
Vive la théo-diversité

Les chrétiens sont d’accord sur le fon-
dement de leur foi : Jésus Christ, et 
sur le fait de prendre pour base les 

plus anciens témoignages rassemblés dans 
la Bible. Mais ensuite, que de discussions !

Et Pâques est bien l’occasion encore d’expri-
mer mille manières de croire en Jésus Christ.

Déjà les chrétiens ne sont pas d’accord 
entre eux pour fêter Pâques le même jour. 
Ensuite, tous n’interprètent pas l’événement 
de la résurrection dans le même sens. 
On trouve tous les intermédiaires 
entre ceux qui croient tout sim-
plement à la résurrection 
corporelle de Jésus avec 
toutes les apparitions tout 
bien comme c’est écrit, et 
ceux qui disent que ces ré-
cits ne sont que des expres-
sions imagées de l’expérience spi-
rituelle des disciples qui comprennent 
quelque jours après que Jésus est bel et 
bien vivant spirituellement à leurs 
côtés par ce qu’il leur a lais-
sé et dit.

Alors qui a raison ? Et fau-
drait-il enfin que les chrétiens aient une 
théologie unique, une seule doctrine, une 
seule foi ?

C’est ce que pensent certains, en avan-
çant ce verset de Jean : « que tous soient 
un afin que le monde croie ». Ces tenants 
de l’uniformité trouvent que ces diversités 
théologiques sont un scandale, un obstacle 
à notre témoignage. Mais on peut penser le 
contraire.

D’abord l’histoire montre que les moments 
où la foi a été la plus fervente ont été les 
moments de divisions. La Réforme au 
XVIe  siècle qui a fait éclater la belle unité 
de l’église Romaine a aussi été un moment 
de ferveur extraordinaire, une occasion de 
propagation de la foi chrétienne étonnante. 
Et si la Réforme a permis à beaucoup de 
devenir des chrétiens fervents, elle a aussi 
été un stimuli vital pour l’église Romaine.

Ensuite, on peut penser qu’il en est en 
religion comme dans la nature. 

La diversité, loin d’être une 
faiblesse est une force. 

La diversité permet de 
mieux résister à toutes 
les attaques, elle per-
met de s’adapter à un 
nombre incalculable de 

situations. Et il est bien 
que le Christianisme puisse 

se décliner sous différentes formes 
pour convenir au plus grand nombre. 

Et de même qu’à notre 
époque on loue la biodi-
versité comme un trésor 

à préserver, on devrait de même lutter 
pour la théo-diversité de manière à ce que 
le plus grand nombre puisse croire.

Donc Christ est ressuscité. Croyez-y comme 
vous voudrez, matériellement ou spirituel-
lement, vivez le à votre manière, mais vivez 
le, il est la vie, la joie et la paix. 

 Louis Pernot

~ Dîner du printemps 

des Amours 

Vendredi 22 mars

~  Vendredi Saint

Le 29 mars à 20h30
Les sept dernières paroles 
du Christ en croix

~ Culte de Pâques

Dimanche 31 mars

~ Assemblée générale

Dimanche 7 avril

~ Culte de Pentecôte

Dimanche 19 mai

~	Culte	de	confirmations

Dimanche 9 juin

~ Cycle bible et théologie

La Bible, une bibliothèque 
les mercredi 15, 22, 29 
mai, et 5 juin à 20h30.

~ Protestants en fête

27 au 29 septembre
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Les récits de la mort et de la résurrection du 
Christ sont difficiles à prendre comme des 
récits historiques. L’Évangile nous donne 
des détails curieux de ce qui s’est passé 

au moment de sa mort : 

Le voile du Temple se déchira en deux, depuis le 
haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 
fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs 
corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 
Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent 
à un grand nombre de personnes. (Matt. 27,51-53).

Voilà qui est bien curieux, et trop légendaire pour 
être crédible, mais, en fait, c’est très intéressant, et 
on peut comprendre cela à la lumière de la théolo-
gie de Paul.

Trop souvent, les chrétiens croient à la résurrection 
du Christ, comme s’il fallait être spectateur d’un 
événement merveilleux alors que c’est un proces-
sus qui nous concerne : c’est de nous qu’il s’agit. 
Paul dit d’ailleurs à plusieurs reprises : « Vous êtes 
ressuscités avec Christ » (Col. 2,12-15). Pour lui, 
notre résurrection ne concerne pas l’après-mort, 
mais notre vie ici-bas, et il dit aussi que Jésus est 
le premier ressuscité et que nous devons le suivre.

La bonne nouvelle de Pâques, c’est que cette 
résurrection, elle nous est offerte aujourd’hui même 
en Jésus-Christ. Même morts, ou presque, ou 
réduits à peu de chose, nous pouvons nous relever, 
ressusciter, avec le Christ nous pouvons nous 
remettre en marche pour une vie nouvelle, être libérés 
de tout déterminisme morbide pour nous tourner vers 
une vie au-delà du physique et du matériel. Nous 
sommes appelés à nous associer à la mort de Jésus 
sur la croix pour ressusciter avec lui dès ici-bas.

L’Évangile par son récit curieux symbolise ça par 
différents signes.

Le premier signe, c’est, à la mort du Christ, 
une obscurité sur toute la Terre. 
Cela enseigne que le Christ est la lumière du 
monde, une lumière plus importante que le soleil. 
Pâques, c’est la fête de la lumière, comme l’aube, 
le matin qui annonce une nouvelle journée, nous 
libérant des craintes et de l’inaction de la nuit.

Accepter de mourir avec le Christ, c’est crucifier 
son ancienne nature pour ressusciter avec lui, com-
prendre qu’il est inutile de vouloir briller par son 
argent, par ses hautes fonctions, par la beauté de 
son corps. Tout cela est bon et agréable, comme le 

soleil est bon, mais notre vraie valeur, c’est d’être 
aimé. Tout le reste pâlit devant cela. Notre vraie va-
leur nous est ainsi donnée par grâce, notre lumière, 
c’est d’être enfant de Dieu, d’être uniques et irrem-
plaçables à ses yeux comme nous le sommes pour 
ceux qui nous aiment. 

Le second signe, c’est le voile du Temple qui se 
déchire en deux depuis le haut jusqu’en bas.
Ce rideau du Temple délimitait un lieu saint, un lieu 
à part où Dieu était dit présent. Or, ce qui a frappé 
les gens dans la personne de Jésus, c’est qu’en lui, 
ils ont senti la présence de Dieu, toute proche, toute 
bienveillance. Là, le rideau du Temple est déchiré, 
et du coup, il n’y a plus de séparation entre le sacré 
et le profane, le divin n’est plus réservé à des spé-
cialistes ou à des lieux particuliers, tout lieu devient 
sacré et chacun peut avoir accès direct à Dieu.

Le troisième effet de la mort du Christ,  
c’est que la terre tremble et que les rochers  
se fendent.
On voit ainsi que par rapport au Christ, rien n’est so-
lide ou durable, il est le seul rocher sur lequel nous 
pouvons construire notre vie.

Pourtant, le Christ ne nous demande pas d’aban-
donner tout projet terrestre, il ressuscite, et il nous 
ressucite avec lui. Il nous invite donc à vivre dans ce 
monde, mais à y vivre transfigurés, autrement, à y 
vivre avec lui, enracinés et fondés en lui. Et tout cela 
parce que nous sommes libérés : quand le Christ 
meurt, les rochers de nos illusions éclatent, les tom-
beaux s’ouvrent.

Nos petites habitudes, le cycle de nos activités pre-
nantes s’ouvrent pour laisser de la place à quelque 
chose de vraiment vivant. À la suite du Christ, ni la 
mort ni la crainte naturelle de la mort ne nous em-
prisonneront, ni la volonté orgueilleuse et naïve de 
laisser quelque chose derrière nous. En effet, aux 
yeux de Dieu, notre existence en tant qu’individu a 
déjà, en elle-même un sens infini et éternel.

Quant le Christ meurt, il ressuscite, et il nous res-
suscite avec lui, alors les tombeaux s’ouvrent, tout 
est libéré, la mort ne peut plus rien retenir, elle 
devient impuissante, le mal devient dérisoire, les 
rochers peuvent se fendre, le soleil peut s’obscurcir, 
le rideau du Temple se fendre, peu importe, nous 
avons un autre rocher, une autre lumière, un autre 
temple, une autre vie. Et tout cela est offert, par 
amour. Pâques, c’est un cadeau à accepter.

Louis Pernot.

Êtes vous prêts à ressusciter 
avec le Christ ?

La parole des Pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le récit de la mort de Jésus nous est parvenu par 
les évangiles. Il n’est pas monocorde. Dès les pre-
miers siècles, les communautés ont eu l’audace 
de nous transmettre quatre lectures pour un évé-

nement, quatre évangiles comme mesure de fidélité et de 
conformité aux paroles du Seigneur. Et dans ces quatre 
évangiles, sept paroles prononcées par Jésus en croix. 

Une ancienne liturgie de vendredi saint, axée sur la contem-
plation de la croix, a placé bout à bout ces sept paroles. La 
tradition musicale luthérienne s’est emparée de cette litur-
gie dès ses débuts avec des compositeurs comme Johann 
Hermann Schein et Heinrich Schutz. À travers cette dé-
marche de foi et de piété, nous pouvons entendre la diversi-
té d’approche des évangélistes. Sept paroles - sept comme 
chiffre de la globalité - qui nous dévoilent un Christ dans sa 
plénitude, de sa détresse et de sa confiance, de ses doutes 
et de son espérance. Plénitude, mais aussi choix contrasté 
des évangélistes, nous montrant ainsi qu’aucun ne détient 
la vérité. Redécouvrir la méditation sur les sept paroles a 
le mérite de nous permettre d’avoir une vision du Christ à 
travers les évangiles. Nous pouvons réentendre ces quatre 
récits de la vie de Jésus, à partir des paroles qu’il prononce 
sur la croix. Elles recèlent en elles-mêmes une immense 
intensité dramatique : le Golgotha devient un creuset où 
souffrance et espérance s’enlacent. Elles mettent en lu-
mière le point de vue particulier que chaque évangéliste 
porte sur la vie du Christ. Sept paroles : une commune 
à Matthieu et Marc, trois paroles chez Luc et trois autres 
chez Jean. Les voici. 

Dans les Évangiles selon Matthieu et Marc
 « Mon Dieu, Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ». 
En reprenant le deuxième verset du Psaume 22, c’est la 
douleur absolue de l’abandon qui s’exprime. La souffrance 
est devenue intolérable. Les muscles se tétanisent, le 
souffle manque, l’étouffement est atroce. Le cri retenti : cri 
de souffrance, cri de révolte mais qui dit que la relation est 
encore présente : « Mon Dieu ». 

Cette reprise du psaume 22, n’a rien d’étonnant pour 
Matthieu, qui s’adresse à des chrétiens issus du judaïsme. 
Ils connaissent les Écritures, et ce dernier souffle du Christ 
en croix peut-être interprété par eux. Il ne saurait être 
uniquement l’expression d’un doute, il est la voie qui ouvre 
la possibilité de la louange. Il est l’annonce de la vie plus 
forte que la mort.

Mais, pour Marc c’est la radicalité qui s’exprime. Dans cet 
Évangile tout est dans la sobriété. Commencement radical, 
sans aucun récit de naissance merveilleuse, et fin brutale, 
pas d’apparition du ressuscité. Juste un jeune homme dans 
un tombeau vide, et la peur des femmes devant ce vide. Et 
Jésus tout au long de son ministère n’a de cesse de bous-
culer ses proches, de les rabrouer. Impossible de s’installer 

dans un quelconque confort, dans un semblant de certitude : 
le chemin est celui de la quête et du questionnement. 

Dans l’Évangile selon Luc 
« Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

« Amen, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
paradis. » 

« Père, dans tes mains, je remets mon esprit »

Luc c’est l’Évangile où la compassion se déploie. Ici Jésus 
ne meure pas dans un cri d’abandon, mais en se tournant 
vers les autres, dans une déclaration de confiance. Dans un 
souffle en regardant les soldats romains il a dit cette étrange 
prière: « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font.  » Et l’autre, à ses côtés qui continue à crier sa haine, 
son mépris. Alors cette parole, cette demande de pardon ! 
Et puis ce regard, son regard : j’ai vu une lumière dans ces 
yeux, et dans cette lumière une plénitude, la douceur, la paix, 
le pardon, même pour moi. La confiance m’a transpercée et 
j’ai tout remis entre ses mains. Cette confiance en celui qu’il 
appelle son Père qui se transmet. Elle se transmet même au 
plus improbable. 

Dans l’Évangile selon Jean 
Jésus, voyant sa mère et tout près le disciple qu’il aimait, dit 
à sa mère : « Femme, voici ton fils.» Puis il dit au disciple : 
«  Voilà ta mère. »

« J’ai soif »

« Tout est accompli »

Le thème de l’accomplissement parcours l’Évangile de Jean. 
À Cana, lors du premier signe, lorsque Jésus change l’eau 
en vin, il énonce que son heure n‘est pas encore venue. Il lui 
faut d’abord parcourir les routes de Judée, nous apprendre à 
nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé. Depuis 
ce dernier repas, alors qu’il lave les pieds de ses disciples, 
nous savons qu’il a aimé les siens jusqu’au bout. Désormais, 
il est prêt, tout peut s’accomplir. Certes il ne cherche pas à 
mourir, mais il veut tout vivre en aimant, en se donnant, et 
tout donner de son vivant. Il ouvre la voie, invente une vie 
nouvelle, une vie où nous sommes ce que nous donnons, où 
nous sommes ce que nous aimons. C’est en connaissance 
de cause qu’il réclame à boire. Ce n’est donc pas un Christ 
terrassé par la souffrance, mais un Christ souverain qui ac-
complit son destin. 

Tour à tour, Christ nous bouscule, il nous pardonne, il nous 
questionne, il nous évangélise jusqu’à la fin, et déjà se pro-
file l’aube de Pâques, car quelque soit l’Évangile, Pâques est 
toujours un matin ! 

Florence Blondon

Les sept dernières paroles 
du Christ en croix

La parole des Pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lettre du trésorier

Élu au conseil presbytéral en novembre der-
nier, j’ai accepté de seconder Philippe Lhuil-
lier dans ses fonctions de trésorier lors du 

conseil de janvier. 
Je n’ai pas encore eu beaucoup de temps pour tout 
analyser, d’autant que les comptes de 2012 ne sont 
pas encore arrêtés et que le budget 2013 n’a pas 
encore été approuvé par le conseil, mais j’ai déjà 
quelques remarques :
- Les recettes (offrandes et dons) ont continué 
d’augmenter par rapport à l’année précédente et par 
rapport à notre objectif ; ce qui, en période de crise 
comme nous la connaissons en France, est une très 
grande réussite et tous les paroissiens doivent être 
très chaleureusement remerciés ;

- des actions fortes, particulièrement en direction 
de la jeunesse, ont été menées, ce qui prouve le dy-
namisme de notre paroisse ;
- de manière moins enthousiasmante mais néan-
moins obligatoire, des travaux d’entretien ou de 
rénovation ont grevé notre budget au-delà des pré-
visions faites il y a un an.
Les comptes précis 2012 et le budget 2013 avec ses 
projets spécifiques d’actions seront présentés à l’as-
semblée du 7 avril prochain. En attendant, ne bais-
sons pas la garde et continuons de soutenir notre 
paroisse, les débuts d’année sont toujours très diffi-
ciles ! 

Marc Stirnemann 
Trésorier adjoint

L’assemblée générale de la FPF des 19 et 20 janvier 2013 

Le président Claude Baty a confirmé son 
départ à la retraite le 30 septembre 2013. Le 
conseil de la Fédération Protestante de France 

a choisi, pour lui succéder, le pasteur François 
Clavairoly, actuellement en poste au Saint-Esprit. 
La préparation de «Protestants en fête» du 27 au 
29 septembre 2013 se poursuit. Il est prévu quantité 
d’animations en divers lieux de Paris et un culte 
le dimanche au palais omnisports de Bercy avec 
1000 choristes, la chorale de l’étoile en fera partie.
Face aux difficultés que rencontrent les médias pro-
testants, la Fédération Protestante de France , après 
concertation, a lancé un projet qui institue : 
- un comité des sages, 

- un pôle de compétences, pour assister les médias 
qui le souhaitent dans la mise en place d’une straté-
gie numérique adaptée,
- un portail protestant, élaboré par la fondation Pas-
teur Eugène Bersier avec le soutien financier de la 
fondation Foi et Vie. Ce site portail : www.regards-
protestants.com a été présenté à l’assemblée.
Le travail en groupes a porté sur l’œcuménisme, 
l’interreligieux et l’interculturel. 

Michel Widmer

+ d’info www.protestants.org

Assemblée Générale du dimanche 7 avril 2013

D epuis 1905, les paroisses sont organisées 
en « associations cultuelles ». Pour en faire 
partie, il faut en faire la demande explicite-

ment. Tous les donateurs ne le sont pas automati-
quement, 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 déci-
sions concernant la vie matérielle de l’Eglise. Tous 
les quatre ans, elle élit les membres qui formeront 
son Conseil Presbytéral.
La seule condition demandée pour pouvoir s’ins-

crire est de reconnaître que « Jésus Christ est le 
Seigneur », suivant cette antique formule des pre-
miers temps du Christianisme. Il n’y a donc pas 
besoin d’être « protestant » ni d’être baptisé.
Cette année, il n’y a pas d’élections, juste l’ordi-
naire de la vie de la paroisse, en rétrospective pour 
2012 et en perspectives pour 2013.
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 dia-
conale, celle-ci étant le volet d’entraide loi 1901 de 
l’association cultuelle) et sera suivi d’un repas sous 
forme de buffet fraternel.
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Notre groupe scout s’organise pour trouver les 
moyens de se remettre à flots après des temps 

difficiles.
L’idée pour cela : vous proposer de venir à l’étoile 
partager un dîner d’amoureux.
Venez en tête à tête et laisser vous servir.
Un merveilleux repas vous sera proposé, préparé un 

grand chef étoilé : Jon Christiansen qui nous offre 
sa présence et son génie (Il a dirigé jusqu’il y a peu 
le restaurant gastronomique « l’Atelier Berger » à 
Paris). Révervez donc la date : ce sera le vendredi 
22 mars au soir. 
Pour plus de renseignements et inscriptions auprès 
de Marion Miquel : cgl.etoile@gmail.com

Dîner du printemps des Amours le 22 mars

Dans nos familles

Ont vu le jour :

Maxence Bedel 
le 3 octobre 2012, 
fils de Xavier 
et éléonore (née Couve)
~
Isaure Pioc 
le 11 octobre 2012, fille 
de Matthieu et Sarah 
(née Razafindrahaingo)
~
Noa Mialy 
Andriamanantsara 
le 15 novembre 2012 
fille de Tsila et Vanessa 
(née Raharison) 
~
Eléonore Saix 
le 20 novembre 2012, 
fille de David et Ariane 
(née Chomiac de Sas)
~
Amandine Domnec 
fille de Sébastien 
et Alexandra, 
le 30 décembre 2012
~

Albane Daudin-
Clavaud le 19 janvier 
2013, fille de Xavier 
et Emilie (née Nani) 
~
Félix Coste en février 
2013, fils de Bruno 
et Viridiana (née 
Monticelli) 
~

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Louis Duchêne, 
fils de Philippe et Anne-
Charlotte (née Humeau) 
le 25 novembre
~
Célestin Coutris, 
fils de Jean-Édouard 
et Anne-Gaëlle (née 
Petit) le 25 novembre
~
Guillaume Chabaud, 
fils de Florent et Maud 
(née Williamson) 
le 2 décembre
~

Bianca Ortolina, 
fille de Marco et Emilie 
(née Moinet) le 2 
décembre
~
Léonie Laloux, 
fille de Laurent 
et Marie-Alix 
(née Besson-Gontier) 
le 15 décembre
~
Louis Kamdom Moyo, 
fils de Charles 
et Sophie (née Durante) 
le 16 décembre
~
Louise Mussat, 
fille de Charles et Cléa 
(née Seydoux de Clau-
sonne) le 21 décembre
~
Agathe Lombard, 
fille de Romain 
et Sixtine (née Lambert) 
le 23 décembre
~
Louise Witzig, 
fille d’Aurélien 
et Cécile (née Laurans) 
le 13 janvier
~
Sixtine Grand 
d’Esnon, fille de Pierre 
et Laetitia (née Laisney) 
le 26 janvier
~

Alice Mounier Lajoinie, 
fille de Jean-Baptiste 
et Delphine (née 
Lajoinie) le 3 février
~
Hector Veron, 
fils de Patrick et Sophie 
(née Le Ménahèze) 
le 17 février
~

Ont été célébrés 
les mariages de :
 
Cyprien de Bary 
et Marion Aumonnier, 
à Meudon, 
le 24 novembre, 
cérémonie œcuménique
~
Romuald Criart 
et Clarisse Tchipmegne, 
au temple de l’étoile, 
le 8 décembre
~

Ont été célébrés 
les services 
funèbres pour : 

Marie Simon (née 
Shilson), au cimetière 
des Batignolles, 
le 2 novembre
~

Daniel Kiener, 
au temple de l’étoile, 
le 29 novembre 
~
Arlette Zang (née de 
Félice), au temple de 
l’étoile, le 21 décembre
~
Claude Personne, 
au temple de l’étoile, 
le 31 décembre
~
Hervé du Couëdic 
de Kerérant, au temple 
de l’étoile, le 18 janvier
~
Christiane Milliot (née 
Lémonon) au temple 
de l’étoile, le 23 janvier
~
Christiane Vicario 
(née Werts), au temple 
de l’étoile, le 28 janvier
~
Jean Reussner, 
au temple de l’étoile, 
le 1er février
~
Pierre Ndobo, 
au temple de l’étoile, 
le 6 février
~

Protestants en fête
Du 27 au 29 septembre prochain se déroulera à 

Paris la deuxième édition de protestants en fête 
intitulée « Paris d’espérance ». Cet événement ras-
semblera des protestants de la France entière. 
Les deux temps forts seront la grande soirée du same-
di 28, et le culte du dimanche 29 au Palais omnisports 
de Paris Bercy. Des villages thématiques ouverts au 
public proposeront des animations du 27 septembre à 
14h au 29 septembre 2013 à 18h. Les villages Médias 
et éditeurs, églises et Institutions se tiendront à Pa-
ris-Bercy. Celui des Solidarités sera place du Palais 
royal. Des emplacements seront également proposés 

dans le déambulatoire du Palais omnisports. Le vil-
lage Jeunesse sera abrité dans une très grande tente 
implantée tout près de la Gare de Lyon.
Pour cet événement l’étoile accueillera des parois-
siens du Mans, et nous sommes à la recherche de 
possibilités de logement pour des personnes seules, 
des couples, éventuellement des familles pendant ces 
trois journées. Si vous avez l’envie et des possibilités 
d’hébergement, merci de le faire savoir à Florence 
Blondon. 

+ d’info www.protestantsenfete2013.org
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Calendrier paroissial Dimanches musicaux 
Concerts gratuits les premiers 
dimanches à 17h

 Dimanche 3 mars 
Le Stabat Mater de Pergolèse
Clare Pierard (soprano) 
Jagna Oltarzewska (mezzo)
Philip Mead
(organiste à l’église de l’étoile de Paris)

 Dimanche 7 avril
«Bach-Purcell : Univers croisés»
Françoise Masset (soprano)
Béatrice Payri 
(organiste à l’église Saint-Saturnin d’Antony)

 Dimanche 5 mai
Carte blanches aux élèves de la classe 
d’orgue du Conservatoire de Lyon
Satoko Yoshimura

 Dimanche 2 juin
Concert d’Orgue
Willy Ippolito (organiste 
à la Basilique de
Charlevilles-Mézières)
Œuvres de Franck, 
Duruflé, Mendelssohn, Vierne

Dimanche 9 juin sera un grand jour  
pour notre paroisse. Ce sera, en effet, le jour  
des Confirmations.

A cette occasion, une quinzaine de jeunes  
de 15 ou 16 ans, à l’issue de leur catéchisme  
diront leur volonté de faire partie de l’église  
en se disant disciples du Christ.

Pour la pluspart, ce sera aussi l’occasion  
de communier pour la première fois.

Le culte sera présidé par les deux pasteurs.

Cycle biblique printemps 2013
La Bible, une bibliothèque

Confirmations

Le mot Bible vient du grec « ta biblia » qui signi-
fie livres. Comme bien des collections précieuses, 
elle s’est constituée il y a très longtemps sur de 
longues années. Aussi, sa fréquentation n’est plus 
si aisée. Nous vous proposons un parcours en cinq 
étapes, pour vous accompagner dans cette grande 
bibliothèque, et pour y trouver du sens. 

Les séances ont lieu de 20 h 30 à 22 h 30, les  
mercredis de mai et juin 2013 au Temple de 
l’Etoile, 56 ave de la Grande Armée 75017 Paris. 

Le cycle représente un ensemble cohérent et est 
à suivre en intégralité. Il est ouvert à tous, sans 
préalable d’appartenance religieuse.Les séances 
sont dirigées alternativement par Florence Blon-
don et Louis Pernot. Au cours de chaque séance, 
un temps important est prévu pour répondre aux 
questions des participants.

Merci de vous inscrire pour pouvoir participer 
auprès de Florence Blondon. 

• Mercredi 15 mai :  
Histoire du livre (Louis Pernot)
• Mercredi 22 mai :  
Bible et archéologie (Florence Blondon)
• Mercredi 29 mai :  
Les différentes lecture de la Bible (Louis Pernot)
• Mercredi 5 juin : La Bible :  
un livre ou des livres ? (Florence Blondon) 
• Mercredi 12 juin :  
Pour une lecture personnelle (Louis Pernot et 
Florence Blondon) avec un cocktail dînatoire à 
partir de 20 h 

Étude Biblique
avec le Pasteur Pernot, 
à 20 h 45 
sur l’évangile de Marc
jeudi 21 mars 
jeudi 4 avril 
jeudi 16 mai 
jeudi 6 juin

Partage Biblique
L’évangile de Marc 
avec le Pasteur Pernot, 
à 14 h 30
vendredi 1 mars 
vendredi 5 avril 
vendredi 17 mai 
vendredi 7 juin

Étude de la Bible 
en hébreu
avec le Pasteur Pernot 
à 20 h 45
jeudi 28 mars 
jeudi 18 avril
jeudi 23 mai 
jeudi 13 juin

Post KT dîners débats 
à 19h30 le vendredi, 
renseignements auprès 
du Pasteur Pernot.
Jeunes 18-35 ans 
dîners-débats chaque 
1er dimanche du mois 
après le culte de 18 h 30.

Nous continuons à cheminer avec Théovie. Nous 
travaillons sur le module : découverte  
du protestantisme : www.theovie.org 
Avec Florence Blondon. 

Les mercredis 20 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin 
de 12 h 30 à 14 h

Pause-théo 
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Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 
✠

Dimanche 17 février	  Pasteur Florence Blondon Écoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 24 février ✠  Pasteur Louis Pernot

Dimanche 3 mars ✠  Pasteur Florence Blondon
  (culte du soir suivi d’un dîner-débat pour les jeunes)
Dimanche 10 mars  Pasteur Laurent Gagnebin 
  (culte de 18h30 présidé par Rose-Marie Erb) 
Dimanche 17 mars ✠  Pasteur Louis Pernot
Dimanche 24 mars  Pasteur Florence Blondon Écoles Bibliques et Catéchismes
Vendredi 29 mars  Pasteur Florence Blondon et Fabrice Pincet(orgue) Vendredi Saint  
  à 20h30 les sept dernières paroles du Christ en croix
Dimanche 31 mars ✠	  Pasteur Louis Pernot Pâques

Dimanche 7 avril	  Pasteur Florence Blondon Assemblée Générale
  (culte de 18h30 suivi du dîner-débats des jeunes)
Dimanche 14 avril ✠	  Pasteur Marc Pernot 
  (culte de 18h30 présidé par Antonin Ficatier) 
Dimanche 21 avril  Pasteur Louis Pernot Écoles Bibliques et Catéchismes
Dimanche 28 avril ✠  Pasteur Florence Blondon

Dimanche 5 mai  Pasteur Gilles Castelnau
  (culte du soir suivi d’un dîner-débat pour les jeunes)
Dimanche 12 mai	  Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 19 mai ✠	  Pasteur Florence Blondon Pentecôte
Dimanche 26 mai  Pasteur Louis Pernot Écoles Bibliques et Catéchismes

Dimanche 2 juin ✠  Pasteur Florence Blondon 
  (culte du soir suivi d’un dîner-débat pour les jeunes)
Dimanche 9 juin ✠  Pasteurs F. Blondon et L. Pernot Confirmations E. Bibl. et Catéch.

Plusieurs passages au cœur 
même de la Bible évoquent  
ce livre. Que pouvons-nous  
découvrir en les lisant ?  
Comment les comprendre ? 
Comment les interpréter ? 
Et que nous disent-ils encore 
aujourd’hui ? 
Toutes ces questions sont bien 
délicates, et nous vous propo-
sons quelques éléments pour 
essayer d’y répondre à travers 
une série de prédications. 

Dimanche 7 avril 
~ Florence Blondon : Le livre retrouvé
Dimanche 14 avril 
~ Marc Pernot : La Bible scandaleuse
Dimanche 21 avril 
~ Louis Pernot : Rencontre au somment entre Jésus et l’Ancien Testament
Dimanche 28 avril 
~ Florence Blondon : Comment comprendre si personne ne m’explique?
Dimanche 12 mai  
~ Louis Pernot : Le Verbe s’est fait chair
Dimanche 19 mai (Pentecôte) 
~ Florence Blondon : La lettre tue mais l’Esprit fait vivre
Dimanche 26 mai  
~ Louis Pernot : Mange le livre
Dimanche 2 juin 
~ Florence Blondon : Le livre brûlé
Dimanche 9 juin (Confirmations) 
~ Florence Blondon et Louis Pernot : La Révélation au Buisson Ardent

Réécoutez, ou lisez 
les prédications 
de l’étoile sur: 
www.etoile.pro

Série de Prédications printemps 2013 : 
La Bible : histoire révélation et message
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L e Rucher de l’Etoile est en train de se réveiller 
doucement après un hiver rigoureux.

L’an dernier la récolte a été faible : une seule ruche a 
survécu à un hiver très complexe et elle a tout de même 
donné 40kg de miel, ce qui est déjà bien, mais inférieur 
aux autres années. 
Comme l’an dernier, je propose à ceux qui voudraient 
une initiation à l’apiculture en suivant une saison 
apicole. Ceux qui le voudront pourront ensuite aider à 
la gestion du rucher de l’Etoile. Cela se passera certains 
samedis matin de mars à août.
La première séance d’initiation aura lieu  
le samedi 23 mars à 10h à l’Etoile.

Louis Pernot.

Initiation à l’apiculture au rucher de l’étoile

Symbole de l’église Réformée de France

Nous sommes depuis le 1er janvier dans la nouvelle église 
Protestante Unie de France, qui comprend en son sein 
ce qui était l’Eglise Réformée. Nous avons donc vécu les 
derniers jours d’un symbole qui a été le sien depuis plus de 
500 ans : le buisson ardent.

C’est en effet l’emblème qui a été choisi par l’église 
Réformée en France dès les commencements, plus 
précisément dès le premier synode national tenu en 1559. 
On y voit le nom de Dieu en hébreu sur un buisson en 
flamme.

Ce buisson ardent représenten l’épisode raconté en 
Exode 3,2 où Moïse, sur le mont Horeb, rencontre Dieu, 
sa présence étant sous la forme d’un buisson brûlant, mais 
ne se consumant pas (Flagror non consumor), image d’un 
feu qui éclaire, et fait du bien sans détruire. Sans doute 
que les protestants persécutés se sont ensuite identifiés à ce 
buisson en proie aux flammes, comme eux, parfois, livrés 
aux bûchers, mais résistant à cette œuvre destructrice.
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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’église Protestante 
Unie de l’étoile

Temple
54-56, 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’étoile 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
Présidente du Diaconat
Florence Blondon : 01 45 74 28 22
florence.blondon@etoile.pro

Organiste
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

 Le prochain numéro de La Lettre de 
l’Étoile de l’été 2013 sera envoyé fin mai, 
les informations et articles doivent nous 
parvenir avant le 19 mai. 


