dimanche 11 décembre, le culte sera fait en particulier pour les enfants, avec un sapin de Noël dans
le chœur, le message sera sans doute plus imagé et
spectaculaire que d’habitude, mais il y en aura même
pour les grands!
Ce culte sera pour tous aussi l’occasion d’exprimer
sa reconnaissance par le don, ce qui est essentiel matériellement pour que nous bouclions l’année, et c’est

un beau geste de grâce et de gratitude.

Et enfin, un repas fraternel sera offert à l’issue du
culte pour tous ceux qui veulent prolonger ce moment par un peu de partage convivial.
Le catéchisme et les écoles bibliques auront lieu normalement l’après midi.
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Petits et grands travaux

M

erci aux bénévoles... Il y a toujours à faire
dans nos vieux bâtiments. Et un grand sujet de joie est l’aide qui nous a été donnée
par Jacky Yapoudjian, ami de notre paroisse et qui
a fait bénévolement des travaux indispensables et
importants.
D’abord la commission de sécurité de la Préfecture
avait exigé qu’on remplace la cloison en bois du bureau de l’ACE au 2e étage par une autre ininflammable. Ensuite il fallait couler une dalle de béton
dans une cave pour que la nouvelle meute de Louveteaux puisse y stocker son matériel.
Tout cela a été fait par Jacky au mois d’octobre,
aidé par Elie, des jeunes actifs de l’Etoile, et Gaultier, chef Louveteaux. Qu’ils soient très chaleureusement remerciés.

gent est bien sûr indispensable, mais pas si facile à
trouver, et tous ces travaux que l’on doit faire nous
coûtent une fortune.
C’est plus qu’une économie que nous a permis de
faire Jacky, c’est aussi un témoignage. Nous avons
sans doute un peu trop tendance à penser que tout
se fait tout seul dans notre paroisse, et à revendiquer si tout n’est pas parfait. Mais donc, nous
pouvons, nous aussi nous mettre au travail, et tout
simplement faire, ou proposer de faire ce que nous
voudrions qui soit fait.
De toute façon, une paroisse n’est pas un service
public, rien n’est dû, ni de la part des paroissiens, ni
de la part de la paroisse, tout est grâce, et tout se fait
par la bonne volonté et l’engagement de chacun.

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

LP

Dans une église chacun donne ce qu’il peut, l’ar-

Nous
joindre
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

Auguste Sabatier (1839 - 1901)

Pasteurs

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

Auguste Sabatier a été l’un des chefs de file du protestantisme
libéral à la fin du XIXe siècle. Auteur d’un livre, aujourd’hui
encore extraordinaire: «Les religions d’autorité et la religion
de l’esprit», il a également lutté contre l’interprétation
sacrificielle de la mort de Jésus. Il a été l’un des fondateurs de
la faculté de théologie protestante de Paris.
Eugène Bersier, le fondateur de l’Etoile, de tendance plus
classique dans sa théologie avait fait d’Auguste Sabatier le
responsable de l’Ecole du dimanche dans la paroisse, ce qui
montre bien son ouverture d’esprit.

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 l’hiver 2012 sera
envoyé le 25 janvier 2012, les informations et articles doivent nous parvenir
avant le 12 janvier.
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Florence Blondon : 01 45 74 28 22
mobile : 06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro

