
Un nouveau 
conseil presbytéral

Nous sommes fiers de notre 
système démocratique dans 
l’Église. Quiconque le veut 

(« reconnaissant que Jésus Christ est 
le Seigneur ») peut demander à être 
membre de l’Association Cultuelle de 
l’Église Protestante Unie de l’Étoile. 
Tout membre peut voter à l’assem-
blée générale qui se tient une fois par 
an. Et tous les quatre ans l’AG élit 
les membres du conseil presbytéral. 
Celui-ci a les plus hauts pouvoirs, il 
prend toutes les grandes décisions 
sur l’orientation de l’Église, c’est lui 
qui choisit le ou les pasteurs, puis de 
les conserver ou non (c’est remis en 
cause tous les six ans). Et c’est lui 
qui fait preuve de discernement, de 
vigilance et d’accompagnement dans 
l’action pastorale.
Chaque membre de l’association peut 
être candidat au conseil presbytéral, 
mais il est d’usage que le conseil sor-
tant propose une liste des candidats 
qu’il aimerait voir faire partie du nou-
veau conseil.
Quand la paroisse va bien, le vote 
n’est donc pas une grande surprise, en 
cas de difficulté, l’AG peut mettre en 
défaut le conseil sortant, et même si 
la liste proposée passe, le nombre de 
voix « pour » ou « contre » est un in-
dicateur de la confiance de la paroisse 
au conseil.

La dernière AG a eu lieu le 3 avril, 
et elle fut un vrai moment de joie. 
D’abord les candidats proposés sont 
tous passés, et ce, (et je n’avais ja-
mais vu ça) chacun avec aucune voix 
« contre » sur les 106 votants. C’est 
vraiment sympathique. Tout le monde 
ne peut pas être sans cesse en phase 
avec tout ce qui se passe à l’Église, 
mais donc là c’est la confiance et 
la bienveillance qui prime. C’est la 
grâce en fait ! Dans un monde de 
contestation et de violence, d’égo-
ïsmes et de méfiances, quelle joie que 
l’Église soit différente.
Et puis les nouveaux conseillers ne 
sont pas venus pour avoir une charge 
honorifique. Chacun est déjà engagé 
dans l’Église et chacun vient pour 
s’engager encore plus et mettre son 
temps et ses compétences au service 
de la communauté avec simplicité et 
humilité.
Voilà la communauté qui enthou-
siasme, quand l’esprit de service 
prime sur le désir du pouvoir. Et 
cela jusqu’au plus humble qui, lui, 
n’a aucun titre ou fonction officielle, 
mais qui en fait tant pour son Église. 
Dieu a choisi les choses (et les êtres) 
humbles de ce monde pour confondre 
les grandes !

Louis Pernot

~ Dimanche 25 septembre
10h30 Culte de rentrée 
Suivi d’un repas 
et des inscriptions 
aux catéchismes
et écoles bibliques

~ Dimanche 16 octobre 
10h30 Culte familial 
et rentrée des catéchismes, 
écoles bibliques et de 
l’éveil biblique
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« Naaman, le chef de l’armée du roi 
d’Aram, était un homme important aux 
yeux de son seigneur ; il jouissait d’une 
grande considération, car c’est par lui 
que l’éternel avait donné la victoire à 
Aram. Mais cet homme, ce vaillant 
guerrier, était lépreux.» (2 Rois 5,1) 

Voilà un homme dont la situation est totalement 
bouleversée : Naaman, l’Araméen, rentre victo-
rieux de sa campagne en Israël, rapportant dans 
son butin, richesses, esclaves, entre autres, une 
fillette, qu’il offre à sa femme. Mais ce général tout 
puissant est atteint de la lèpre, qui va en faire un 
paria. C’est le premier des retournements. C’est 
bien à coup de renversements et d’interventions 
inattendues que son problème va pouvoir se ré-
soudre.

Des petits pour sauver les puissants

Pourtant, Naaman n’est pas encore prêt, il reste 
enfermé dans ses schémas, ses convictions. Pour 
lui, le salut, la guérison, ne peut venir que de ceux 
qui détiennent le pouvoir, que de ceux qu’il consi-
dère comme ses seigneurs. Il va être amené à 
renverser ses valeurs. 
Et tous ces bouleversements sont possibles grâce, 
non pas à ceux qui ont le pouvoir, mais à ceux 
qui sont au service, à commencer par cette toute 
jeune esclave ramenée comme butin, qui va l’en-
voyer vers le prophète Élisée qui a le pouvoir de 
le guérir. Elle est au plus bas de l’échelle sociale, 
elle cumule : enfant, femme, esclave, étrangère, 
tribut de guerre. Et pourtant, si tout s’oppose à son 
intervention, rien n’aurait été possible sans elle. La 
fillette n’a pas peur de parler, elle a l’assurance de 
ceux qui ont la foi. Cette enfant nous montre que 
personne n’est trop petit pour agir et faire bouger 
le monde et les personnes qui nous entourent. 
Personne n’est trop inexpérimenté pour mettre sa 
confiance en Dieu, prendre les risques de le pro-
clamer et venir en aide à ceux qui l’entourent. Elle 
sait rester humble, mais elle sait également être 
sans restriction, un témoin lumineux de son Dieu. 
Et l’histoire continue (2 Rois, 5 1-19). Naaman 
se met en route, il est encore dans sa logique de 
puissance. Il part avec des richesses à profusion. 
Bien que la fillette l’ait envoyé auprès du prophète, 
il ne peut envisager de rencontrer un autre person-

nage que le roi. Et cette rencontre ne manque pas 
d’humour : à l’arrivée du général qui l’a conquis, le 
roi d’Israël est terrorisé. Il ne voit là qu’un prétexte 
à querelle, et pourtant, c’est en étalant son igno-
rance et son incrédulité qu’il va réagir en énon-
çant une profession de foi tout à fait orthodoxe : 
« Suis-je donc Dieu pour faire mourir ou pour faire 
vivre » (5,7), reconnaissant simultanément sa 
qualité de simple humain et la puissance de Dieu.  
Naaman va pouvoir aller à la rencontre du prophète  
Élisée, et ce sont encore ses esclaves qui vont lui 
permettre de guérir, l’invitant à obéir à Elisée, à 
se plonger dans le Jourdain, un cours d’eau qu’il 
estime minable. 

Vous avez dit miracle !

Certains d’entre nous sont sceptiques à l’écoute 
des récits de miracles. Mais ici, quand a lieu exac-
tement le miracle ? Est-ce quand la petite parle ? 
Est-ce quand Naaman l’écoute ? Est-ce quand 
Naaman finit enfin par accepter de se plonger 
dans le Jourdain ? Est-ce lorsqu’il plonge ? Aucun 
geste, aucune parole, ne précise l’instant du mi-
racle. D’ailleurs, quelle est la nature même du mi-
racle ? Est-ce une guérison ou une purification ? 
Est-ce la peau neuve ou la confession de foi ? Car, 
et ce n’est pas le moindre des paradoxes, le géné-
ral en chef de l’armée syrienne va reconnaître le 
Dieu d’Israël comme le seul vrai Dieu. Il va décou-
vrir la puissance du Dieu des petits, des laissés 
pour compte, des vaincus. Pourtant l’éternel est à 
ses côtés depuis le début (5,1), mais il ne le savait 
pas. Nous pouvons garder la question en suspens, 
lire nos existences à partir de ce questionnement : 
quel est le miracle ? Où et quand intervient-il ? 

Nous ne pouvons ignorer ces retournements. Se 
retourner, dans la Bible, c’est le verbe de la conver-
sion. Pour Naaman, il s’agit précisément de cela. 
Ses valeurs sont complètement bouleversées. Il 
pensait tout dominer, il se révèle comme vulné-
rable, il ignorait, méprisait esclaves et vaincus, et 
voilà que ce sont eux qui le sauvent. Il pensait que 
tout s’achetait, et il fait l’expérience du don gratuit. 
Il change de regard sur les autres, change son re-
gard sur lui, découvrant ainsi le Dieu qui nous dit : 
« Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse » (2 Cor 12,9)

Florence Blondon

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

L’histoire de Naaman : 
des retournements à la conversion
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Il y a une curieuse histoire dans le livre des Actes 
des Apôtres (4:32-5:11) où Pierre condamne à mort 
un couple qui, prétendant tout donner à l’église 

naissante, en avait gardé secrètement la moitié.
évidemment c’est bien curieux et loin du message 
d’amour et de pardon de l’évangile, c’est donc un 
texte discordant qu’il faut savoir interpréter.

Pierre a raison

La plupart des commentaires disent qu’il ne faut 
bien sûr pas lire ce texte au pied de la lettre, mais 
que c’est comme une sorte de fable participant du 
genre littéraire de la « punition de Dieu ».
Donc, il faut déjà admettre que cette autorité de 
l’écriture dont se parent les protestants ne peut 
aller jusqu’à lire littéralement les textes bibliques 
pour les appliquer aujourd’hui. évidemment que 
nous n’avons pas à foudroyer ceux qui ne donnent 
pas tout à l’Église ou qui lui mentent.
Ensuite, on peut comprendre que souvent dans la 
Bible, quand on montre Dieu punissant quelqu’un, 
ce n’est pas tant que Dieu punisse, puisqu’il n’est 
qu’un Dieu d’amour, et de pardon, mais pour 
dire que le mal que nous faisons peut avoir des 
conséquences. On avait en effet dans la vieille 
théologie biblique tendance à attribuer à Dieu tout 
ce qui arrivait. Ainsi le discours des prophètes était 
de mettre en garde contre le mal tout simplement 
parce que le mal fait mal et fait du mal.
Là ce qui est en question, ce n’est pas tellement qu’ils 
n’aient pas tout donné, mais qu’ils aient prétendu le 
faire. C’est le mensonge qui est montré du doigt. 
Or il est vrai que le mensonge est mortifère. Par 
rapport aux autres parce qu’il fausse les relations, il 
empêche la confiance et tue tout rapport constructif 
dans le groupe ou la communauté. Par rapport à 
soi-même aussi car se mentir à soi, c’est refuser de 
se voir en face, et ne pas être en mesure de vivre 
sa propre vie. Et c’est mortifère aussi par rapport 
à Dieu : on ne peut vivre en paix avec Dieu que si 
on est franc avec lui. C’est pourquoi le chrétien est 
invité à confesser son péché : se mettre dans une 
relation de vérité avec Dieu comme avec les autres, 
c’est rendre possible l’amour tout simplement.
Nous avons besoin d’une parole claire, franche, 
droite et vraie. Ceux qui prétendent être autre chose 
que ce qu’ils sont sont un poison pour eux-mêmes 
et pour la communauté. Seule la parole vraie est 
source de vie, on ne peut construire que sur la 
vérité.

Donc oui, ce mensonge d’Ananias et Saphira est un 
acte mortifère, il ne tue peut-être pas physiquement, 
mais il empêche la vie de circuler entre eux et les 
autres.

Pierre a tort

Cependant, il n’est pas certain qu’on doive jusqu’au 
bout défendre ce texte et l’attitude intransigeante 
de Pierre. Non, vraiment, il est inadmissible que 
ce couple ait été ainsi condamné à être foudroyé ! 
Ce n’est pas l’évangile évidemment. Jésus en tout 
cas n’a jamais agi de la sorte, ni jugé si sévèrement 
quiconque. Mais il n’est pas dit que tous les épisodes 
de l’histoire biblique soient des exemples à suivre. 
Les apôtres ont pu se tromper, tout comme David 
a eu tort d’assassiner Urie pour prendre sa femme. 
La Bible n’est pas une légende pieuse.
Peut-être d’ailleurs que ce texte n’est qu’une mise en 
garde contre certaines dérives de la communauté 
primitive. Cette église naissante est montrée, juste 
avant notre épisode, comme parfaite, merveilleuse, 
fraternelle, où tout le monde mettait tout en commun. 
Mais justement nous voyons les limites du système. 
Il y a un danger dans l’utopie communautaire, 
dans un idéalisme absolu qui bien sûr finit par 
tuer ou exclure ceux qui ne sont pas parfaits. Il 
est dangereux de donner trop d’importance à la 
communauté par rapport à l’individu.
L’erreur de Pierre, ça a été même de prendre trop 
au sérieux son projet. Il confond l’église et le Saint 
Esprit, et même il a un peu tendance à se prendre 
pour Dieu lui-même. Il dit en effet qu’Ananias a menti 
à Dieu, qu’il a trompé le Saint Esprit. Mais non, il a 
juste menti à Pierre et à l’église, ce n’est pas pareil. 
Mais quand quelqu’un se prend pour l’autorité divine 
elle-même, il y a de grands dangers.
Pierre a un haut idéal, mais pour cela il sacrifie 
Ananias et Saphira. Or, « Ananias » signifie : « la 
grâce de Dieu » et « Saphira » : « la beauté du 
saphir ». Voilà ce qu’il tue par son intégrisme : la 
grâce et la beauté de Dieu.
Donc nous devons construire l’Église, mais surtout 
pas comme Pierre, il faut admettre que l’Église est 
faite de pécheurs et qu’elle ne peut donner la vie 
que si elle intègre la grâce et la beauté. Dieu est un 
Dieu de grâce, de pardon, de bonté, de tendresse, 
de beauté, de merveille, de transparence, de 
douceur et même de faiblesse. Ainsi l’église peut-
elle transmettre la vie. 

Louis Pernot

Le meurtre d’Ananias et Saphira 
par l’apôtre Pierre

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cette année était une année d’élection pour le 
conseil presbytéral et le comité du diaconat. 
Les membres sont élus pour quatre ans. Les 

pasteurs sont membres de droit du conseil presby-
téral et du comité du diaconat. 

Le conseil presbytéral est ainsi composé :
président : Melton Monperousse, 
vice-présidente : Hélène Hedde, 
trésorier : Marc Stirnemann,
trésorier-adjoint : Brice Welti, 
secrétaire : Hélène Hoepffner- Michelin,

Etienne Apaire, Adeline Fénières, Jacques Fricker, 
Louise Laïdi, Louise Harlé, Violaine Lhuillier, 
Anne Pagézy-Grenet, Fabrice Pincet, 
Sandy Rajaosafara, Landy Ratiarison.

Les échos des assemblées générales  
du 3 avril 2016 

Le comité du diaconat réunit : 
présidente : Florence Blondon, 
vice-présidente : Astrid Smith,
trésorier : Brice Welti,
trésorier adjoint : Hervé Ratiarison, 
secrétaire : Dominique Maroger,

Catherine Giorgi, Cosette Millet, Sylvie Moinet, 
Marthe Ndoumbe, Jean-Jacques Pin, 
Mamy Ranaivoarivoni, Florence Rapinat, 
Yves de Trégomain.

Notre diaconat, par l’intermédiaire d’Action 
Cameroun, a fait le don d’une table d’anesthé-

sie à l’hôpital Bonaberi de Douala, destinée à son 
Centre de Pédiatrie Émilie Saker.
La livraison a eu lieu le 4 Avril 2016 en présence 
de Mme Marthe Ndoumbe et de l’ensemble de 
l’équipe de direction du Centre.
Voici un extrait du courrier de remerciements 
adressé à Mme Marthe Ndoumbe par le Médecin 
Chef et le responsable administratif et financier du 
Centre de Pédiatrie Émilie Saker:

ACtION 
Cameroun

« …Avec ce don, l’une de nos sollicitation est 
résolue. Par conséquent, nous vous prions de 
transmettre nos sincères remerciements à toute 
l’assemblée de l’Église Protestante Unie de 
l’Étoile… »
Action Cameroun remercie les paroissiens  
de l’Étoile qui contribuent toujours joyeusement 
et généreusement, ce qui nous permet de conti-
nuer à réunir des fonds pour à l’achat de matériel 
pédiatrique pour le centre Émilie Saker. 
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Dans nos familles

Ont vu le jour :

Tiago-Gabriel Kuate
né le 22 octobre 2015,
fils de James et Patricia 
Matio.

Geneviève Decazes
née le 4 janvier 2016,
fille de Pierre et Esther 
(née Dejours).

Aymeric Saix
né le 25 janvier 2016, 
fils de David et Ariane 
(née Chomiac de Sas).

Gabrielle Colon
née en février 2016, 
fille de Sébastien 
et Marie-Laure 
(née Ludmann).

Alexander Feuillette-
Fawcett 
né le 10 février 2016,
fils de Jérémie et Becca 
(née Fawcett).

Juliette Dominé 
née le 18 février 2016,
fille d’Alexis et Clotilde 
(née Fauvel).

Aurélien Sauvage
né le 26 février 2016,
fils d’Edouard 
et Florence (Colombo-
Fouquet).

Victoria Fenières
née le 9 mai 2016,
fille d’Alexandre et 
Lorena (née Mayorga).

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Alban Dessertenne-
Brossard
fils de Thierry Brossard 
et Corinne Dessertenne
le 13 mars.

Charlotte Rivain
fille de Frédéric et 
Pauline (née Sauvage)
le 20 mars.

Cordélia Balsan
fille d’Augustin 
et Cosima (née 
Pacquement)
le 20 mars.

Lucien Tellier
fils de Anne Tellier 
et Sophie Bruère
le 27 mars.

Colin Chomette
fils de Cyril et Oriane 
(née Molinié) le 2 avril
célébration œcuménique.

Geneviève Decazes
fille de Pierre et Esther 
(née Dejours)
le 9 avril à Villejuif
célébration œcuménique.

Elias Coumailleau
fils de Franck 
et Christine (née Bissig)
le 16 avril.

Anna Gomard
fille de Justin 
et Elodie Maffeï
le 7 mai à Porto-
Vecchio.

Sienna Perrin
fille de Laurent et 
Elisabeth (née Ventura)
le 8 mai au temple 
de Jouy-en-Josas.

Charles Brosseaud
fils de Nicolas 
et Hélène-Claire 
(née Duplat)
le 21 mai.

Félix Pierre Favier
fils de Thierry 
et Caroline de Parisot
le 21 mai.

Jeanne Durand
fille de Benoît et Susan 
(née Klop) le 22 mai.

Rose Durand
fille de Benoît 
et Susan (née Klop)
le 22 mai.

Yohann Sekloka
fils de Jérôme 
et Rachel Boussou
le 22 mai.

Ont été célébrés 
les mariages de :

Geoffroy Fricker 
et Caroline Crampe
au temple de l’Étoile,
le 14 mai 2016.

Louis-Robert Lemdja 
et Alice Nguengo
au temple de l’Étoile,
le 21 mai 2016. 

Ont été célébrés 
les services 
funèbres pour 

Guy Drancourt
au temple de l’Étoile
le 7 avril. 
Philippe Mayer
au temple de l’Étoile
le 15 avril.
Peter Agbor Tabi
au temple de l’Étoile
le 28 mai.
Hubert Guerrand-
Hermès au temple 
de l’Étoile le 30 mai.

Les échos du synode national
Communiqué officiel du synode national
Le synode national de l’Église Protestante Unie de France s’est réuni à Nancy du 
5 au 8 mai 2016.
Dans son message d’ouverture intitulé « De la peur à l’encouragement », le 
président Laurent Schlumberger a appelé l’assemblée à choisir la confiance 
comme antidote à la peur qui ronge les rapports sociaux. Il a exhorté les membres 
de l’Église Protestante Unie à vivre cette confiance comme un puissant levier 
pour mieux assumer leur responsabilité sociale.
Cet appel a été particulièrement entendu. Il s’est traduit par le vote à la quasi-
unanimité de deux résolutions demandant, d’une part, l’organisation d’une 
protestation publique contre l’accueil trop parcimonieux des réfugiés en France 
et, d’autre part, l’interpellation du gouvernement français afin qu’il propose une 
politique à la fois généreuse et réaliste des exilés syro-irakiens.
Le synode a transmis des recommandations pour la vie de l’Église, en vue de 
développer son engagement pour être « une Église de témoins ».
Il a recommandé à l’ensemble des paroisses d’adopter la nouvelle traduction, 
proposée par l’Église catholique, d’une des phrases du Notre-Père, prière 
fondamentale pour tous les chrétiens. Les arguments exégétiques peuvent justifier 
plusieurs traductions, sur cette phrase comme sur d’autres demandes du Notre-
Père. Le synode, sensible à la démarche de concertation catholique, a ainsi choisi 
de donner la priorité à l’argument œcuménique, veillant à ce que les chrétiens 
francophones puissent continuer à dire ensemble le Notre-Père, comme ils le font 
déjà depuis 50 ans.
À la veille de l’année 2017, qui verra la commémoration des 500 ans de la 
Réforme, le synode de l’Église Protestante Unie de France a la volonté renouvelée 
de témoigner de sa foi et de son engagement dans la société pour partager la 
confiance que Dieu offre à chacun.

La conséquence immédiate du synode ré-
side dans le changement de traduction de 

la première partie de la sixième demande du 
Notre-Père. Désormais, nous dirons « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ». Le débat 
autour de ce thème a été très enrichissant ; il 
en est ressorti que, même si la traduction du 
Notre Père commune aux églises chrétiennes 
francophones suscite de nombreuses critiques, 
il est essentiel de dire un texte identique. Et, 
après tout, cette nouvelle traduction n’est pas 
vraiment une nouveauté puisque le pasteur 
Louis Pernot, de même que le pasteur Laurent 
Gagnebin, le disent déjà ainsi. Nous pouvons 
nous réjouir que la prière de tous les chrétiens 
ne donne plus une image quelque peu néga-
tive du Dieu que nous prêchons, un Dieu 
d’amour, de pardon et de grâce.

Florence Blondon
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Éveil biblique 
(Enfants de 6 à 8 ans, nés de 2008 à 2010)
Une dimanche par mois pendant le culte familial 
de 10h30 à11h30
Responsables : Hélène Hedde et Marion Widmer
Début le 16 octobre.

École biblique 
(Enfants à partir de 9 ans, nés de 2005 à 2007)
Un dimanche par mois, de 10h30 jusqu’à 16h. 
10h30 : culte dans la chapelle. La prédication porte 
sur le même sujet que le culte des « grands ». Puis 
pique-nique en commun et école biblique de 13h à 
16h. Début le 16 octobre.

Pré-catéchisme (enfants nés en 2004)
La Réforme et la découverte des autres religions
Un dimanche par mois, de 10h30 jusqu’à 16h. 
Responsable : Marie-Laure Degand
Début le 16 octobre.

Catéchisme de 1e année (jeunes nés en 2003)
Un dimanche par mois, de 10h30 jusqu’à 16h. 
Si possible culte dès le matin, puis pique-nique en 
commun et catéchisme jusqu’à 16h.
Culte de rentrée et remise d’une Bible : 
le 25 septembre à 10h30 
Sortie de rentrée : le 1er octobre de 15h à 22h
Responsables : Pierre-François Degand et Melton 
Monperousse. Début le 16 octobre.

Catéchismes 2016-2017
C’est une des spécialités de l’Étoile, et les pa-

rents qui nous confient leurs enfants viennent 
souvent de loin, géographiquement comme reli-
gieusement. 
Il est vrai que le succès même des catéchismes et 
écoles bibliques de l’Étoile participe à leur réus-
site. Les enfants sont nombreux, et cela entraine 
une joyeuse animation les dimanches concernés. 
Il y a bien sûr des moments « sérieux », mais éga-
lement de nombreux temps de pause pour jouer, 
discuter, se rencontrer etc.
Cela n’est pas secondaire, parmi nos objectifs, 
nous souhaitons transmettre une image joyeuse, 
libre et positive de la foi, et nous pensons que c’est 
comme cela que le vivent les enfants et les jeunes. 
Nous avons à cœur de présenter nos convictions 
de manière non rébarbative. Beaucoup d’enfants 
qui nous sont confiés ont par ailleurs une éduca-
tion religieuse souvent catholique dans leur école, 
et il est donc essentiel que ce moment au temple 

ne 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 
par l’origine des enfants dont la plupart ont au 
moins un de leur deux parents qui n’est pas pro-
testant. Ce passage par le temple ne doit pas être 
une « remise en cause » d’une partie de leur héri-
tage, mais une autre dimension a découvrir. 
Et puis, l’ouverture c’est comme cela que nous 
concevons notre action : ouvrir des portes aux 
enfants, leur donner des clés de lectures de la 
Bible et de leur propre existence, leur offrir des 
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 de « bons 
petits pratiquants », mais nous croyons que ceux 
qui ont suivi le catéchisme à l’Étoile ont la possi-
bilité de garder un rapport positif et potentielle-
ment constructif à la religion et c’est une chance 
pour leur future vie d’adulte.

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. 

Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 2002)
Un dimanche par mois, de 10h30 jusqu’à 16h. 
Si possible culte dès le matin, puis pique-nique 
en commun et catéchisme jusqu’à 16h.
Responsable : Florence Blondon. Début le 16 octobre.

Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 2001)
Un dimanche par mois, de 10h30 jusqu’à 16h. 
Si possible culte dès le matin, puis pique-nique 
en commun et catéchisme jusqu’à 16h.
Retraite pour préparer la confirmation : 
le 20 mai 2017 de 14h30 à 22h30
Responsable : Louis Pernot. Début le 16 octobre.

Dates prévues : 
Dimanche 25 septembre culte de rentrée 
(le matin seulement)
Dimanche 16 octobre
Dimanche 27 novembre
Dimanche 11 décembre
Dimanche 15 janvier
Dimanche 26 février et, repas partagé avec les 
parents des écoles bibliques, puis sortie dans Paris. 
Dimanche 26 mars
Dimanche 23 avril 
Dimanche 21 mai
Dimanche 11 juin (et confirmations).

Culte de rentrée le dimanche 25 septembre, remise 
d’une Bible aux catéchumènes de première année. 
Pas d’école biblique ni de catéchisme.
Nouveau : Après ce culte de rentrée nous ferons 
les inscriptions aux écoles bibliques et caté-
chismes. Vous recevrez un courrier début sep-
tembre avec les documents à remplir et à nous 
rendre : autorisation de sortie et fiche sanitaire. 

Les activités ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 
✠

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

Dimanche 26 juin

Dimanche 3 juillet 

Dimanche 10 juillet

Dimanche 17 juillet 

Dimanche 24 juillet

Dimanche 31 juillet

Dimanche 7 août 

Dimanche 14 août

Dimanche 21 août 

Dimanche 28 août

 

Dimanche 4 septembre ✠
Dimanche 11 septembre

Dimanche 18 septembre ✠
Dimanche 25 septembre 

  

Pasteur Frédéric Chavel

Pasteur Florence Blondon
Pasteur Florence Blondon 
Pasteur Florence Blondon 
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon 

Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot 
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Marc Pernot

Pasteur Florence Blondon 
Pasteur Louis Pernot 
Pasteur Florence Blondon
Pasteurs Louis Pernot & Florence Blondon 
Culte de rentrée, suivi d’un repas fraternel et des inscriptions  
aux catéchismes et écoles bibliques

Culte des confirmations
C’est toujours un grand événement, et une certaine émotion.  
Cette année, 22 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.

Les confirmants 2016

AMEGANVI 
BRETON
BURGER
CARGILL
CHRISTIANSEN
CUAU
DRION
DUBUS
EKWALLA-EYOUM 
GIORGI
GUINEBERTIÈRE
d’HAUTEVILLE
JOORIS
LAPORTE
LORPHELIN
de LUZE
PERNOT
von PUTBUS
RIFFAUD-de TURCKHEIM
RIFFAUD-de TURCKHEIM
SCHNEBELEN
WATISSÉE

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

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et 18h30 (pas de culte à 18h30 en juillet et août)

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

Clémence
Eloi

Pierre-Luc
Victor

Valentine
Adrien
Aglaé
Pierre

Ronald 
Alexandre

Victor
Rufus

Émilie
Léo

Margot
Laure

Madeleine
Pia

Hugo 
Victoire

Elsa
Margaux
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Juste avant la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, le Parle-

ment de Paris avait interdit tout usage de la Bible et du Nouveau 

Testament de Genève. Les protestants vont alors déborder d’in-

géniosité pour cacher ce livre lors des perquisitions des soldats : 

au dos d’un miroir, dans un tabouret, dans un creux de mur. Il 

fallait également transporter les Bibles ; aussi, dans l’Église du 

désert, certaines Bibles devinrent minuscules. On les appellera 

« Bibles de chignon », les dames qui portaient de longues cheve-

lures pouvaient ainsi dissimuler ce petit livre dans leur chignon. 

Le plus souvent, il n’y avait que le Nouveau Testament et les 

Psaumes, parfois quelques cantiques. 

Malheureusement, toutes les Bibles ne vont pas échapper aux 

dragons et lorsque les protestants retrouveront la liberté de 

pratiquer leur religion, il leur faudra faire imprimer un grand 

nombre de Bibles, afin que chaque foyer puisse en posséder une. 

Cela pourra se faire grâce à la fondation de sociétés bibliques. 

 La Lettre de l’étoile pour l’automne 2016 
sera envoyée le 7 septembre 2016, les informa-
tions et articles doivent nous parvenir avant le 
31 juillet.
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C’est le titre du livre de Louis Pernot qui vient de paraître 
chez Olivetan. Dans cet ouvrage, Louis Pernot reprend 

ses conférences de Carême diffusées sur France Culture. 
C’est un parcours en six étapes : la naissance de Jésus dans 
l’évangile de Matthieu, où un enfant et sa mère sont sauvés 
par la bonté d’un homme, la femme adultère, l’enfant pro-
digue, la résurrection de Lazare, Pâques et la résurrection du 
Christ et, enfin, notre propre résurrection selon Paul. Une 
lecture renouvelée de ces textes familiers qui nous dit que la 
résurrection est déjà là et qu’en Christ « L’homme n’est pas 
condamné à la mort mais promis à la vie».

Florence Blondon

Vous pouvez vous le procurer à la sortie du temple ou 
bien en contactant : secretariat@etoile.pro

Bible de chignon 

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
~ Prélèvements automatiques 
(contacter le trésorier).
~ Chèques à l’ordre de : 
Association cultuelle de l’Étoile.
ou bien
~ Chèques à l’ordre de Fondation 
de l’Étoile (déductible de l’ISF 
à hauteur de 75% dans la limite 
de 50 000€) à adresser 
au trésorier de l’étoile.

Temple
54-56, avenue de la Grande-Armée 
75017 Paris.
01 45 74 41 79 
etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/
Vous pouvez demander à recevoir 
La lettre de l’Étoile par mail, 
sur simple demande à etoile@etoile.pro

Pasteurs
Florence Blondon 
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro

Louis Pernot 
06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro

Président du conseil presbytéral
Melton Monperousse
president@etoile.pro
Trésorier
Marc Stirnemann
tresorier@etoile.pro
Présidente du diaconat
Florence Blondon

Organiste
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro

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

Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

« De la mort à la vie : des résurrections »


