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Pro-testants :
une Église de témoins

N

e dites plus « réformés » ou « luthériens », ces mots n’ont plus de
sens désormais ! Certes, il faudra sans doute du temps pour les reléguer
aux oubliettes. Pourtant, le changement a
été acté lors premier synode national de
l’Église Protestante Unie de France qui
s’est déroulé du 8 au 11 mai
dernier à Lyon. Cette
union n’est pas fusion : les deux anciennes Églises
gardent leurs
spécificités.
Si
cette
nouveauté
n’est pas
une révolution, un
mouvement
de fond est
en cours.
• Car, d’une
part, avec un
seul synode national, un corps pastoral
unifié, un unique conseil
national qui a pour président le
pasteur Laurent Schlumberger, une
seule règle de fonctionnement appelée « Constitution », la nouvelle Église
prouve qu’il est toujours possible de
dépasser les divergences et les oppositions par l’écoute et la confiance. Cette
union est un signe pour la société. Dans
un monde où l’éclatement, la fragmentation sont une tendance, faire unité dans
la diversité est un message fort.
• D’autre part, c’est également une invitation pour chacune de nos communautés à mettre pratique une culture de
l’écoute et du dialogue. Un signe fort

nous incitant à ne pas rester entre nous,
mais à nous ouvrir au monde. Car audelà des différences minimes entre luthériens et réformées, le défi des Églises
pour demain est celui-ci : entendre les
cris de souffrance ou de joie de notre
société, nous exprimer avec clarté et
pertinence, quitter notre « patois de
Canaan », et accueillir l’autre
avec confiance. C’est ce
que nous essayons de
faire dans notre paroisse de l’Étoile.
Cela se décline
sous de nombreuses formes :
la prédication,
l’enseignement,
la réflexion, la
prière, l’entraide,
la solidarité, la
c o nv iv i a l it é…
Cela dépend donc
de chacun et de chacune d’entre nous. Car,
tous nous avons une place,
un rôle dans l’Église.
C’est cela être protestant. Au-delà de la
dimension protestataire encore essentielle, il s’agit également de pro-tester,
donc de « témoigner pour » cette Parole qui nous fait vivre. Être ouvert aux
autres, à l’écoute de la Bible et des bruissements du monde, s’engager, partager
sa foi…. En nous rappelant qu’à l’origine
de l’Église, tout comme à l’origine de
l’humain il y a le Souffle de Dieu.
Florence Blondon

~ Culte de rentrée et
repas communautaire

Dimanche 22 septembre
~

Protestant en fête

Les 27, 28 et 29 septembre
~ Rentrée
des cathéchismes,
écoles bibliques
et éveil biblique :

Le dimanche 13 octobre
Culte à 10h30
de 13h à 16h :
écoles bibliques
et cathéchissmes

Pasteur Laurent Sclumberger
président du conseil national
de l’EPUdF
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Ego sum qui sum

Q

(Exode 3,14)
uand Moïse demande à Dieu qui il est,
celui-ci répond par une affirmation qui a
fait couler beaucoup d’encre : « Je suis
celui qui suis », trois mots en hébreu qui
recellent tout le mystére de la nature divine.

Va te faire cuire un œuf

On peut en faire plusieures lectures. La première et
la plus évidente, dont tous les professeurs de théologie disent qu’elle est fausse, est que Dieu répond
à Moïse en quelque sorte : « je suis qui je suis... et
va te faire cuire un œuf ! ». Autrement dit : « Peu
importe qui je suis, cela n’a pas d’importance, moi
je te demande d’aller aider le peuple à se sortir de
sa mauvaise situation, d’aller libérer tous ces gens
qui souffrent. Mon nom, ou qui je suis on s’en fiche,
ce qui compte, c’est l’action, de faire le bien ». Sans
doute est-ce assez vrai, peu importe comment vous
appelez Dieu, que ce soit l’Eternel, Allah, le grand
architecte, ou l’esprit du monde, peu importe tant
que votre croyance vous pousse à libérer, à aider, à
accompagner, à annoncer la grâce, alors c’est bien.
La théologie pure ne sert à rien, c’est de l’intellectualisme, et même, prétendre « croire en Dieu », ou « ne
pas croire en Dieu », finalement est-ce important tant
qu’on aime son prochain qu’on est prêt à pardonner
et à servir ?

L’onto-théologie

à l’inverse, on peut faire une interprétation forte de
notre verset, une interprétation ontologique, et penser que ce n’est pas de la part de Dieu une fin de non
recevoir, mais au contraire, une réponse : « je suis
l’être ». Cela, c’est l’onto-théologie très en vogue au
Moyen-âge. L’idée, c’est que dans le monde, il y a des
choses qui sont : ce bulletin est, moi je suis, or tout ce
qui « est » participe à quelque chose de commun qui
est l’être. Mais qu’est-ce que l’être en tant qu’être ?
Cet être pur, sans quelque chose qui soit, auquel participe toute chose, c’est Dieu. Dieu est ainsi l’être en
soi, ce qui est et ce qui fait être chaque chose, ce
qui donne l’être à tout ce qui est. Plus près de nous,
des théologiens modernes ont dit que Dieu était « la
puissance d’être », ce qui pousse toute chose à être
et à plus être, à mieux être.
Mais le livre de l’Exode voulait-il faire de l’ontologie ?

L’inaccompli hébraïque

Alors une autre lecture plus hébraïque demande à
quel temps il faut le traduire : Dieu dit-il : « je suis qui
je suis », ou « je suis qui je serai ? ». Or en Hébreu, il
n’y a pas de temps comme en français, il y a juste un
accompli pour les actions passées, et un inaccompli
pour une action qui se prolonge dans le futur, qu’elle
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soit passée présente ou future. Donc le « Eheyé »
hébreu peut se traduire par « je suis », « j’étais », ou
« je serai », et en fait c’est les trois à la fois. Dieu dit
donc : « je suis celui qui était, qui est, et qui sera »,
formule reprise par l’Apocalyspe. L’idée est bonne :
tout dans ce ce monde est passager, un jour n’était
pas et un jour ne sera plus. Mais tout ne peut pas être
passager, qu’est-ce qui est l’intemporel, ce qui demeure, la structure du monde, l’absolu, la transcendance ? C’est cet absolu que nous appelons Dieu.
C’est d’ailleurs de là que vient le nom de Yahweh que
les protestants ont eu la bonne idée de traduire par
« l’Eternel » : Dieu, c’est l’intemporel, ce qui est hors
du temps, hors de tout processus de génèse et de
corruption. Et croire en Dieu, c’est s’attacher à l’éternel, fonder sa vie sur l’intemporel, sur l’absolu et le
transcendant.
Mais Dieu voulait-il jouer sur les temps avec Moïse ?

L’existentialisme

Et puis, il y a ceux qui donnent un sens plus faible au
verbe «être », comme les existentialistes. Pour eux, il
y a deux choses différentes : être et exister. Exister,
c’est pour les choses, ce qui est matériel et visible. Et
pour eux, Dieu n’existe pas, il est. Dieu, en effet, n’est
pas un objet, il n’a pas d’existance comme vous ou
moi ou quelque chose. Mais il est.

La théologie apophatique

Alors me direz-vous, il est quoi ? C’est une fausse
question, il est, tout court, il est, sans « quoi ». Je
reconnais que c’est difficile à imaginer, mais peut-être
est-ce là l’essentiel : Dieu, c’est difficile à penser, c’est
compliqué, et dire brutalement : « je crois en Dieu »,
« Dieu existe », ou « Dieu n’existe pas » ne peut se
faire qu’à partir d’images souvent enfantines et préconsues de Dieu. Donc finalement, ma première idée
du « va te faire cuire un œuf » n’était pas si bête, Dieu
refuse de répondre : on ne peut pas donner un nom à
Dieu, ni dire exactement ce qu’il est. Le nommer, c’est
l’enfermer dans images humaines, or Dieu est ce qui
dépasse tout, l’au-delà de tout, le « tout autre ». Pour
les juifs, son nom est même inconnaissable, Dieu,
c’est l’indicible. Cette idée, c’est ce qu’on a appelé
la « théologie apophatique », et elle a raison : dire
quelque chose de Dieu, c’est forcément dire quelque
chose de faux. L’important, c’est comment l’idée que
l’on en a nous fait vivre, et ce qu’elle génère en nous
d’amour, de générosité et d’action positive dans ce
monde.
Donc Dieu est, parce qu’il y a du bien à accomplir
dans ce monde, quand à dire ce qu’il est vraiment, je
ne saurais le dire.
Et donc je me tais.

Louis Pernot.
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« Je suis »
« Je suis qui je suis » Exode 3, 14 :
du Dieu de mes pères à mon Dieu
Cette courte phrase qui émerge du buisson ardent,
n’a jamais cessé d’être commentée. La diversité des
traductions proposées (je suis qui je suis, je suis qui
je serai…) peut nous alerter sur la difficulté à interpréter cette sentence. Il semble, en effet, qu’elle ne
signale pas tant, l’inhabileté des traducteurs que la
richesse du potentiel sémantique. Il est donc tout à
fait pertinent de ne pas se cantonner à une seule interprétation. Louis Pernot nous offre plusieurs pistes.
Loin de les remettre en cause, je vais me risquer à en
ajouter une autre.
En élargissant un peu le texte, et en remettant cette
phrase dans son contexte : un dialogue entre Moïse
et Dieu. Lorsque Dieu se dévoile à lui, Moïse semble
bien réfractaire. En premier, il se sous-estime et ne
pense pas avoir autorité pour aller parler aux siens,
ensuite il cherche à en savoir plus sur Dieu. Avant
de nous pencher sur la réponse, on peut s’étonner
de la question de Moïse. Car il connaît celui avec qui
il dialogue : c’est le « Dieu de ses pères », qui vient
de se révéler à lui. Cela aurait eu de quoi le désarçonner, pourtant à aucun moment il ne remet cela
en cause. Alors pourquoi désire-t-il en savoir plus,
connaître son nom ? N’est-ce pas parce que la relation avec « Dieu de ses pères » ne peut suffire. Pour
Moïse, comme pour moi, l’expérience personnelle de
la rencontre avec Dieu est essentielle. Il s’agit de faire
cette rencontre existentielle et intime. Moïse ne peut
se contenter du « Dieu de ses pères », il faut qu’il devienne son Dieu. De même, si naître dans une famille
chrétienne, et recevoir un enseignement peut nous
permettre de découvrir le « Dieu de nos pères », cela
n’est pas suffisant. Il nous faut faire l’expérience personnelle de sa rencontre, le tutoyer, entendre qu’il
nous appelle par notre nom, et l’appeler par son nom,
lui dire « mon Dieu ».

La multiplicité des interprétations

Ainsi, dans cette expression/révélation on entend que
plusieurs possibilités d’interprétation fonctionnent.
Et heureusement nulle ne s’impose définitivement.
Alors gardons-les ! Vous êtes également invités à
continuer.
Regardez le petit dessin qui accompagne ce texte, que voyez-vous ? Un
canard ? Un lapin ? Les deux sont
possibles, il en est de même de cette
phrase, et encore plus. Alors au bout
du compte l’important n’est-il pas de
conserver la polysémie du texte, la
multiplicité des interprétations ?

Il est essentiel de préserver cette diversité. Cette
ambivalence, est l’essence même de l’énoncé qui
nous invite à l’interprétation. Pour en savoir plus,
pour que le voile se lève il nous faudra continuer à
explorer. Autrement dit continuer à lire, et chercher
dans l’ensemble du texte des traces, des indices qui
peuvent lever un peu le voile, ou encore nous déplacer, nous engager à faire l’expérience de la rencontre
avec Dieu.

Un « je suis » qui m’invite à dire je suis

Cette expression n’est pas sans écho dans le Nouveau Testament, à travers, comme le souligne Louis
Pernot le : « celui qui est, qui était, et qui viens » de
l’Apocalypse.
Il est de bon ton de mettre ce « je suis qui je suis »
en lien avec les nombreux « je suis » prononcés par
Jésus dans l’Évangile de Jean. Cette déclinaison de
« je suis » énoncés par Jésus n’est certainement pas
sans lien. Elle est aussi dévoilement : je suis le chemin, la vérité, la vie, le bon berger, le cep… Pourtant,
cela n’est certainement pas si simple. La plupart de
ces « je suis » sont suivis d’un qualificatif.
Un passage peut nous éclairer. À la fin du chapitre 8
Jésus dit « je suis », puis le chapitre 9 nous relate la
guérison d’un aveugle de naissance. Cet aveugle qui
lui-même est amené à dire « je suis » (9,9). Malheureusement la plupart des traductions traduisent par
« c’est moi » ou « c’est bien moi ». Mais, le « je suis »
prononcé par l’aveugle guéri doit retenir notre attention. Jésus juste avant de lui rendre la vue, affirme
« je suis la lumière du monde », il est la lumière, et il
donne la lumière à l’homme aveugle. Tout se passe ici
comme si le « je suis » de Jésus autorisait l’homme
à dire à son tour « je suis ». L’homme va pouvoir
« être », reprendre le cours de sa vie, et même plus
il sera la figure même du disciple. C’est donc dans
sa rencontre avec Christ qu’il trouve la justification de
son existence.
Certes, au bout de ce parcours, l’énigme n’est pas
résolue, la question reste en suspens. Mais, avec le
texte biblique il ne s’agit nullement de répondre à une
question mais de répondre à un appel. L’appel que
Dieu nous lance, qui nous permet « d’être » pleinement sous son regard.
Florence Blondon
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Assemblée Générale de mars 2013
RAPPORT
AG 2013
louis
pernot

L

’Étoile en 2012 continue de maintenir et de
stabiliser sa forte position comme la plus
importante paroisse de la région parisienne
en bien des indicateurs (nombre de donateurs,
nombre de jeunes confirmés, nombre de baptêmes
d’enfants, nombre d’enfants à l’École biblique et
de jeunes aux catéchismes). Cela est bien et nous
nous réjouissons de toutes ces personnes jeunes
ou moins jeunes qui découvrent l’Évangile ou le
partagent avec nous, nous nous réjouissons aussi
de tous ces engagements des uns ou des autres qui
font notre Église ce qu’elle est. L’Étoile, c’est en
effet deux pasteurs, mais aussi près de 200 bénévoles qui participent d’une manière ou d’une autre
avec efficacité, et surtout, et nous y sommes attachés, avec simplicité, bonne humeur et gentillesse.
Mais pour que l’Étoile vive, il faut aussi sans
cesse batailler pour non seulement la maintenir,
mais aussi corriger ou aider dans les points où elle
est faible, et innover inventer pour maintenir son
dynamisme.
L’année 2012 a été riche en grands chantiers sur
lesquels nous nous sommes beaucoup mobilisés.

RAPPORT
AG 2013
Florence
Blondon

D

’autres activités prennent également de
l’ampleur : les catéchismes adultes qui
accueillent une trentaine de personnes à
chaque session, que cela soit pour le cycle d’hiver
pour les « débutants » ou lors du cycle de printemps qui est devenu un rendez-vous annuel incontournable. Quant aux conférences d’automne,
elles restent un temps fort pour notre paroisse.
Elles fonctionnent maintenant en lien avec une
journée de réflexion théologique et biblique, que
j’organise avec Catherine Redelsperger qui est
formatrice et coach en entreprise. Ces journées
permettent d’approfondir les sujets abordés lors
des conférences, et sont un lieu de partage et d’expression. La mise en place d’un groupe « pausethéo », à l’heure du déjeuner permet de toucher un
nouveau public, de personnes qui travaillent dans
le quartier. L’avenir de l’Étoile passe également
par la diversité des activités que nous offrons,
aussi, nous nous efforçons de répondre aux nouvelles demandent.
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Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le scoutisme.
Celui-ci a connu une crise d’organisation et de
chefs en 2012, (mais pas au niveau du nombre des
enfants toujours plus nombreux). Nous avons
donc déployé avec les uns et les autres beaucoup
d’énergie pour permettre au groupe local de se
réorganiser efficacement. Les liens avec la paroisse se sont resserrés, et nous travaillons maintenant tous en équipe pour un scoutisme à l’étoile
au mieux de ce qu’il peut offrir.

Ensuite nous avons fait un gros effort sur la communication. La « Lettre de l’Étoile » a été depuis
quelque temps déjà entièrement remaniée, avec
succès. Ensuite nous avons refait entièrement le
site Internet. Là encore la nouveauté a donné toute
satisfaction, mais il reste encore à faire pour intégrer du contenu. Et puis nous avons développé la
page Facebook de l’Étoile, et un compte Twitter
permettant d’avoir en temps réel les infos utiles
sur la vie de l’Étoile. Nous avons maintenant une
communication optimisée dans tous les média et
c’est essentiel. Il reste encore à faire et nous allons
y travailler.

Rapport AG 2013 pour le diaconat

E

n décembre 2012, le comité du diaconat m’a
élu présidente. Mais, la gouvernance est « bicéphale », avec un ministre des « affaires extérieures »
et un « ministre des affaires internes » qui est Louis
Pernot. Le nouveau comité du diaconat prévoit de
nouvelles orientations qui font l’objet de réflexions,
avec Louis Pernot, afin de donner une meilleure visibilité du diaconat au sein de notre paroisse. La première piste est le renforcement du rôle des diacres, en
particulier à travers des tâches d’accueil, et le service
lors de la Sainte Cène. Le rôle du diaconat est aussi de
faire du lien entres les paroissiens, et également de
visiter les personnes seules ou éloignées.
Cette année on peut à nouveau se réjouir des
actions Cameroun et Madagascar. Il faut rappeler
que 100% des sommes versées pour ces deux
actions sont reversées sur les projets soutenus à
Madagascar et au Cameroun.
Bien entendu le diaconat continu à suivre et épauler
prioritairement les actions directement rattachées à
l’Étoile.
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Finances
de l’église

C

omme tout le monde, crise oblige, nous faisons
des économies. En fait, dépensant peu, ce sont
surtout les travaux d’entretien du temple dont nous
avons reporté certains. Pour l’instant ce n’est pas
critique, mais nous devons prendre garde de ne pas
prendre un retard qui nous mettrait plus tard dans
l’impasse.
Ensuite nous avons une difficulté particulière cette
année : nous disposons d’un local rue Pierre Demours qui était loués depuis dix ans (la seule de nos
ressource hormis les dons de nos fidèles), le produit

Vente de l’étoile : journées de fête
BRAVO !

Malgré la morosité générale notre fête fut belle et joyeuse. Les comptoirs
traditionnels ont continué sur leur lancée et les nouveautés ont reçu un
accueil enthousiaste. Nous sommes heureux de vous annoncer une hausse de
6% des résultats. Encore merci pour votre générosité et pour la bonne humeur
qui a régné ces deux jours. Notez dès maintenant les dates de l’an prochain

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Zita de La Tournelle
née le 12 décembre
2012, fille de Romain
et Caroline (née Härtl)
Zoé Favier
née le 25 février 2013,
fille de Thierry
et Caroline de Parisot
Jeanne Leclerc
née le 26 février 2013,
fille de Landry
et Frédérique (née Vrel)
Isaure Boraud
née le 10 mars 2013,
fille de Nicolas
et Edwige (née Mazel)
Arsène Coutris
né le 20 mars 2013,
fils de Jean-Edmond et
Anne-Gaëlle (née Petit)
Marie-Thérèse
Huszezo
née le 6 avril 2013, fille
de Patrice et Nina (née
Yéboah)
Léopold Hecketsweiler
né le 11 mai 2013, fils
de Guillaume et Chloé
(née Hoorman)

Azaan-Kony Fotso
né le 3 juin 2013, fils
de Christian et Sylviane
(née Nana)
Ont été célébrés
les baptêmes de :

Emile Corman
fils de Philippe
et Amélie (née Faure)
le 24 février
Louis Gomard
fils de Joachim
et Magalie (née Pierre)
le 31 mars
Agathe Desmartin-de
Vernejoul
fille de Jean-Philippe
et Hélène (née
de Vernejoul)
le 13 avril
Timothée de Vernejoul-Poignon
fils d’Arnaud et Nathalie
de Vernejoul
le 13 avril
Leslie Gayle Myers
fille de David et Nicole
(née Ndoumbé)
le 27 avril
Tiana Fanny Ndoumbé
fille de Jean-Jacques
et Elia (née Gnako)
le 27 avril

en étant affecté exclusivement aux travaux. Or notre
locataire est parti, nous devons à cette occasion faire
des travaux considérables de rénovation et cette année, non seulement nous n’avons pas ce revenu, mais
en plus nous avons une dépense importante à assurer.
Notre situation est donc particulièrement difficile.
Merci à vous qui n’oubliez pas votre paroisse pendant l’été, ces vacances sont souvent l’angoisse du
trésorier qui, lui, doit songer à faire en sorte que
l’Eglise puisse assurer ses engagements tout au long
de l’année, même quand nous sommes sur les plages.

Fête 2014 : 14 et 15 mars

Nous sommes à votre disposition pour toute suggestion et remarque et n’hésitez pas à prendre
contact pour participer, aider, animer....
Anne Grenet 06 81 704 823
anne.pagezygrenet@orange.fr
Colette Merland 06 11 331 331
colette.merland@gmail.com

Jéméa Emmanuel
Ndoumbé
fils de Jean-Jacques
et Elia (née Gnako)
le 27 avril

Pénélope Lacour
Fille d’Antoine
et Capucine
(née Steinlen)
Le 25 mai

Pauline Hutchings
fille de Cédric et
Nathalie (née Thirakul)
le 12 mai

Clara Schloesing
fille de Michaël
et Pauline (née Bonzon)
le 2 juin

Chiara Febbraro
fille de Patrice et Elise
(née Buchy)
le 19 mai

Robin Schloesing
fils de Mickaël
et Pauline (née Bonzon)
le 2 juin

Marie-Thérèse
Huszezo
fille de Patrice et Nina
(née Yeboah)
le 25 mai

A reçu
le baptême
comme adulte :

Pierre Yatzimirsky
fils de Nicolas et MarieCaroline (née Saglio)
le 25 mai
Amaury Bedel
fils de Xavier
et Eléonore (née Couve)
le 25 mai
Maxence Bedel
fils de Xavier Bedel
et Eléonore (née Couve)
le 25 mai
Théophile Lacour
fils d’Antoine
et Capucine
(née Steinlen)
le 25 mai

Georges Ayangma
et Sandy Ndémé
au temple de l’Étoile,
le 1er juin
Ont été célébrés
les services
funèbres pour :

Jérôme GuerrandHermès,
au temple de l’Étoile,
le 7 mars
Christiane Nicolas
(née Lobstein)
au temple de l’Étoile,
le 27 mars

Armelle Ndandji
le 2 juin

Pierre Tellier
au temple de l’Étoile,
le 24 mai

Ont été reçus dans
la communauté :

Florence Herbulot
au temple de l’Étoile,
le 3 juin

Stéphane Léoni
le dimanche 26 mai
Lyliane Lajoinie
le 2 juin
Ont été célébrés
les mariages de :

Hugues de Saint-Seine
et Emmanuelle
de Buhren à Barcelone
(Espagne), le 18 mai,
cérémonie œcuménique

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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Catéchismes 2013-2014

C

’est une des spécialités de l’étoile, et les parents qui nous confient leurs enfants viennent
souvent de loin, géographiquement comme religieusement.
Il est vrai que le succès même des catéchismes et
écoles bibliques de l’étoile participe à leur succès. Les enfants y sont nombreux et ça fait donc
toute une joyeuse animation les dimanches
concernés. Il y a, bien sûr des moments « sérieux », mais aussi de nombreux moments de
pause pour jouer, discuter, se rencontrer etc...
Cela n’est pas secondaire, parmi nos objectifs,
nous avons celui de transmettre une image
joyeuse, libre et positive de la foi, et je crois que
c’est bien comme cela que c’est vécu par les enfants et les jeunes.
De toute façon il faut bien que nous présentions la
foi d’une manière non rébarbative. Beaucoup des
enfants qui nous sont confiés ont par ailleurs une
éducation religieuse souvent catholique dans leur
école, il faut donc que ce moment au temple ne

C’est facile : tout a lieu en même temps, une fois par mois,
un dimanche le jour du « Culte familial ». De 6 à 8 ans, ce n’est que
le matin, et de 9 à 16 ans, c’est toute la journée, de 10h30 à 16h.
Et il y a aussi pour ceux qui préféreraient une formule en semaine :
le mardi de 17h45 à 18h45 pour les écoles bibliques et 18h à 19h
pour les catéchismes, une semaine sur deux.
éveil biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés
de 2005 à 2007) : une fois par mois pendant

le culte familial de 10h30 à 11h30. Responsable :
Catherine Giorgi. Début le 13 octobre.

école biblique (enfants à partir de
9 ans, nés de 2002 à 2004) : un dimanche

par mois, de l’heure du culte ou du déjeuner
jusqu’à 16h. Début le 13 octobre.
Ou bien deux mardis par mois de 17h45 à 18h45,
début le 1er ocrobre.

Pré-catéchisme (enfants nés en 2001) :

la Réforme et les autres religions, un dimanche
par mois avec des rencontres et des visites
par Marie-Laure Degand. Début le 13 octobre.
Ou bien deux mardis par mois de 17h45 à 18h45,
début le 1er octobre.
Catéchisme de 1e année (jeunes nés en
2000) : un dimanche par mois : si possible culte

le matin à 10h30, puis pique-nique en commun
et catéchisme jusqu’à 16h par Florence Blondon.
Début 13 octobre. Ou bien deux mardis par mois
de 18h à 19h, début le 1er octobre.
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soit pas une école de plus, mais un moment d’ouverture qui leur fasse découvrir autre chose.
L’ouverture est un de nos maîtres mots. Elle l’est
de fait par l’origine des enfants dont la plupart ont
au moins l’un de leurs deux parents qui n’est pas
protestant. Pour eux, ce passage par le temple ne
doit pas être une « remise en cause » d’une partie
de leur héritage, mais une autre dimension qui
leur est présentée.
Et puis, l’ouverture c’est aussi comme cela que
nous concevons notre action : ouvrir des portes
aux enfants, leur donner des clés de lecture de la
foi et de leur propre existence, leur donner les
moyens de se construire petit à petit une foi qui
soit la leur et qui les aide à vivre.
Le but, ce n’est pas forcément d’en faire des
« bons petits pratiquants », mais je crois que ceux
qui ont suivi le catéchisme à l’étoile ont plus de
chance que d’autres de garder un rapport positif et
potentiellement constructif à la religion, et c’est
une chance pour leur future vie d’adulte.

Catéchisme de 2e année (jeunes nés
en 1999) : un dimanche par mois culte le matin

à 10h30, déjeuner pique-nique ensemble,
et catéchisme jusqu’à 16h par Florence Blondon.
Début le 13 octobre. Ou bien deux mardis
par mois de 18h à 19h, début le 1er octobre.

Catéchisme de 3e année (jeunes nés
en 1998) : un dimanche par mois culte le matin

à 10h 30, déjeuner pique-nique ensemble,
et catéchisme jusqu’à 16h, par Louis Pernot.
Début le 13 octobre. Ou bien deux mardis
par mois de 18h à 19h, début le 1er octobre.

Voici les dates prévues pour des dimanches
où auront lieu l’éveil biblique, les écoles
bibliques et les catéchismes du dimanche:
Dimanche 22 septembre culte de rentrée
(le matin seulement)
Dimanche 13 octobre
Dimanche 17 novembre
Dimanche 15 décembre (et culte de Noël
pour les enfants)
Dimanche 12 janvier
Dimanche 9 février
Dimanche 9 mars
Dimanche 6 avril
Dimanche 4 mai
Dimanche 25 mai (et Confirmations)
Culte de rentrée le dimanche 22 septembre,
remise d’une Bible aux catéchumènes
de première année, mais pas d’école biblique
ou de catéchisme l’après-midi.

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

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30 sauf Juillet et Août
Dimanche 16 juin
Dimanche 23 juin

Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

		
Dimanche 30 juin

✠

		
Dimanche 14 juillet		
Dimanche 21 juillet 		
Dimanche 28 juillet		
Dimanche 7 juillet

Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Dimanche 18 août
Dimanche 25 août

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Laurent Gagnebin à 10h30
Christian Grenier à 18h30
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Louis Pernot

Antonin Ficatier
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 15 sept.
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 22 sept.
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon
		
Culte de rentrée suivi d’un repas fraternel
Dimanche 29 sept. ✠
Pasteur Louis Pernot

✠
Dimanche 8 sept. ✠
Dimanche 1 sept.

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

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple.
(en libre service pendant juillet et août...)

www.etoile.pro

Ont confirmé l’alliance
de leur baptême
le dimanche 9 juin :

Adélaïde Alvim
Maya Ausset
Victoria Christiansen
Philippine Dacosta
Théophile Dardaine
Gaspard Defferière
Sandrine Dumazert
Joyce Dumazert
Joaquim Evouna
Samantha Fouda
Sarah Gerbaud
François Grenet
Apolline Hedde
Charles Hossenlopp
Ninon Lanoir
Alice Von Marx
Margaux Momperousse
Anselme Pernot
Guillaume Pruvot de Neufville
Gaspard de Saint-Anthost

Culte des Confirmations
C’est toujours un grand événement, et une certaine émotion.
Cette année, 20 jeunes à l’issue de leur catéchisme ont dit parmi nous leur foi
en Jésus-Christ et leur désir de faire partie activement de l’église.
Cela, bien sûr, nous réjouit, parce que ce sont eux l’avenir de l’église,
et que plus largement, le monde a besoin d’adultes qui demain croiront
dans la paix, la gratuité, le service et le pardon.
Cela nous réjouit aussi pour eux, parce que ce monde est dur,
et c’est une chance pour eux de pouvoir trouver de la grâce, de l’amour,
de l’espérance où qu’ils soient.
Cela nous rappelle aussi notre responsabilité. Comment croiraient-ils,
ces jeunes, si nous ne savions pas les mettre en contact avec cette parole
de grâce, d’espérance, de paix et d’amour.
C’est notre responsabilité, et c’est notre joie. Nous, nous leur donnons
la possibilité de connaître l’évangile et de croire en lui, eux, ils nous donnent
confiance dans l’avenir. L’un comme l’autre sont des grâces.
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Le Synode électif régional du 16 mars 2013

C

e synode a élu pour 4 ans les
18 membres du conseil régional de la
Région parisienne réformée de l’Église
Protestante Unie. Parmi les 10 laïcs titulaires,
figure Monique Feuillette, membre du conseil
presbytéral de l’Étoile et secrétaire de ce conseil.
Le nouveau conseil régional a aussitôt procédé
à l’élection de son bureau : le président est le
pasteur Bertrand de Cazenove, ancien secrétaire
général de l’ERF, et Monique Feuillette est
secrétaire.

Le synode a également élu pour 4 ans ses
16 délégués au synode national de l’Église

Protestante Unie de France. Le pasteur Florence
Blondon figure parmi les 8 ministres délégués
titulaires.
Félicitations aux deux élues de l’Étoile.

L’ancien conseil régional a présenté une feuille
de route pour la Région parisienne réformée.
Celle-ci comporte actuellement 68 Églises
locales, elle va perdre ses trois Églises de l’Oise
et s’agrandir vers le Sud. De son côté, l’Inspection
luthérienne de Paris réfléchit à une éventuelle
demande de création d’une Région unique biconfessionnelle, luthérienne et réformée.

Pour vos dons
~ Dons en ligne
sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Virements
automatiques
(consulter le trésorier)
~ Chèques à ordre de :
Association cultuelle
de l’Étoile

Michel Widmer

Nous joindre
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
Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile
pour l’automne 2013 sera envoyé le 4 septembre
2013, les informations et articles doivent nous
parvenir avant le 31 juillet.
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Protestants en fête
Les 27, 28 et 29 septembre prochains, les protestants s’affichent
à Paris.
La Fédération Protestante de
France organise un grand événement sur trois jours, avec des
animations et des rassemblements
qui culmineront par un culte à
Bercy (sur inscription auprès de
Florence Blondon pour l’Étoile)
le dimanche avec 15.000 participants. Vous pourrez également
retrouver l’entraide de l’Étoile
ainsi que ACE sous la tente de la Fédération de l’Entraide
Protestante.
Il y aura des festivités proposées à l’Étoile : un festival de
chorales gospel le vendredi soir et des débats regroupant de
nombreux média dans la journée du samedi.
On peut participer passivement, ou activement en proposant
son aide, en particulier pour loger des visiteurs de province.
Nous vous rappelons que nous sommes en lien avec les paroisses du Mans et de Nantes, et sommes toujours à la recherche de possibilité de logement pour une personne ou un
couple. Si vous avez la possibilité et l’envie de recevoir merci
de vous inscrire auprès de Florence Blondon.
Et, pour plus d’infos sur les programmes : reportez vous au
site Internet : http://www.protestantsenfete2013.org
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