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Vous avez dit carême !

L

e carême ne fait pas vraiment partie de la tradition
protestante. Il était trop assimilé à la contrition des catholiques
du XVIe siècle. Certains Réformateurs,
comme Zwingli offraient des saucisses
les jours de carême. Mais, dans l’ensemble, ils ne se sont pas vraiment prononcés, et ce temps qui précède Pâques
est plus ou moins tombé en désuétude.
D’une manière générale, le mode sur
lequel nous vivons notre foi à l’Étoile
ne s’attache pas à ce que l’on nomme
les temps de l’Église. Cette année nous
avons même eu notre vente annuelle
avec ses agapes en plein cœur de ce
temps de carême, sans que personne ne
s’en offusque.
Pourtant, aujourd’hui, certains protestants, redécouvrent le carême, et l’habitent de manière différente. Il est vrai
que les rites sont une composante qui
rythme nos temps, nécessaire à l’être
humain. Mais, quelques soient les rites
auxquels nous nous soumettons, nous
sommes invités à aller plus loin, à leur
donner un sens, à ne pas nous limiter à
40 jours.
Car, jeûner ne saurait suffire, en quoi
cela pourrait-il plaire à Dieu ? Pour
donner sens au temps de carême, certains remplacent le jeûne par la méditation, pour faire du temps de carême

un temps à part. Pourquoi pas ! Mais, là
encore, c’est avant tout pour nous, pour
nous permettre d’être en relation avec
Dieu. Mais, pour Dieu, rien ne sert de
jeûner si nous oublions notre prochain !
Il est indispensable d’être en vraie relation avec les autres.
« Le jeûne qui me plaît est celui qui
consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute
servitude, à mettre en liberté tous ceux
que l’on opprime et à briser toute espèce
de joug. C’est partager ton pain avec
ceux qui ont faim, et offrir l’hospitalité
aux pauvres sans abri, c’est donner des
habits à celui qu’on voit nu, ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair »
(Esaïe 58,6-8).
Voici le programme de notre carême.
Pris dans ce sens là, sa fonction est
de nous rappeler notre responsabilité
éthique, et nous nous tromperions en
nous arrêtant au lendemain de Pâques.
Car, la croix et la résurrection nous rappellent que le Christ a été jusqu’au bout
de ce chemin de justice et d’amour, que
le combat pour essayer de construire
ce monde désiré par Dieu ne s’arrête
jamais, pas même le jour du sabbat,
pas même les 325 jours qui ne sont pas
carême.
Florence Blondon

~

Assemblée générale

Le 30 mars après le culte
~ Rencontre
avec Jean Baubérot

Le mercredi 2 avril
à 20h30
~

Dîner de printemps

Le samedi 5 avril préparé
par Maurice Alexis,
chef à l’élysée,
~ Journée biblique :
« Bénédiction »

Le samedi 5 avril
de 9h45 à 16h

~ Dimanche 13 avril le

culte du matin sera suivi
d’un déjeuner pour les
jeunes ménages

~ Veillée de Vendredi
Saint Le 18 avril à 20h30
Culte de Pâques avec
la chorale Camerounaise d’hommes Dipita
dimanche 20 avril à 10h30

~

~

Culte de confirmations

Dimanche 25 mai
à 10h30

~ Dimanche 15 juin culte

suivi d’un repas de fin

d’année
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La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Choisis la vie... (Deutéronome 30,19)
Choisir la vie... c’est curieux, car la vie, c’est ce
qu’on ne choisit pas. Et, le « choisis la vie », est aussitôt assorti de « pour que tu vives ». Il ne s’agirait
donc pas simplement de venir au monde, il y a autre
chose. Ce que Dieu demande, ce n’est pas de vivre,
mais de « choisir » la vie. Il n’est pas question de
vivoter, mais de se tourner résolument vers la vie.
Notre choix naturel ne nous y conduit pas, comme
si une force sourde nous tirait du côté obscur, de ce
qui nous tue intérieurement, psychiquement, spirituellement. On croit vivre, mais bien trop souvent
on ne fait que subsister. Mais le Dieu de la Bible
dit « choisis la vie ! ». L’appel est étonnant car dans
la Bible, le choix est le propre de Dieu ; il ne s’agit
donc pas d’une mince affaire !

De la difficulté de choisir, vivre, c’est choisir

L’homme est le seul être à posséder cette faculté,
qui est réservée à Dieu. Le choix est donc entre
nos mains. La question qui se pose, c’est qu’estce qu’être vivant ? Nous sommes vivants de nos
choix, de nos orientations. Dieu nous guide, mais
au bout du compte nous sommes libres, et donc en
situation de responsabilité ! Nous ne sommes pas
des jouets entre ses mains. Pourtant nous avons
tous fait l’expérience de la difficulté du choix. Malgré cela je suis persuadée que choisir c’est vivre,
rejoignant ainsi Hamlet : être ou ne pas être, voilà la
question ! Choisir, je dirais même plus, consentir à
la vie, engage toute notre existence. Nous sommes
condamnés à faire le choix des forces de vie sur les
forces de mort, à combattre les forces négatives,
parce qu’il y a en nous, dans le monde, une volonté
de destruction et donc la possibilité de revenir en
arrière, au chaos.
Choisir la vie... pas si simple ! D’autant que le
contexte dans lequel s’inscrit cet appel est choquant lorsque l’on a été bercé par la théologie de
la grâce. La difficulté du choix est renforcée par la
relation entre le choix et l’obéissance à la loi.

Quelle loi ?

Ici, le critère de l’obéissance, ou de la désobéissance à la loi, est en lien avec le bonheur ou le malheur. L’obéissance à la loi comme voie du bonheur :
quel comble pour des protestants ! Pourtant, ne
nous trompons pas, il existe une grande diversité
de conceptions de la loi, de son contenu et de ses
exigences. Ici, celui qui parle se présente comme
Dieu qui libère. Jamais il ne dit : « je suis le créateur du ciel et de la terre », ou : « c’est moi qui t’es
fait », non il rappelle une seule chose : il a fait sortir
le peuple d’Egypte, du pays de la servitude ! Ainsi
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le chemin qu’il propose, la loi qu’il offre, ne saurait
nous enfermer, mais nous libérer. Et, à y regarder
un peu plus dans le contexte du Deutéronome, la loi
a une orientation bien particulière : dans le cadre de
l’alliance il s’agit d’aimer Dieu qui nous aime. Cela
se traduit par ce qui peut être entendu comme un
leitmotiv, le commandement d’amour de Dieu est,
tout au long du livre, un rappel de l’esclavage et
de ses conséquences. Il signifie également aimer
l’étranger, l’autre, le différent, ne pas l’enfermer
comme nous avons été enfermés, car toute la loi
s’inscrit sur cette expérience, cette école : celle de
l’esclavage et de la libération.
Choisir la vie... pas si simple ! Tout cela est tout de
même difficile; et Dieu le sait. Il prend en compte
que nous sommes humains, que nous avons
la possibilité de nous tromper c’est juste ce qui
précède cet appel au choix dans ce chapitre de
Deutéronome 30, et que l’on peut entendre aussi
comme loi : l’appel au repentir.

Le repentir

Le repentir, ce n’est pas le regret, mais un retournement, une véritable conversion, il s’agit du même
verbe en hébreu. Le repentir comme loi, c’est aussi
idiot que de commander d’aimer. Comment peuton faire d’une démarche intérieure une obligation ?
Car, la loi biblique ne s’arrête pas à la porte de l’intimité de l’individu, elle n’est pas un code de bonne
conduite, de bonnes relations humaines. Elle fournit à l’homme des directions. Le repentir, c’est la
possibilité de revivre de « re » commencer, même
si nous nous sommes trompés, même si nous
sommes meurtris. C’est d’ailleurs après l’insupportable que le texte biblique est écrit pour nous dire
comment à partir de deux catastrophes : l’exil pour
les hébreux, la croix pour les premiers disciples,
des renaissances ont pu se produire. Choisir la vie
c’est aussi être capable de continuer à vivre alors
que tout semble perdu, quelle qu’en soit la cause,
en regardant les deux chemins, car ils sont là. Et en
choisissant la vie.
C’est ce que le Dieu nous offre. Lui, le Dieu qui
prend le risque de choisir la vie. C’est le sens de
la venue de Jésus : Dieu prend le risque de la
vie humaine pour nous la restituer. Il est Celui qui
vient nous redire : je t’en supplie, je te le demande
comme mon désir ultime : choisis la vie...

...pour que tu vives !

Florence Blondon
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En quoi la mort de Jésus
est-elle une bonne nouvelle ?
Thèses classiques, mais problèmatiques

La thèse sacrificielle traditionnelle plaît ou ne plaît
pas, mais on n’est pas contraint de s’en contenter. Ce
que l’on a enseigné longtemps, c’est que la mort de
Jésus est le prix payé à Dieu pour notre libération et
le pardon de notre faute, Jésus offert en « rançon »
pour nous.
Cette thèse est difficile à admettre, en général on
ne paye des « rançons » qu’à des gens peu sympathiques, et l’idée d’un Dieu qui exigerait la mort sanglante d’un innocent pour pouvoir nous sauver ou
nous pardonner pose problème. Ou Dieu veut nous
pardonner, ou il ne veut pas, et s’il le veut, pourquoi
ne voudrait-il le faire qu’au prix de la mort de son
propre fils ?
Ensuite dans les thèses classiques à problèmes, est
celle que Jésus « enlève le péché du monde ». C’est
la théorie du « bouc émissaire » : Jésus se chargerait de tous nos péchés, et en mourant les emmènerait dans le néant avec lui. Comme la lessive qui
capture les particules de saleté dans le savon pour
les entraîner, lors du rinçage dans les égouts, mais
c’est une mécanique un peu trop primitive pour être
vraiment adéquate à l’amour de Dieu. L’Agneau de
Dieu n’« ôte » pas le péché du monde, il le « porte »
(Jean 1,29 et Esaïe 53), il « prend » sur lui le péché,
Jésus a dû, en effet, supporter la bêtise et la méchanceté du monde qui est retombée sur lui.
Mais si Jésus n’est, ni une rançon payée à un malfaiteur, ni une lessive qui lave nos fautes, alors que
nous apporte sa mort ?

Sommes nous sauvés malgré la mort de Jésus ?

Certains disent que ce qui nous sauve, ce n’est pas
tant sa mort que sa vie, sa prédication, parce qu’il
nous a fait connaître le Père, sa volonté à notre égard
et son amour, nous serions ainsi sauvés plus malgré
sa mort que grâce à elle. L’essentiel du Christ, c’est
qu’il est la parole incarnée, c’est son témoignage,
son Evangile, c’est cela qui nous donne la vie, et
c’est pour cela que Dieu l’a envoyé dans le monde.
Sa mort est ainsi plutôt comme un échec : on aurait
pu espérer que le monde l’écoute et se convertisse,
au lieu de cela, il l’a rejeté et tué.
Dans ce cas, la mort de Jésus n’aurait de sens que
par rapport à la résurrection : Dieu ne reste pas sur
les échecs, mais il parvient à les transformer en
chances. La résurrection, c’est la victoire du Christ
sur la mort : ses opposants pensaient qu’en le tuant
ils arrêteraient tout, et que Jésus cesserait d’être
pour l’humanité, mais voici qu’au contraire, son mes-

sage, son esprit traversent et transcendent la mort
qui n’arrête rien du tout d’important. L’essentiel traverse la mort, et malgré cette mort physique, Christ
continue son œuvre de vie dans le monde, d’être
présent aujourd’hui parmi nous et dans nos cœurs.

Le positif de la mort de Jésus

Mais il y a du positif tout de même dans la mort
de Jésus. D’abord en ce que c’est un témoignage
d’amour pour nous. Jésus aurait pu échapper à la
mort en reniant son message, mais il a voulu aller
jusqu’au bout... pour nous. Sa mort est donc signe de
conviction, et plus encore du fait qu’il s’est offert pour
nous. On peut ainsi garder la notion de « sacrifice »,
mais ce sacrifice nous est offert à nous, pas pour
acheter Dieu.
Jésus savait, bien sûr, que sa vie était le prix à payer
(à la méchanceté du monde) pour pouvoir accomplir
sa mission jusqu’au bout, et il l’a assumé. Ce n’est
pas mécaniquement sa mort qui nous sauve, mais,
sans elle, son message ne nous serait même pas
parvenu.
Et puis sa mort est l’application de son évangile.
Jésus nous a appris qu’il y avait plus important que
la vie physique et son petit confort : se donner aux
autres, et il l’a fait lui-même, montrant la cohérence
de sa vie par rapport à son message.
Et enfin, il a enseigné qu’il y avait au delà du corps
une part de nous qui était éternelle, part faite de
l’amour que nous partageons, de ce que nous avons
donné, du sens de notre vie. Mis au pied du mur, de
choisir entre sa vie physique et le sens de sa vie,
il choisit le sens. Et voici que la suite de l’histoire,
le commencement de l’Eglise, et le fait que nous en
parlions encore aujourd’hui, lui donne raison : la mort
physique n’était pas grand chose de désastreux en
fait. Sa mort et la conscience de sa résurrection par
les chrétiens est donc la preuve absolue de la véracité de son message, sans cela, nous ne pourrions
en être vraiment sûrs.
Ainsi par la mort et la résurrection du Christ, nous
savons qu’il était la Parole qui demeure éternellement, et que cette parole est une parole d’amour,
de grâce et de pardon, ainsi sommes-nous certainement sauvés, il l’a dit et nous en avons la preuve,
et sommes nous aimés, et sauvés aussi de la peur
et de l’absurde.
Louis Pernot.
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Découverte du Paris protestant,
itinéraire parents-enfants
Dimanche 6 avril 2014

L

Amiral de Coligny, détail,
Oratoire du Louvre

Jeunes à l’étoile
Éveil biblique de 6 à 8 ans :
un dimanche par mois pendant le culte
(6 avril, 4 mai, 25 mai ).
École biblique de 9 à 11 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h
(6 avril, 4 mai, 25 mai ).
Ou deux mardis par mois de 18h à 18h45
( 1er /29 avril, 13 /27 mai, 10 juin)
Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans :
un dimanche par mois de 10h30 à 16h.
Ou deux mardis par mois de 18h à 18h45.
(1er /29 ,avril, 13 /27 mai, 10 juin)
Post KT de 15 à 18 ans :
rencontres épisodiques avec un dîner
le vendredi soir.
Groupe de jeunes de 18 à 35 ans :
rencontres et discussions.
Dîner-débat le premier dimanche du mois
à la suite du culte de 18h30.
(6 avril, 4 mai et 1er juin)
Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans.
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans.
Pour l’année 2014-2015 il faut vous pré-inscrire
en téléchargeant le formulaire sur notre site
www.etoile.pro.
Et renvoyer le formulaire rempli à cgl-etoile@
gmail.com.
La réponse vous sera donnée début juin 2014.
Responsable : Marion Miquel,
cgl.etoile@gmail.com ou 06 23 09 49 99
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ors de la prochaine journée des écoles bibliques, le dimanche 6 avril, les
enfants du groupe de précatéchisme (nés en 2001 ) seront invités à partir
avec leurs moniteurs à la découverte des hauts lieux de l’histoire du protestantisme à Paris .
Au fil des étapes d’un petit rallye, le parcours leur permettra de traverser parmi les plus beaux quartiers de Paris, riches en évocations de nos lointains
prédécesseurs .
Nous proposons à leurs parents, ainsi qu’à tous les parents des enfants de l’école
biblique, de se joindre à nous pour partager cette journée avec les enfants, rencontrer d’autres parents et, pourquoi pas, enrichir encore leurs connaissances !
La matinée se déroulera comme à l’ordinaire à compter de 10h30 à l’étoile, les
enfants dans les groupes et les parents au culte .
Le déjeuner, composé de ce que chacun apportera, nous rassemblera à l’issue
du culte .
Le départ pour la sortie est prévu à 13h – Retour à 16h .
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette journée, merci d’avoir la gentillesse de nous faire savoir par avance si vous souhaitez y participer :
secretariat@eretoile.org
Nous espérons vous y accueillir nombreux.
Florence Blondon

Marie-Laure Degand

Dîner de printemps

C

omme l’an dernier le bloc de scouts de l’Étoile vous invite à un dîner
pour fêter le printemps. Un merveilleux repas vous sera proposé, préparé par le chef Maurice Alexis, chef à l’Élysée, et servi avec grand professionnalisme par nos jeunes scouts.
Réservez dès maintenant la date : Le samedi 5 avril
Pour + de renseignements contact : Marion Miquel cgl.etoile@gmail.com

Repas de fin d’année

A

vant la dispersion estivale de certains, retrouvons-nous donc le
dimanche 15 juin après le culte du matin
Chacun-e apporte une quantité de victuailles correspondant à peu près à ce
qu’il peut consommer et nous partagerons le tout. Peu importe que cela soit
dessert, salade, tarte, quiche, boisson etc... Les lois de la statistique sont avec
nous pour que ça s’équilibre. Les boissons et le café seront offerts.

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

Un nouveau visage au secrétariat de l’étoile

D

epuis le 1er février, Laure Mejean a pris la
suite de Lida en qualité d’assistante de
paroisse .
Jeune paroissienne, récemment installée avec sa
famille en région parisienne, expérimentée en assistance de direction et aguerrie aux technologies
de communication, Laure a pour mission de seconder nos pasteurs dans une part matérielle de
leur ministère .
A ce titre, elle est chargée notamment de la gestion
du calendrier des activités, de la coordination de
l’occupation des locaux, de la centralisation des
articles dans La Lettre de l’étoile, de la mise à
jour du site Internet de l’église, et de bien d’autres
choses encore. Laure, que plusieurs d’entre nous
connaissent déjà, travaille à mi-temps.
Elle est présente au secrétariat tous les jours de
semaine, en dehors du mercredi, de 9h30 à 14h.
Voici ses coordonnées : secretariat@eretoile.org

N’hésitez pas à la joindre pour toutes ces questions !
Nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous
et lui souhaitons une collaboration fructueuse et
fraternelle au sein de l’équipe des pasteurs et du
conseil presbytéral.
Marie-Laure Degand
Président du CP

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Gaspard Maurissen
le 9 juillet 2013
fils d’Arnaud et Jane
(née Lombard)
Romy Kellner
le 30 octobre 2013
fille de Guillaume et
Claire (née Steinlen)
Philéas Cadéro
le 28 novembre 2013
fils de Gaëtan et Céline
(née Fayard)
Max Gravel
le 3 décembre 2013
fils de Christian et
Anne-Chloé Bottet
Lucille Bellamy-Brown
le 8 decembre 2013
fille de Hugues
et Bérengère
(née Terouanne)

Eléonore Zmuda
le 18 décembre 2013
fille de Mathieu et Pei
(née Xu)
Albin Corman
le 20 décembre 2013
fils de Philippe
et Amélie (née Faure)
Clément Hutchings
le 3 mars 2014
fils de Cédric
et Nathalie
(née Thirakul)
Fleur Colombani
le 6 mars 2014
fille de Laurent
et Stéphane
(née Lhuillier)
Ont été célébrés
les baptêmes de :

Flore Donjon de Saint
Martin
fille d’Amaury et Cécile
(née Cassan)
le 18 janvier 2014

Pierre de la Brosse
Fils d’Anatole et Hélène
(née Leresche)
Le 2 mars 2014
Ont reçu
le baptême
comme adulte :

Flore Mathieu
Le 22 décembre 2013
Pierre Boujida
Le 23 février 2014
A été célébré
le mariage de :

Paul-Henri Pensy
et Gaëlle Asseline
au Temple de l’Étoile
le 20 décembre 2013

Ont été célébrés
les services
funèbres pour

Claude Meltz
(née Desportes)
au temple de l’Étoile
le 7 décembre 2013
Bernard Pagezy
au temple de l’Étoile
le 7 décembre 2013

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).

Georges Maurin
au temple de l’Étoile
le 14 décembre 2013
Et on nous prie
d’annoncer le
retour à Dieu de :

Colette Scherf
en décembre 2013
Ruth Ava
le 16 décembre 2013
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Bible et théologie
Étude biblique
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 ( 3 avril, 15 mai., 5 juin).
Partage biblique
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h (4 avril, 16 mai., 6 juin).
Hébreu biblique
Un jeudi par mois à 20h45 : étude de grands textes de l’Ancien
Testament à partir de l’ hébreu (10 avril, 22 mai, 12 juin).
Pause-théo
Un mercredi par mois de 12h30 à 14h (9 avril, 13 mai et 11 juin).
Initiation à l’hébreu biblique
Un mardi par mois à 20h45 (8 avril, 12 mai et 10 juin).

Cycle biblique printemps 2014
Les confessions de foi

(Catéchisme pour adultes en recherche)
Dans la Bible, dès les premiers siécles, à la Réforme les chrétions expriment leur foi avec des mots, avec des phrases, avec
des formules: ils confessent le Dieu de Jésus-Christ. Ces textes
sont issus de débats parfois houleux, et à chaque tournant du
christianisme, de nouveaux textes vont naître.
L’expression de la foi n’est jamais figée, et de nouvelles confessions peuvent encore éclorent.
Nous vous invitons à un parcours qui nous conduira de la Bible
à aujourd’hui, et pourquoi pas, à rédiger une confession de foi
pour notre Église de l’Étoile.
Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30.  
Mercredi 14 mai : Les confessions de foi dans la Bible
Mercredi 21 mai : Les confessions de foi de l’Église ancienne
Mercredi 28 mai : Les confessions de foi de la Réforme
Mercredi 4 juin : Les confessions de foi contemporaines
Mercredi 11 juin : Notre confession de foi, avec un cocktail
dînatoire à partir de 20h
Le cycle représente un ensemble, il est à suivre,
dans la mesure du possible, dans son intégralité.
Il est ouvert à tous, sans préalable d’appartenance religieuse.
Toutes les séances sont assurées par les deux pasteurs
de l’église Protestante Unie de l’Étoile : Florence Blondon
et Louis Pernot.
Au cours de chaque séance, un temps important est prévu
pour répondre aux questions des participants.
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire
auprès de Florence Blondon.
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Dimanches musicaux de l’étoile
Dimanche 6 avril 2014 à 17h :
Concert d’orgue par la classe d’orgue du Conservatoire
National Supérieur de Lyon
Dimanche 4 mai 2014 à 17h :
Concert d’Orgue par Mariko Horikiri (Tokyo)
Duruflé, A. Jolivet, A. Caplet, G. Fauré et J. Alain
Dimanche 1er juin 2014 à 17h :
Fabrice Pincet & Lionel Avot (organistes de l’étoile)
L’orgue symphonique : Moussorgski, Beethoven

Concert Chorale
Le mardi 24 juin à 20h30
Gloire à Dieu à travers 5 siècles de musique religieuse.
Josquin des Prés, Vivaldi, Bach, Mozart, Rachmaninov,
Poulenc, Ramirez…

Rendez-vous
Le mercredi 2 avril à 20h 30

Rencontre avec Jean Baubérot à propos de la
sortie de son livre : Une si vive révolte, itinéraire hérétique d’un protestant laïque, aux édition de l’Atelier.

Ce récit raconte comment un jeune
protestant, révolté par le conformisme
social, contestataire au moment de
la guerre d’Algérie, révolutionnaire
avant, pendant et après Mai 68, a
tenté « d’atterrir » dans la
société, d’y trouver sa place, sans
oublier la révolte qui l’anime. Cet
ouvrage est aussi le portrait d’une
génération de femmes et d’hommes
qui n’ont pas sacrifié leurs idéaux à
l’ivresse du pouvoir et de leur
carrière. La question : Peut-on être
hérétique dans la société d’aujourd’hui ? traverse cet ouvrage.

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

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30
Dimanche 23 mars

✠

Dimanche 30 mars
Les cultes

avec Sainte-Cène
sont marqués
du signe

✠

Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon (assemblée générale)
Pasteur Florence Blondon (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Louis Pernot (Déjeuner pour les jeunes ménages)

Dimanche 6 avril
Dimanche 13 avril

Veillée de Vendredi Saint le 18 avril à 20h30

Vendredi 18 avril

Pasteur Florence Blondon Culte de Pâques
avec la chorale Camerounaise d’hommes Dipita à 10h30
		
Dimanche 27 avril
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 20 avril

✠

Pasteur Louis Pernot (écoles bibliques et catéchismes)
Dimanche 11 mai ✠
Pasteur Florence Blondon
Dimanche 18 mai
Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 mai ✠
Pasteurs Florence Blondon Louis Pernot
Culte de confirmations à 10h30 (écoles bibliques et catéchismes)
		
Dimanche 4 mai

Dimanche 1er juin
Dimanche 8 juin

✠

Dimanche 15 juin
Dimanche 22 juin
Réécoutez, ou lisez

Dimanche 29 juin

✠

Antonin Ficatier
Pasteur Louis Pernot Culte de Pentecôte
Pasteur Florence Blondon Culte suivi d’un repas de fin d’année
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon

les prédications
de l’Étoile sur:

www.etoile.pro

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple.

Thèmes prédications Les enquêtes de la Bible
Église primitive : modèle à suivre ? Louis Pernot, 23 mars
Marie est-elle vierge ? Florence Blondon, le 30 mars
Qui a tué Jésus ? Florence Blondon, le 6 avril
Qui était Judas ? Louis Pernot 13 avril
Jésus est-il vraiment ressuscité ? Florence Blondon, 20 avril

Comment dire ce que je crois ?

Comment Israël confesse son Dieu ? Par Florence Blondon, le 11 mai
Comment l’Évangile confesse son Dieu ? Par Louis Pernot, le 18 mai
Culte de confirmations : Quelle est la confession de foi chrétienne minimum ?
Par Florence Blondon et Louis Pernot, le 25 mai
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Journée biblique : « Bénédiction »

S

i le récent débat sur le mariage
des couples homosexuels a agité
la sphère publique et médiatique,
l’angle spécifiquement chrétien, et particulièrement protestant d’aborder ce sujet, est celui de la bénédiction, puisque
nous ne « marions » pas, mais nous bénissons les couples.
Au cours de cette journée, nous vous
proposons d’éclairer la notion de bénédiction, son enracinement biblique, sa
signification théologique, ses enjeux

pour la vie de l’église et sa mission, sa
manifestation liturgique, ses effets.
Pour le déjeuner chacun apporte une
quantité de victuailles correspondant à
peu près à ce qu’il peut consommer et
nous partagerons le tout.

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

Samedi 5 avril de 9h45 à 16h
Renseignements et inscriptions :
Florence Blondon

Nous joindre
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

La Bible du temple

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
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
Assitante de paroisse

Laure Mejean
secretariat@eretoile.pro
Gardienne

Mme Lopez : 01 45 74 41 79
Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile
pour l’été 2014 sera envoyé le 28 mai les informations et articles doivent nous parvenir avant le
14 mai.
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Comme il est d’usage dans nos temples, une jolie grosse Bible
est posée ouverte sur l’autel quand il n’y a pas de communion.
C’est pour indiquer que, pour nous, la « présence réelle » ne se
trouve pas seulement dans les espèces de la Cène, mais aussi,
et surtout, dans la « parole de Dieu » : ce que nous entendons
quand nous lisons la Bible, ensemble au temple, ou même chez
nous dans notre lecture personnelle.
La Bible que nous avons est très ancienne, personne ne sait comment elle est arrivée chez nous, elle était dans un état déplorable,
au fond d’un placard dont la clé était perdue et qui est resté fermé plus de 50 ans. Retrouvée, elle a été récemment merveilleusement restaurée.
Ce qui est remarquable, c’est son histoire, et l’inscription manuscrite en dernière page, nous apprenons qu’elle a été achetée en 1742 à Genève par un certain Mirabaud. Or nous savons
qui il est : Jean Mirabaud était un huguenot Refuge, il a quitté
la France et ses Cévennes lors des persécutions pour s’installer à Genève. Là il réussit assez bien, et ses descendants aussi
puisqu’il existe encore là-bas un banque renommée portant ce
nom.
Et, plus touchant, des descendants du même nom, revenus en
France, sont encore paroissiens à l’étoile neuf générations plus
tard, et présents à toutes nos activités, de l’école Biblique aux
responsables de la Vente.
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Florence Blondon : 01 45 74 28 22
mobile : 06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro

