
Les cinq sens de Noël 
La période qui entoure Noël est 

un temps où tous nos sens sont 
particulièrement en éveil. 

Je vois : les lumières de la ville, les 
vitrines des magasins et la ronde des 
santons… 
J’entends : les cantiques, la clochette 
de l’Armée du Salut…
Je sens : le parfum des bougies, des 
gâteaux à la cannelle ; les oranges, les 
clous de girofle et l’odeur du sapin… 
Je goûte : le chapon, le vin chaud et 
surtout le chocolat… 
Je ressens : le froid des flocons de 
neige, la chaleur des châtaignes dans 
mes mains, la douceur de la couver-
ture en mohair et le moelleux de la 
couette…
Quel bonheur de nous abandonner 
à la magie de l’atmosphère de Noël. 
Profitons de cet élan joyeux pour dé-
couvrir la signification de Noël. Cette 
fête ne reçoit son sens que de l’événe-
ment que nous fêtons. 

Nos cinq sens nous disent notre huma-
nité. C’est cette humanité que Dieu a 
choisi d’habiter. Voici ce qu’annonce 
l’évangéliste Jean, il ne nous rapporte 
pas la naissance de Jésus, pourtant, il  
nous proclame l’essentiel : 
« La Parole est devenue chair ;
Elle a fait sa demeure parmi nous,
Et nous avons vu sa gloire,
Une gloire de Fils unique issu du 
Père ;
Elle était pleine de grâce et de vérité. 
» (Jean 1,14) 
L’irruption de cette Parole dans notre 
chair, c’est Dieu qui nous dit son 
amour pour nous, de manière très 
concrète. Cela signifie que Dieu, dans 
la personne du Christ, me rejoint dans 
mon humanité. Il s’est fait homme. 
« Voici l’homme » (Jean 19,5)
Cependant, cet homme ne nous est 
pas proposé comme homme à imi-
ter, mais comme Parole qui nous 
met en marche, comme fondement 
d’une éthique qui nous est donnée. 
Cet homme en tant que Fils de Dieu 
nous fait partager cette condition de 
fils, nous autres humains de chair 
comme lui. 
La venue du Christ c’est cela : la 
relation à autrui n’est possible que 
comme relation entre fils.
Le sens de Noël c’est cela : la relation 
à l’autre n’est possible qu’en Dieu. 
Ne nous privons pas de vivre ce 
temps de l’Avent avec tout notre corps 
et tous nos sens, en nous tournant en 
Dieu vers notre prochain, c’est le sens 
de la naissance de ce petit d’homme 
qui est Fils de Dieu. 
Et profitons de ce temps de l’Avent 
pour découvrir cinq choses qui font 
sens dans notre existence. 
Joyeux Noël 

Florence Blondon

 ~ Culte de Noël 

pour les enfants   

dimanche 14 décembre

 ~  Conférence avec 

Emmanuel Carrère 

mercredi 17 décembre

~ Veillée de Noël  

mercredi 24 décembre

 ~ Culte de Noël

jeudi 25 décembre

 ~ Concert-conférence 

autour des cantiques 

protestants 

dimanche 18 janvier

 ~ Une journée avec 

l’Armée du Salut 

dimanche 25 janvier

 ~ Cycle Bible et théologie 

Tous les mercredis
à 20h30 du  7 janvier 
au 11 février

 ~ Conférence 

sur le protestantisme 

mercredi 4 mars à 20h

 ~ Vente de l’Etoile 

vendredi 13 
et samedi 14 mars

 ~ Assemblée générale 

dimanche 29 mars après 
le culte
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Fêter la lumière dans la nuit
La période qui suit Noël est bien agréable, puisque 
la lumière revient progressivement, les jours ral-
longent et ça nous fait du bien. Evidemment, Jésus 
n’est pas né un 25 décembre, et cette date n’a été 
choisie que symboliquement pour dire qu’il est « la 
lumière qui luit dans les ténèbres ».
En fait, les chrétiens ont le sens du paradoxe : ils cé-
lèbrent la vie avec un instrument de mort (la croix), 
et ils fêtent la lumière précisément le jour où il y en a 
le moins, au solstice d’hiver.
Ce peut être pour dire que même s’il n’y a pas de 
lumière matérielle, il y a une lumière qui brille tou-
jours dans notre cœur, c’est celle de la présence de 
Dieu, de l’amour du Christ, c’est celle de notre foi. Le 
chrétien n’est donc pas dépendant des conditions 
extérieures, du fait d’avoir ou de manquer, d’être 
chanceux ou malchanceux, toute sa richesse est 
intérieure, inconditionnelle et indépendante de toute 
situation matérielle.
Ou peut-être est-ce parce qu’on ne voit jamais si 
bien l’importance d’une chose que quand on en 
manque. C’est donc dans la nuit que l’on voit à quel 
point la lumière est importante, et sans doute aussi 
dans l’épreuve qu’on ressent parfois le plus le be-
soin de Dieu ?
Quoi qu’il en soit, la lumière est vraiment une bonne 
chose, elle est une image essentielle nous montrant 
tout ce que le Christ peut nous apporter. (Et cela, 
par la foi affective, le sentiment de la présence de 
Dieu, la prière, ou par notre démarche plus intellec-
tuelle de questionner, de chercher dans les textes 
de l’Évangile, ou encore par la conviction profonde 
que les valeurs enseignées par le Christ sont le fon-
dement sur lequel on veut construire).

La lumière, c’est la liberté
Quand on est dans le noir, on ne sait pas où l’on va, 
on ne peut pas choisir son chemin, on ne marche 
qu’à tâtons sans direction. Avec la lumière, au 
contraire, on peut voir loin, on peut fixer son regard 
vers un but pour s’y diriger. Et surtout, avec la lu-
mière, on peut choisir soi-même parce qu’on voit 
autour de soi.
C’est une chose extraordinaire en fait que Dieu se 
présente comme une lumière pour nous. Si Jésus 
avait été un chef de secte, il n’aurait pas ouvert les 
yeux de l’aveugle, mais il lui aurait dit : « suis moi 
aveuglément et je te mènerai à la vérité ». Là, au 
contraire, il lui ouvre les yeux, sans condition, sans 
rien lui demander, il lui donne la possibilité de trouver 
lui-même son chemin. C’est le cadeau de la grâce.

La lumière évacue la peur
Les enfants le savent bien, on a peur dans le noir. 
Souvent il leur faut un peu de lumière pour dormir 
sereinement, et qui ose se promener tout seul dans 
une forêt noire la nuit, sursautant à n’importe quel 
bruit auquel il n’aurait même pas fait attention le 
jour  ? Une simple lampe de poche suffit à faire fuir 

toutes ces craintes. Et c’est sans doute ce que peut 
donner la démarche chrétienne, le croyant, réflé-
chissant sur les textes, sur sa vie, voit plus clair, il a 
quelque chose qui lui permet de comprendre, d’anti-
ciper ce qui lui arrive, et ainsi de pouvoir le gérer 
plus objectivement sans céder ni à la panique, ni au 
découragement.

La lumière, c’est la joie et la fête
La lumière, c’est agréable, joyeux, ça fait du bien, et 
on en a besoin aussi. L’Évangile dans une vie, c’est 
comme de mettre de la lumière dans une fête, on 
peut vivre sans, mais ce serait dommage, et la joie, 
c’est un moteur formidable.

Mais souvent c’est la ténèbre qui règne
Cependant, on n’est pas toujours à la fête, parfois, 
justement, on broie du noir, parfois on a peur, parfois 
on ne sait plus où on en est. Et il faut bien dire que 
notre foi, dans ces moments là, n’est pas toujours 
une lumière éclatante, et elle ne nous donne pas 
forcément une grande joie. Mais il ne faut pas se dé-
courager, au contraire. Parce que même une petite 
lumière peut suffire à anéantir la toute-puissance de 
la ténèbre. Les enfants le savent, il suffit d’une petite 
veilleuse dans la nuit pour ne plus avoir peur. La foi, 
n’a pas besoin d’être immense, ni d’être comme une 
grande lumière, il suffit d’en avoir un peu. Sans être 
éblouissante, notre foi peut être comme la flamme 
d’une bougie dans le noir qui peut tout changer, il 
suffit de croire en elle, de tourner son regard vers 
elle. Le voyageur perdu dans la nuit peut se retrou-
ver grâce à une simple étoile. Il suffit de se laisser 
diriger par cette petite lueur indiquant une direction 
pour ne pas se laisser envahir par la ténèbre envi-
ronnante. Il suffit d’une seule petite étoile dans la nuit 
pour simplement prouver que la lumière existe. Et la 
foi n’a pas besoin d’être grande, il lui suffit d’être le 
signe qu’il y a autre chose que nous mêmes, qu’il y 
a de la transcendance, un amour qui nous dépasse. 
On ne le perçoit pas toujours pleinement, mais l’en-
trevoir même fugacement suffit à savoir que c’est là.
Et cette lueur légère d’une étoile peut aussi être 
comme l’étoile du berger indiquant le jour qui va se 
lever. C’est en cela que la foi peut se transformer 
en espérance. Cette lumière que j’entraperçois, elle 
compte, et elle indique que la plénitude de lumière 
est en marche et va vers moi.
A Noël, nous célébrons une petite lumière brillant 
dans la nuit, l’espérance d’un petit enfant naissant 
dans un pays en guerre dominé par diverses vio-
lences. C’est une étincelle de vie faisant une brèche 
dans la compacité obscure de la mort et du décou-
ragement. Et cette lumière qui revient à Noël, elle 
n’ira ensuite que croissant accompagnant tout un 
processus de vie renaissant dans la nature, c’est 
une des plus belles images de ce qui nous attend 
dans notre démarche intérieure quand nous accueil-
lons ce germe de vie et de lumière en nous.

Louis Pernot.

La lumière du monde

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dans les Évangiles les récits de miracles 
débordent de sens. Le rétablissement de 
cet enfant atteint d’un mal étrange en est 

l’illustration (Marc 9,14-29). Car le lecteur comprend 
aisément qu’au-delà de la guérison se dessine une 
réflexion sur la foi. Les dialogues et l’exorcisme se 
répondent, ils s’enrichissent.

Les disciples : des handicapés de la foi 
Dès le début c’est la foi des disciples qui est poin-
tée, ou plutôt leur manque de foi. Dans l’Évangile 
selon Marc, les disciples sont bien loin d’être des 
modèles. Ils sont presque l’archétype de ceux 
qui ne comprennent rien, qui n’arrivent à rien. Ce 
sont des handicapés de la foi. Jésus leur a donné 
l’autorité de commander aux esprits impurs (Marc 
6), ils chassaient les démons et guérissaient. Ils 
en avaient la capacité et ils l’avaient déjà fait. Mais 
cette fois ils n’y parviennent pas. Et leur échec va 
provoquer une vive irritation de la part de Jésus. Il 
leur reproche leur manque de foi. Mais si Jésus se 
met en colère contre ses disciples, il a compassion 
de ce père dont le fils « qui a un esprit muet. Où 
qu’il le saisisse, il le jette à terre ; l’enfant écume, 
grince des dents, et devient tout raide. » (18)

Un esprit muet 
Ce récit est particulièrement émouvant, la souf-
france de ce père résonne en chacun de nous. 
Fait assez rare, le mal dont souffre l’enfant, s’il n’est 
pas nommé, est longuement décrit. La plupart des 
commentateurs ont identifié ce mal à l’épilepsie. 
Pourtant il est important qu’il ne soit pas nommé, 
l’important est qu’il enferme l’enfant dans son mu-
tisme, il ne peut communiquer de manière articulée. 
à l’inverse, les dialogues sont nombreux et riches : 
entre les disciples et les scribes, entre le père et 
Jésus, entre Jésus et l’esprit, entre Jésus et ses 
disciples. Et ces dialogues viennent s’opposer au 
mutisme de l’esprit qui est dans l’enfant. Par leurs 
prises de paroles, le père et Jésus font le contraire 
de cet esprit muet qui se cache, qui ne veut se dé-
voiler, sachant fort bien combien il est plus facile 
de combattre un mal que l’on peut identifier. En ne 
déclinant pas son identité, il mange jusqu’à l’identité 
de l’enfant. Face à un esprit muet une parole va se 
révéler, le Christ, parole de Dieu, mais également la 
parole humaine dans sa vérité.

La parole de Jésus 
Jésus parle, et d’abord il interroge, il dialogue, il 
prend du temps pour écouter. Il parle « vrai », il 

est exaspéré et ne se cache pas pour le dire. On 
est loin de l’image doucereuse de Jésus. Il bous-
cule, vilipende ses disciples, parce qu’il sait qu’ils 
peuvent faire mieux. Ce n’est pas en s’apitoyant 
sur eux qu’il les fera progresser. Mais face au père 
de l’enfant possédé, il est plein de compassion. 
Cette attitude de Jésus m’a toujours interpellée. 
Dans nos existences, parfois nous avons besoin 
d’être secoués, et parfois d’être consolés. Si la pa-
role aimante peut sembler dure à entendre, pour-
tant c’est elle qui nous fait croître. Certes, Jésus 
heurte ses disciples, mais il leur reste fidèle, il 
les garde à ses côtés jusqu’au bout. Il a besoin 
d’eux, malgré leurs failles et leurs faiblesses, tout 
comme il a besoin de nous avec notre humanité.Et 
il va prendre le relais, et il va faire sortir l’esprit de 
l’enfant et ensuite le « réveiller » et le « relever ». 
Ce sont les deux verbes qui disent la résurrection. 
Ainsi la guérison va ouvrir une nouvelle vie à l’en-
fant, pleine de paroles et de partages, une vie où 
il peut communiquer : la Vie. Et cette vie il la doit 
également à son père.

La parole du père  
Car son père parle, dit sa souffrance, son désar-
roi. à aucun moment il ne se cache derrière de 
faux semblants. Il va jusqu’à, dans un même élan, 
confesser sa foi, et son manque de foi. Il dit : « Je 
crois » et simultanément : « j’ai besoin du secours 
de Dieu car je suis sans foi ». Il clame sa confiance 
totale et avoue ses limites. Il se présente tel qu’il est 
dans son humanité. Donnant à sa prière qui mêle 
confession de foi et du péché une dimension de 
vérité qui va sauver son fils. 
Car le récit s’achève sur l’explication de l’échec des 
disciples, lorsque Jésus énonce : « cette espèce 
de démon ne peut sortir que par la prière. »(29). 
Mais Jésus n’a pas prié et malgré cela le démon 
est vaincu. Pourtant, il y a bien eu une prière : celle 
du père. Une prière qui mêle confiance et appel 
à l’aide. Une prière qui sauve. N’est-ce pas là la 
bonne attitude ou plutôt l’attitude en vérité ? Se te-
nir devant Dieu tels que nous sommes, reconnaître 
que nous avons besoin, nous aussi, d’être guéris, 
que nos démons soient chassés.
Le père parle en vérité parce qu’il parle avec tout 
l’amour qu’il a pour son fils, nous dévoilant que 
« tout est possible pour celui qui croit »(23), mais 
également « que tout est possible pour celui qui 
aime ».

Florence Blondon

à propos de la guérison d’un enfant possédé : 
le pouvoir de la parole de vérité

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! » Marc 9,24
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La vie de la paroisse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bravo à tous ceux qui répondent présents 
pour que ces journées de Fête et d’Entraide 
soient attractives, gaies et accueillantes.

Bravo à tous ceux qui répondent présents pour venir 
dépenser, offrir, partager un repas et permettre 
que tout ce qui a pu être préparé disparaisse.
Bravo à tous ces enfants qui rient et qui jouent 
dans les murs de notre église.
Bravo à tous ceux qui, même absents, participent 
à distance. 

Bravo et surtout merci. 
Cette Vente permet à 
notre église de vivre.
Vivre, c’est se rencon-
trer, partager, passer 
un bon moment, être 
ensemble. 
Vivre, c’est aussi avoir 
les moyens de finan-
cer notre église direc-
tement, comme aider 
ceux qui en ont besoin.
Grâce aux jour-
nées 2014, près de 
27 500  € ont ainsi été 
redistribués entre les 
deux associations de 
notre paroisse, Radio 
Fréquence Protestante 
et le financement de 
plusieurs projets spé-
cifiques dont :
• L’entraide aux plus 
démunis via le finan-
cement de l’équiva-
lent d’une année de 
médicaments pour un 
dispensaire à Mada-
gascar, ainsi que des 
produits de première 

nécessité distribués en région parisienne par la 
paroisse de Boulogne-Billancourt.
• La remise à niveau des équipements audio-
visuels utilisés par les équipes de moniteurs de 
l’école biblique et de catéchisme de l’étoile pour 
assurer leur mission d’enseignement auprès de 
150  jeunes aujourd’hui présents.  
• Le rayonnement de notre église et sa capacité 
à diffuser la parole du Seigneur avec des moyens 
modernes, actuels via son site Internet qui devien-
dra facilement consultable sur les tablettes et les 
smartphones. 

Comptoir Artisanat africain,  au centre la lauréate 
du 1er prix de la Tombola.

Contacts :
Anne Grenet : coordination générale         
06 81 704 823  anne.pagezygrenet@orange.fr
Laurence Pacquement  : coordination kermesse   
06 20 316 828  laurencepacquement@gmail.com
Colette Merland : communication 
06 11 331 331  colette.merland@gmail.com

Vente de l’étoile 2014 : 

Bravo à tous et un grand Merci

Et comme cette aventure ne s’arrête jamais, nous 
allons nous retrouver à nouveau pour :
Les prochaines journées de Fête et de Vente : 
Vendredi 13 et Samedi 14 Mars 2015.
Dès le vendredi après-midi : brocante, Comptoir 
des Gourmets, artisanats africain avec cette année 
la présence de l’artisanat malgache, bouquins, 
objets huguenots, créations Label Étoile, linge 
et articles de maison, vêtements et accessoires 
vintage, vêtements d’enfants, fleurs et articles de 
jardin mais aussi le salon de thé, le bar et le dîner 
chic du soir.
Samedi, jour spécial enfants : l’ensemble des 
comptoirs de la veille avec déjeuner autour d’un 
bar à pâtes pour les jeunes de tous les âges et 
surtout la kermesse avec ses stands de jeux, les 
jouets d’occasion, le super goûter gourmand avant 
le tirage finale de la tombola.
Les cartons d’invitation seront, comme toujours, 
envoyés et mis à disposition à l’entrée du temple.
N’hésitez pas à prendre contact pour participer, 
aider, animer un stand kermesse … 
Un immense Merci

Le nouveau stand Fleurs  
en préparation  
avec Mme la Présidente  
du Conseil Presbytéral.

Vue générale avant l’ouverture 
avec le nouveau stand Fleurs.

Merci aux gentils déménageurs aux préparatifs et rangement.

Grand succès du délicieux bar à pâtes et son équipe de choc souriante.
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Dimanche 25 janvier

Une journée 
avec l’Armée du Salut : 
culte-déjeuner-concert

À 10h30 Culte avec Florence Blondon
et la fanfare de l’Armée du Salut suivi d’un déjeu-
ner que nous partagerons avec les musiciens. 

Dimanche 21 
décembre Kurt 
Lueders (Paris), 
œuvres de P. Ber-
thier, O. Messiaen, 
A. Cellier.

Dimanches musicaux de l’Étoile

Chorale de l’étoile 
Le mardi 
de 20h30 à 22h30. 
Répertoire classique 
avec Marie-Hélène 
Brunet-Lhoste, 
chef de chœur.

Contact : 
Sophie Pernot 
01 45 74 18 45 
sophie.pernot@orange.fr

Chorale Gospel
La chorale Gospel 
se retrouve 
chaque jeudi à 20h30 
dans la grande salle.

Chef de chœur 
Mister Blaiz. 

Contact : 
Florence Blondon.

Chorale Gospel enfants
(à partir de 7 ans) 
le mercredi (hors 
vacances scolaires) 
de 17h00 à 18h30

Libre participation aux frais 
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ConCert

Métro Ligne 1 
Argentine
Porte Maillot
Charles de Gaulle -
Étoile

Bus 73

Église Protestante Unie de l’Étoile
54/56, avenue de la Grande Armée - Paris 17e

Dimanche 25 janvier 2015  
14h30

enseMBLe De CUivres, BrAss BAnD
Musique Territoriale 

sous la direction 
d’Arielle Mangeard

Musique ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dimanche 18 janvier 
Louis Pernot, luth et chant : 
cinq siècles de cantiques 
protestants.

Dimanche 15 février Claudia Bonnet (flûte 
à bec) et Liesbeth Schlumberger (orgue), 
œuvres de H.-U. Staeps, H. Poser, E. Krämer, 
C. Hand, H.-M. Linde, G. Jacob.

Dimanche 15 mars 
Concert exceptionnel 
de Susan Landale et chant 
de 11 chorals de Brahms.

Dimanche 11 Janvier 2015  (18 à 25 €)
CoNCErt D’ouVErturE : 
Quatuor avec Piano. Avec Yana Gilyazheva, 
violon - Ivan Cerveau, alto - Marion Platero, 
violoncelle - Natacha Kadirova – piano. 
G. Mahler N. Paganini A. Scriabine. 
Dimanche 25 Janvier 2015 à 17h (18 à 25 €) 
L’INVItAtIoN Au VoYAGE. Avec Marina 
di Giorno, piano. F. Schubert, Ernesto Lecuona. 
Dimanche 8 Février 2015 
LA MAGIE Du PIANo – programme 4 mains
Avec Emozione Piano Duo, composée de Léa 
Yoanna Adam et Denis Ivanov. F. Chopin. 
Dimanche 8 Mars 2015
L’âMe SLAVe – programme intégral 4 mains
Avec Emozione Piano Duo, composée de Léa 

Réservation et  billetterie : 
au 06 48 45 32 43 ou fnac.com

Les Concerts de 17h
Yoanna Adam et Denis Ivanov. M. Moussorgski , 
A. Dvorak,  J. Brahms, F. Lizst, A. Gavrilin.  

Dimanche 22 Mars 2015
MADrID à PArIS – Jeunes Virtuoses de l’Es-
cuela Reine Sofia de Madrid. Avec Mohamed 
Hiber, violon - Victoria Vassilenko, piano - Laura 
Szabo, violoncelle. F. Schubert, Chostakovitch.
Dimanche 29 Mars 2015
LE PIANo DANS touS SES ÉtAtS  –  
programme 4 mains  Avec Emozione Piano Duo, 
composée de Léa Yoanna Adam et Denis Ivanov  
F. Schubert, Tchaïkovski, Rachmaninov, De Falla 
F. Liszt, A. Gravilin. 

Dimanche 18 janvier à 17h, le concert des 
dimanches musicaux tournera autour de notre 
propre répertoire d’assemblée : nos cantiques.
L’origines des plus beaux cantiques que nous 
chantons est très diverse, certains remontent au 
Moyen-âge avec le grégorien, puis on trouve l’apport 
de Luther qui  a fait composer des mélodies excep-
tionnellement belles qui nous sont restées, mais qui 
a aussi puisé dans le répertoire populaire, et même 
repris quelques chansons à boire en changeant juste 
les paroles ! Certain de ces chorals luthériens sont 
aujourd’hui universellement connus, en particulier 
par l’utilisation qu’en a faite Jean-Sébastien Bach.  
ensuite, nous avons les Psaumes calvinistes, compo-

sés pour beaucoup par Goudimel, qui sont de telles 
merveilles que même les chorales non protestantes 
les chantent pour le plaisir. ensuite, la production n’a 
pas cessé jusqu’à aujourd’hui. Nos recueils de can-
tiques ont repris le meilleur de tout ce que l’histoire 
nous avait légué, dans chaque époque et dans chaque 
tradition, de tous les pays d’Europe et des états-Unis.
C’est un panorama  de ces plus beaux cantiques que 
nous proposera Louis Pernot le 18 janvier en nous en 
expliquant l’origine et les caractéristiques. Pour cela, 
il s’accompagnera de son luth ou de sa guitare et 
Liesbeth Schlumberger tiendra le clavier.

Concert conférence : nos plus grands cantiques 

Cela sera pour nous une occasion unique de nous 
retrouver autour d’un repas et d’échanger avec les 
nombreux salutistes qui seront présents. Chacun 
apporte une quantité de victuailles correspondant 
à peu près à ce qu’il peut consommer et nous par-
tagerons 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.
À 14h30 Concert de la musique territoriale 
de l’Armée du Salut 
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Accompagnement de Chercheurs d’Emploi (ACE) recrute

Action pour le Cameroun :  
en direct de Douala 
Cette année encore, grâce à votre géné-
rosité, nous avons pu livrer à l’Hôpital 
Protestant de Douala, du matériel d’une 
valeur de 4 086 €. (Pour rappel, en 
2013, le montant était de 3 500 € )
Ces dons sont les moyens inespérés 
d’accroitre l’efficacité médicale de 
l’hôpital.
Les ressources propres de l’hôpital se 
limitent à une modeste facturation des 
soins et médicaments. Il demeure donc 
tributaire totalement des dons des 
églises européennes et camerounaises 
pour boucler les frais de fonctionne-

ment (salaires entre autres) et, à for-
tiori, pour assurer les investissements 
immobiliers et matériels.
Face à la fréquentation toujours crois-
sante due à sa notoriété de qualité, les 
moyens sont toujours insuffisants, nous 
continuons donc à soutenir cet hôpital 
qui a plus que jamais besoin de nous.
Vos chèques à l’ordre de « l’Association 
Diaconale de l’Étoile » (précisez « Ac-
tion pour le Cameroun »).

Groupe Action Cameroun

Devant l’afflux massif de nos visiteurs chercheurs 
d’emploi, nous avons un besoin urgent de ren-

forcer notre équipe de bénévoles par :
- une personne pour l’accueil du mardi matin de 
9h30 à 12h30, sans qualifications particulières mais 
souriante et précise ;
- une personne connaissant bien l’utilisation d’or-
dinateurs portables pour en assurer la maintenance, 
temps de présence très souple ;
- une personne pouvant suppléer nos professeurs 

de conversation anglaise quelques heures les mardi 
et/ou jeudi matin.
Nous rappelons qu’ACE est une association soute-
nue par le Service d’Entraide de l’Étoile. à ce titre, 
elle a besoin de membres adhérents : cotisation nor-
male à 35 € mais 10 € seront toujours les bienvenus 
et déductibles à 66% des impôts.
Philippe Wherlin – Yves de Trégomain - ACE
56, avenue de la Grande-Armée – 75017 Paris
www.chercheurs-emploi.org - Tél. : 01 45 72 09 54

Compte rendu du Synode régional : 
La bénédiction pour tous ?

E n novembre s’est déroulé, comme chaque année, 
notre synode régional. Le thème en était « Bénir. 

témoins de l’Évangile dans l’accompagnement des 
personnes et des couples ». Ce sujet un peu long  tou-
chait évidemment à la délicate question de l’éven-
tuelle possibilité de bénir des couples homosexuels 
mariés civilement. C’est un sujet très délicat, parce 
que les opinions des uns et des autres y sont souvent 
très tranchées, voire passionnées. Il y a ceux qui au 
nom de la Bible disent que l’homosexualité ne peut 
pas être normalisée et déclarée comme entrant dans 
le plan créateur de Dieu. D’autres qui, au nom de la 
même Écriture pensent que le rejet de l’homosexua-
lité dans la Bible est seulement culturel, et que le mes-
sage de l’évangile nous invite à accueillir largement 
sans refuser la bénédiction pour des considérations ne 
relevant pas du royaume spirituel. Et puis en dehors 
de ces purs et durs, il y a un troisième groupe, ceux 
qui s’interrogent, ont un peu de mal à se faire à l’idée, 
mais ne seraient pas totalement contre. Un sondage 
informel au cours du synode a montré que ces trois 

Action Madagascar

Ce dimanche 9 novembre 2014, nous avons partagé 
un repas exotique sous le signe de la joie avec plus de 
140 convives venus soutenir cet élan qui nous porte en 
faveur de petits écoliers malgaches 
depuis plus de 10 ans. La qualité du 
concert qui suivit  fut à la hauteur 
de cette très belle journée. Grande 
reconnaissance et merci pour ce 
moment de grâce.  L’équipe

parties représentaient à peu près chacune un tiers.
Comment décider quoi que ce soit alors sans prendre 
le risque de déchirer l’église ?
Ce qui est positif, c’est déjà que les débats se sont dé-
roulés d’une façon plutôt sereine et fraternelle, cha-
cun ayant pu s’exprimer. Ensuite devant la difficulté 
de trancher, le synode a proposé qu’on continue la 
réflexion. Mais il propose d’ouvrir, à titre expérimen-
tal,  la possibilité de faire des bénédictions de couples 
autres qu’hétérosexuels mariés, pour ceux qui le sou-
haiteraient, moyennant un certain encadrement.
Il ne s’agirait donc de ne rien imposer à personne, de 
respecter les convictions, mais d’entrouvrir (prudem-
ment) une porte. Cela semble une sage position.
Ce n’est là que l’avis de notre synode régional, il fau-
dra voir ce que décidera le synode national en mai 
2015. Mais nous sommes dans une église plurielle, et 
il est important que chacun s’y sente chez lui, en res-
pectant les diversités d’orientations théologiques... et 
pourquoi pas, sexuelles.
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Stand Vintage À vos placards ! (femmes et hommes)
en 2013, nous avons inauguré un stand de vête-

ments vintage dans le cadre de la vente annuelle 
de l’Étoile. Certains et certaines sont repartis avec des 
impers Burberry flambants, un costume Dior, un tail-
leur Chanel et un tailleur Yves Saint-Laurent de la 
meilleure période. Le vintage est à la mode et nous 
avons eu envie d’entrer dans ce mouvement au profit 
de l’étoile. Pour 2015, nous avons besoin de vous : si 
vous avez au fond de vos placards des robes Courrège, 
des tailleurs Saint-Laurent, des impers Vinyles ou 
Burberry (hommes ou femmes), ou toute autre mer-
veille portant une marque, même disparue, en bon 
état, ou réalisés sur mesure par une couturière talen-
tueuse, merci de les déposer dès que possible en indi-
quant sur vos sacs « Florence Blondon - Stand Vin-
tage ». Nous serions également ravies de recevoir vos 
sacs et accessoires divers (en bon état si possible). et 
encore mieux, si vous avez eu la chance de vous ma-

rier dans une robe Couture, une robe de mariée serait 
une rareté suffisamment remarquable pour attirer des 
experts extérieurs à notre communauté. Merci par 
avance pour votre aide, et n’hésitez pas à alerter les 
amateurs de votre entourage pour qu’ils viennent 
trouver leur bonheur les 13 et 14 mars prochains.

Des jouets pour la vente
Le stand des jouets a toujours beaucoup de succès lors 
de la vente. Si vous avez des jouet en bon état, pour 
tous les âges, filles, garçons, mixtes vous pouvez 
nous les déposer dans l’entrée du temple, avec la 
mention: jouet pour la vente. un grand merci à vous.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Isidore Kaltenbach, 
le 8 février 2014,
fils de Guillaume 
et Héloïse (née Blain)

Eliane Roux, le 4 mai 
2014, fille d’Etienne et 
Dorothée (née Hubert)

Arthur de Witt, 
le 1er juin 2014, 
fils de Nicolas et Pauline 
(née de La Serre)

Sébastien Bauzin, 
le 9 juillet 2014, 
fils de Grégory 
et Kristina 
(née Chepkasova)

Flore Carayon, 
le 7 août 2014, fille 
de François et Amélie 
(née Lesaffre)

Archibald Mussat, 
le 12 août 2014, fils 
de Charles et Cléa (née 
Seydoux de Clausonne)

Nathanaël Decazes, 
le 19 août 2014, fils de 
Pierre et esther (née 
Dejours)

Audrey Corbasson, 
le 23 août 2014, fille 
de Loïc et Laure 
(Marie-Lanoë)

Augustine Muguet-
Bossard, le 28 août 
2014, fille de Kirka et 
Adélaïde (née Pralon)

Imany Fotso, 
le 21 septembre 2014, 
fille de Christian et 
Sylviane (née Nana) 

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Max Gravel
fils Christian et Anne-
Chloé (née Bottet) 
le 30 août 

Timothée Pélerin
fils de Jean-Philippe 
et Aurélie (née Peau) 
le 12 septembre

Héloïse Marchan
fille de Christophe 
et Sabine (née Casalis) 
le 13 septembre

Augustin Marchan
fils de Christophe
et Sabine (née Casalis) 
le 13 septembre

Albane 
Daudin-Clavaud
fille de Xavier 
et émilie (née Nani) 
le 13 septembre

Antonin Deniaud
fils de Cyril et Aman-
dine (née Daviet) 
le 14 septembre

Pierre Brosseaud
fils de Nicolas
 et Hélène-Claire 
(née Duplat) 
le 20 septembre

Eileen Paynot
fille de Cédric 
et Grâce (née Nyake) 
le 27 septembre

Fleur Colombani
fille de Laurent 
et Stéphane 
(née Lhuillier) 
le 18 octobre

Nathanaël Decazes
fils de Pierre et Esther 
(née Dejours) 
le 1w novembre

A reçu 
le baptême 
comme adulte :

élodie Seddiki 
le 7 septembre

Ont été célébrés 
les mariages de :

Damien Clerc 
et Rachel Konan
au Yacht Club 
de Coudray le 1er août

Charles-Frederick 
Tellier et Emma 
Bothorel
à La Girarderie le 2 août

Aurélien Mirabaud et 
Gaëlle Bernard
en l’église de Saint-Jean 
de Blaignac le 23 août
cérémonie œcuménique

Romain Stamm 
et Amandine Saille
A la Butte Ronde 
(La Boissière école) 
le 29 août

Andrea Nagel et 
Constance Hervey
au temple de l’étoile 
le 30 août

Alexis Domine 
et Clotilde Fauvel
au temple de l’étoile 
le 6 septembre

Florent de Charrette 
et Laura Kopecky
au temple de l’étoile 
le 6 septembre

Victor Baty et Alix 
Deloche de Noyelle
en l’église de Heurtevent 
(Calvados) 
le 27 septembre

Clément Letzelter 
et Charlotte Delobel
en l’église d’Hydra 
(Grèce) le 20 septembre

Lilian Lefranc
 et Marie Cointet
au temple de l’étoile 
le 11 octobre

Ont été célébrés
les services 
funèbres pour : 

Josette Renault 
(née Danglard)
au temple de Robinson
le 26 août

Jacques Friedel
au temple de l’étoile
le 3 septembre

Jean évesque 
au temple de l’étoile
le 4 septembre

Lucie Jouval 
(née Dungelhoeff)
au temple de l’étoile 
le 11 septembre

Jean-Olivier Bartholin
au temple de l’étoile
le 17 septembre

Kirka Muguet-
Bossard
au temple de l’étoile
Le 2 octobre

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). 

Contacts : Florence Blondon ou Isabelle Jordan 
06 30 24 24 93 ou ijg@free.fr
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éveil biblique de 6 à 8 ans : 
un dimanche par mois pendant le culte (14 déc., 11 janv., 8 fév., 8 mars).

école biblique de 9 à 11 ans : 
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (14 déc., 11 janv., 8 fév., 8 mars).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45 
(16 déc., 6 janv., 20 janv., 3 fév., 3 mars, 17 mars, 31 mars).

Pré-catéchisme et catéchisme de 12 à 16 ans : 
un dimanche par mois de 10h30 à 16h (14 déc., 11 janv., 8 fév., 8 mars).
Ou deux mardis par mois de 17h45 à 18h45.
(16 déc., 6 janv., 20 janv., 3 fév., 3 mars, 17 mars, 31 mars).

Post KT de 15 à 18 ans : 
rencontres épisodiques avec un dîner le vendredi soir de 19h30 à 22h.

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. (4 janv., 1er fév., 1er mars).

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 2015-2016, il faut vous pré-inscrire en téléchargeant 
le formulaire sur notre site www.etoile.pro. 
et le renvoyer rempli à scoutisme@etoile.pro. 
La réponse vous sera donnée début juin 2015. 
Responsables : Hugo et Béatrice Ausset 
scoutisme@etoile.pro

Jeunes à l’étoile

étude biblique
moment privilégié pour ceux qui veulent approfondir leur 
lecture de la Bible et s’ouvrir à la discussion, l’interaction ... 
Les jeudis 8 janvier, 5 février et 5 mars de 20h45 à 22h30.

Partage biblique
moins technique que la précédente étude biblique mais tout 
aussi profonde. Évangile de Luc.
Les vendredis 9 janvier, 6 février et 6 mars de 14h30 à 16h30.

Hébreu biblique
étude des grands textes de l’Ancien Testament à partir de 
l’hébreu. Les jeudis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 
de 20h45 à 22h30.

Pause-théo
groupe de réflexion théologique pour questionner, ap-
prendre, partager autour des modules «Théovie» proposés 
par l’EPUF.  Les mercredis 14 janvier, 11 février et 11 mars de 
12h30 à 14h.

Grec biblique : découverte de l’alphabet et initiation à la 
lecture sur l’évangile de Jean. 
Les mardis 13 janvier, 10 février et 10 mars de 20h45 à 22h30.

Bible et théologie

Rencontre exceptionnelle

Le Mercredi 17 décembre  à 20h30
Conférence avec Emmanuel Carrère

Le Royaume, 
quel Royaume?
Réforme, hebdomadaire protestant 
d’actualité, organise une rencontre/
débat autour du roman d’Emmanuel 
Carrère : Le Royaume.

Emmanuel Carrère échangera 
avec la théologienne Marion Muller-
Collard, auteure des méditations. 
bibliques de Réforme.

Entrée libre dans la mesure 

des places disponibles.

Mercredi 4 mars à 20h30 dans le cadre 
de l’Association Œcuménique Étoile Champs Elysées. 
table ronde : Panorama du protestantisme 
par Florence Blondon et Louis Pernot 

Cycle « Bible et théologie protestante » 2015
(Catéchisme pour adultes en recherche)

Si vous souhaitez découvrir un aspect de la pensée protestante 
ou approfondir votre réflexion biblique et théologique, nous vous 
proposons six séances en soirée les mercredis de janvier 
et février 2015 au temple de l’Etoile. 

Mercredi 7 janvier 2015: 
La Bible et ses lectures (Florence Blondon)
Mercredi 14 janvier 2015 : 
Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
Mercredi 21 janvier 2015 : 
Les paraboles de Jésus (Florence Blondon)
Mercredi 28 janvier 2015 : 
Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
Mercredi 4 février 2015 : 
Le problème du mal (Florence Blondon)
Mercredi 11 février 2015 : 
La prière (Louis Pernot et Florence Blondon) avec repas amical

Les séances ont lieu au temple de l’étoile de 20h30 à 22h30.
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 Blondon 
et Louis Pernot, pasteurs de l’eglise Protestante Unie de l’étoile. 
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. 
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Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 
✠

Réécoutez, ou lisez 
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. 

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

L’aumône – Florence Blondon le 25 janvier, culte avec la fanfare de l’Armée du salut .
La prière cinq fois par jour – Louis Pernot le 1er février.
Christ simple prophète ? - Florence Blondon le 8 février, culte avec catéchisme et écoles bibliques.
Les femmes - Louis Pernot le 15 février. 
La guerre sainte - Florence Blondon le 22 février. 
Le pèlerinage - Florence Blondon le 1er mars. 
Le jeûne - Louis Pernot le 8 mars, culte avec catéchisme et écoles bibliques.  
La religion du livre - Florence Blondon le 15 mars. 
Dieu un ou trois ? - Louis Pernot  le 22 mars. 
Christ sans croix ? - Florence Blondon le 29 mars, Assemblée Générale. 
Quel paradis ? - Louis Pernot  le 6 avril  Pâques.  

Les grands thèmes de l’Islam, 
que nous en dit la Bible ?

Dimanche 7 déc. ✠
Dimanche 14 déc.  

Dimanche 21 déc. ✠ 

Mercredi 24 déc. 

Jeudi 25 déc. ✠
Dimanche 28 déc. 

Dimanche 4 janv. ✠ 

Dimanche 11 janv. 

Dimanche 18 janv. ✠ 

Dimanche 25 janv.  

Dimanche 1er fév. ✠ 

Dimanche 8 fév. 

Dimanche 15 fév. ✠ 

Dimanche 22 fév. 

Dimanche 1er mars ✠ 

Dimanche 8 mars 

Dimanche 15 mars ✠ 

Dimanche 22 mars 

Dimanche 29 mars

Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteurs Louis Pernot et Florence Blondon Culte de Nöel pour  
les enfants (Écoles bibliques et catéchismes) et repas de Noël
Florence Blondon
Pasteur Florence Blondon Veillée de Nöel à 18h30
Pasteur Florence Blondon Culte de Nöel à 10h30
Pasteur Gilles Castelnau

Pasteur Louis Pernot et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Florence Blondon (Écoles bibliques et catéchismes) 
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon 
Culte avec la fanfare de l’Armée du Salut, repas et concert
Pasteur Louis Pernot (et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Florence Blondon (Écoles bibliques et catéchismes) 
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon

Pasteur Florence Blondon (et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Louis Pernot (Écoles bibliques et catéchismes) 
Pasteur Florence Blondon Avec la participation de la chorale de l’Étoile
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon (Assemblée générale)
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« Après les ténèbres, la lumière ». C’est la devise de la ville 
de Genève, et aussi celle de la Réforme, on la retrouve sur 
le blason de la ville, mais aussi en France sur certains bâti-
ments datant de la Réforme. On a pensé que c’était Calvin 
qui avait donné cette devise à la Genève qui l’avait accueilli, 
mais il semblerait qu’en fait la devise était à l’origine : « Post 
tenebras spero lucem » (après les ténèbres, j’espère en la lu-
mière  ») qui est une citation de la Bible : (Job 17 :12). Calvin 
aurait repris cela, mais c’est lui qui l’aurait condensée en enle-
vant le « spero ».

Là encore l’interprétation de ce geste est complexe. Certains 
disent que dans l’enthousiasme, ceux qui se disaient protes-
tants considéraient que la Réforme était la lumière enfin réa-
lisée s’opposant à l’obscurantisme romain. Il faut dire aussi 
que Genève adoptant officiellement la Réforme en 1536 a été 
un véritable havre pour accueillir tous ceux qui fuyaient la 
persécution. Mais on peut penser que c’est plutôt une convic-
tion théologique qui a présidé au raccourcissement de la for-
mule : pour Calvin, il n’y avait pas à vivre dans l’espérance 
d’un salut hypothétique, mais dans la certitude absolue qu’il 
était déjà offert, et que Dieu nous avait déjà donné la lumière.

Cette devise a été aujourd’hui reprise par la Société Biblique 
de Genève

 Le prochain numéro de La Lettre de l’étoile 
pour le printemps 2015 sera envoyé  le mercredi 
18 mars 2015, les informations et articles doivent 
nous parvenir avant le samedi 28 février 2015
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Pour vos dons 
(déductibles de 66% sur 
le montant de votre impôt, 
dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.)
~ Dons en ligne sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Virements automatiques 
(consulter le trésorier).
~ Chèques à ordre de : 
Association cultuelle de l’étoile.
ou bien
~ Chèques à ordre de Fondation 
de l’Étoile (déductible de l’ISF 
à hauteur de 75% dans la limite 
de 50 000€).

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

Assitante de paroisse
Laure Mejean : 06 27 03 39 82
secretariat@etoile.pro

Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

La sonorisation du temple est un outil 
d’une extrême complexité, la nôtre est 
ce qui se fait de mieux, mais il restait 

que l’audition était difficile dans les premiers 
rangs de l’église. or le confort d’écoute est 
une de nos priorités, après tout, le plus essen-
tiel de notre mission est de transmettre la 
Parole, il faut donc être entendu, et que ceux 
qui viennent à nos cultes partager cette pa-
role puissent le faire confortablement. Mais 
toute intervention dans ce domaine est rapi-
dement extrêmement onéreuse.
Par grâce... un paroissien s’est préoccupé 
de la question et nous a fait un don excep-
tionnel nous permettant d’envisager  
les travaux nécessaires malgré le budget 

Travaux :  la sonorisation du temple 
modeste que nous pouvions y consacrer.
et de plus depuis quelques années, beaucoup 
de progrès ont été faits dans le domaine de la 
sonorisation, et c’est ainsi que, les hauts 
parleurs sonorisant le devant du temple ont 
été changés par des « line array », technolo-
gie très récente permettant d’envoyer le son à 
un endroit très précis, évitant ainsi les sons 
parasites diffusant partout et créant un 
brouillard en écho. Le résultat est spectacu-
laire, et il n’est plus nécessaire maintenant de 
s’asseoir au fond du temple pour bien en-
tendre. Pour bien faire, il faudrait continuer 
et équiper le reste du temple... mais c’est déjà 
un grand progrès dont nous nous réjouissons.

Louis Pernot

Post Tenebras Lux


