
Les activités du temple 
de l’Étoile 2011-2012
Pour tout renseignement, téléphoner à l’un des pasteurs, ou envoyer un mail à etoile@etoile.pro

Supplément à
La lettre de l’Étoile 

54-56 av.de la Grande Armée, 
75017 Paris

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

Culte
Chaque dimanche à 10h30, 
avec Sainte-Cène environ 
deux fois par mois.
Culte du soir : le premier 
dimanche du mois à 18h30 
suivi d’un verre amical et 
d’un dîner-débat pour les 
jeunes 18-30 ans.

Garderie
Assurée pour les jeunes 
enfants tous les dimanches 
matins pendant le culte 
(libre service pendant les 
vacances d’été). 
Responsable : Caroline de 
La Tournelle.

Éveil biblique 
De 6 à 8 ans: initiation biblique animée par 
Catherine Giorgi un dimanche par mois 
pendant le culte.

École biblique 
De 9 à 11 ans : un dimanche par mois de 
10h30 à 16h. 
ou bien deux mardis par mois de 17h45 à 
19h.Voir avec le pasteur Louis Pernot.

Pré-catéchisme 
12 ans: Découverte de l’histoire du 
chritianisme et des autres religions: un 
dimanche par mois de 10h30 à 16h.  
Responsable: Marie-Laure Degand 

Catéchisme 
jeunes de 13 à 15 ans 
~ 1e année: un dimanche par mois de 10h30  
à 16h par le pasteur Florence Blondon 
~ 2e année: un dimanche par mois de 10h30  
à 16h par le pasteur Florence Blondon 
~ 3e année : un dimanche par mois de 10h30  
à 16h par le pasteur Louis Pernot 
Ou bien, deux mardis par mois de 18h à 19h

Post KT 
Pour les jeunes de 15 à 18 ans, rencontres 
épisodiques avec un dîner le vendredi soir 
avec discussion sur des sujets divers, et des 
week-ends (Avec les pasteurs Louis Pernot et 
Florence Blondon)

Groupe de jeunes 18-30: 
«Jeunes actifs» 
Rencontres et discussions pour les 18-30 
ans. Randonnée l’après midi, et/ou Dîner 
discussion chaque premier dimanche  
du mois à la suite du culte de 18h30.  
Responsables : Loïs Corbasson et Thomas.

Étude biblique 
Ouverte à tous, animée par le pasteur Pernot, 
Évangile de Marc, un jeudi par mois de 
20h45 à 22h30.

Partage biblique 
Un vendredi par mois sur l’Evangile de Marc 
autour d’une tasse de thé ou de café, de 
14h30 à 16h avec le pasteur Pernot.

Hébreu biblique 
Pour ceux qui connaissent l’alphabet 
hébraïque, lecture de grands textes de l’Ancien 
Testament en hébreu pour les redécouvrir 
autrement et en profondeur. Un jeudi par mois 
à 20h45 avec le pasteur Pernot.

Contes Bibliques 
Raconter la Bible avec des conteurs et des 
exégètes, certains jeudis soirs, avec Christine 
Sauvage

Jeunes ménages 
Rencontres épisodiques pour des repas. 
 
Formation à la Bible et à la théologie 
protestante 
Destinée aux non-protestants désirant mieux 
connaître les bases de la foi chrétienne dans la 
spécificité d’une démarche protestante: cycle 
de 6 séances le mercredi soir à 20h30 sur 
deux mois, animées par les pasteurs Blondon 
et Pernot. A partir de janvier. Renseignement 
et inscription à l’avance auprès du pasteur 
Blondon.

Cycle biblique 
Cycle de 6 séances autour du mois de mai, sur 
inscription sur un thème biblique ou théolo-
gique, par les pasteurs Florence Blondon et 
Louis Pernot.

Scoutisme 
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans 
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans.  
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans. 
Responsable, Etienne Roux :  
06 63 57 05 66  
zebreroux@gmail.com

Chorale 
Les mardis de 20h30 à 22h30. Répertoire 
classique avec Marie-Hélène Brunet-Lhoste, 
chef de chœur.

Orgues 
Grand-orgue Mutin-Cavaillé-Coll tenu par 
Liesbeth Schlumberger (titulaire) assistée de 
Philip Mead, Lionel Avot et Fabrice Pincet. Ils 
jouent bénévolement aux cultes.
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Association des Amis des Grandes 
Orgues de l’étoile 
présidée par Liesbeth Schlumberger 
organise les concerts et manifestations 
musicales au temple. 

Dimanches musicaux 
Concert le 1er dimanche du mois de 17h 
à 18h30 de septembre à juin. Entrée 
libre.

Association œcuménique 
« Etoile-Champs-Elysées » 
regroupant les églises chrétiennes des 
environs en vue d’actions communes.

« Recherches et Débats » 
assure l’organisation des cycles de 
conférences à l’E toile avec le pasteur 
Blondon. Responsable: Bernard 
Sauvage.

Conseil presbytéral 
Élu pour 6 ans par l’ensemble des 
paroissiens inscrits et renouvelable par 
moitié tous les 3 ans, il se réunit un soir 
par mois et se compose actuellement de 
15 membres (plus les pasteurs Blondon 
et Pernot qui sont membres de droit) :

~ Marie-Laure Degand (présidente) 
~ Adeline Fénières 
~ Monique Feuillette (travaux) 
~ Antonin Ficatier 
~ Jean-Claude Fréaud (vice-président) 
~ Jacques Fricker 
~ Bertrand Hutchings (secrétaire) 
~ Isabelle de Lanlay 
~ Violaine Lhuillier 
~ Philippe Lhuillier (trésorier) 
~ Jean-François Montfajon 
~ Marthe Ndoumbé 
~ Anne Pagézy-Grenet 
~ Landy Ratiarison 
~ Bernard Simon 

Secrétariat 
Tél. : 01 45 74 41 79,  
mail: etoile@etoile.pro 
Toutes les tâches de secrétariat sont 
effectuées par des bénévoles.  
Le téléphone est pris par  
Mme Lopez, sauf les lundis et mercredis 
après midi où il y a une permanence 
bénévole.La comptabilité est assurée  
par Dominique Maroger  
et Michèle Kopecky

La lettre de l’Étoile 
Le bulletin paroissial est publié 5 fois 
par an et envoyé à qui le demande.

Commissions 
Commission musique:  
Liesbeth Schlumberger 
Commission financière :  
Philippe Lhuillier 
Commission immobilière :  
Monique Feuillette 
Commission vie communautaire : 
Michèle Gérel

Comité de la vente 
Organise la grande vente paroissiale 
qui a lieu en mars un vendredi soir et 
samedi. Le samedi après midi comporte 
une kermesse pour les enfants 
Responsables: Violaine Lion, Lesley 
Velten-Jameson et Maryelle Gomard.

Comité du Diaconat 
Élu aux mêmes dates et dans les mêmes 
conditions que le Conseil Presbytéral, il 
se réunit deux fois par trimestre. Il est 
actuellement composé de 13 membres 
(plus les pasteurs Blondon & Pernot, 
membres de droit) : 
~ Mireille Aubanel-Rosenstiehl 
~ Nicole Benzaria 
~ Denise Dupuy 
~ Rose-Marie Erb 
~ Hélène Flon 
~ Anne Hutchings (secrétaire) 
~ Dorothée Lefort 
~ Dominique Maroger 
~ Jean-François Montfajon (président) 
~ Marthe Ndoumbé 
~ Jean-Jacques Pin (vice-président) 
~ Annie Pinhas 
~ Emmanuel de Witt (trésorier)

Dîners entre paroissiens 
Repas entre paroissiens par groupes 
de 6 pour mieux se connaître. Mireille 
Aubanel-Rosenstiehl

Vestiaire pastoral 
Distribution de vêtements récupérés 
propres et en bon état aux pasteurs et 
à leurs familles, et envoi dans toute la 
France. 
Permanence les lundis après-midi en 
période scolaire. 
Responsable : Nancy Parlier.

Repas à Notre Dame  
de la Compassion 
Deux fois deux jours par trimestre, une 
équipe apporte des provisions pour le 
déjeuner de personnes sans ressources 
accueillies par le Secours Catholique. 
Responsable: Nancy Parlier.

Accueil à déjeuner de personnes 
en difficulté : Les tables du CASP 
Sous l’égide du CASP (Centre d’Action 
Sociale Protestant), une fois par 
trimestre, avec la participation de 
paroissiens. Rens. Nancy Parlier

Visites au Centre d’Accueil et de 
Soins Hospitaliers de Nanterre 
En commun avec les paroisses  
de Marly-le-Roi, Rueil-Malmaison  
et Neuilly-sur-Seine. 
Responsable: Denise Dupuy.

Action Madagascar 
Fourniture de livres scolaires. 
Renseignements : Dorothée Lefort.

Action Cameroun 
Fourniture de médicaments et de 
matériel médical. Renseignements 
auprès de Marthe Ndoumbé

A.C.E. (Accompagnement  
de Chercheurs d’Emploi) 
En commun avec les paroisses de 
l’Annonciation, d’Auteuil, et de 
Boulogne, une équipe de bénévoles 
accueille dans les locaux de l’Étoile 
des chercheurs d’emploi en leur 
consacrant du temps pour les soutenir 
et les conseiller dans leurs recherches. 
Traitement de texte, Internet et 
conversation anglaise. 
Téléphone : 01 45 72 09 54. 
Permanences le mardi de 9h30 à 12h30, 
le jeudi de 9h30 à 12h30 et certains 
jeudis de 14h à 17h.  
Responsable : Philippe Wehrlin.

Visite aux paroissiens isolés 
Michel Widmer : 01 47 63 86 81
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~ 25 septembre : Culte de rentrée, remise 
d’une Bible aux catéchumènes de première 
année, suivi d’un repas, mais pas d’École 
Biblique ou de catéchisme l’après-midi.
~ 9 octobre
~ 20 novembre
~ 11 décembre (culte Noël pour enfants)
~ 15 janvier
~ 12 février
~ 11 mars
~ 1er avril
~ 13 mai
~ 3 juin (et culte de confirmations)

Catéchismes 2011-2012

Un dimanche par mois (« dimanches fami-
liaux ») est consacré aux catéchismes et 

Ecoles Bibliques. Le matin, on peut venir en fa-
mille avec des enfants de tout âge qui ont chacun 
quelque chose d’adapté, l’après midi, les jeunes 
des Ecoles Bibliques et des Catéchismes restent 
jusqu’à 16h.
L’Ecole Biblique commence à proprement parler à 
9 ans. A 8 ans, les enfants peuvent suivre le culte 
pour enfants du matin (lors des « dimanches fami-
liaux »), mais ne restent pas l’après midi. A partir 
de 6 ans, un éveil biblique est fait pour eux le ma-
tin pendant le culte des « dimanches familiaux », 
et une garderie est comme tous les dimanches 
prévue pour les plus jeunes.
Par ailleurs, pour ceux qui préféreraient, depuis 
cette année, de l’Ecole biblique et du catéchisme 
sont proposés en semaine, le mardi soir deux fois 
par mois. (A 17h45 pour l’Ecole Biblique, et 18h 
pour le catéchisme (toutes années confondues). Fin 
à 18h45. 

Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, 
nés de 2003 à 2004) : 
Une fois par mois pendant le culte familial  
de 10h30 à 11h30  
Responsable : Catherine Giorgi.  
(Début le 9 octobre)

Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, 
nés de 2000 à 2002) : 
Un dimanche par mois, de l’heure du culte  
ou du déjeuner jusqu’à 16h. (Début le 9 octobre)

Pré-catéchisme (enfants nés en 1999) : 
La Réforme et les autres religions, un dimanche 
par mois avec des rencontres et des visites. 
Responsable : Marie-Laure Degand  
(Début le 9 octobre)

Catéchisme de 1e année  
(jeunes nés en 1998) : 
Un dimanche par mois : si possible culte 
le matin à 10h30, pique-nique ensemble 
et catéchisme jusqu’à 16h avec différents 
intervenants. par le pasteur Florence Blondon. 
(Début 9 octobre) (et sortie le samedi 24 
septembre au soir)

Catéchisme de 2e année  
(jeunes nés en 1997) : 
Un dimanche par mois culte le matin à 10h 30, 
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme 
jusqu’à 16h, par le pasteur Florence Blondon. 
(Début le 9 octobre) (et sortie le samedi 24 
septembre au soir)

Catéchisme de 3e année  
(jeunes nés en 1996) : 
Un dimanche par mois culte le matin à 10h30, 
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme 
jusqu’à 16h, par le pasteur Louis Pernot. (Début 
le 9 octobre).

Nouveau 
Possibilité d’Ecole 
Biblique 
et de catéchismes 
en semaine

pour toutes années 
confondues : deux 
mardis par mois à 
17h45 pour l’Ecole 
Biblique et 18h pour 
les catéchismes, 
avec alternativement 
les deux pasteurs 
et Colette Merland 
pour l’Ecole biblique. 
(Début mardi 4 
octobre)

Calendrier des dimanches 
de cathéchismes, écoles et eveil biblique
Notez dès à présent 
les dates prévues 
pour des dimanches 
où auront lieu l’Eveil 
Biblique, les Ecoles 
bibliques et les caté-
chismes.

Le Culte 
Familial
Une fois par mois, 
nous proposons un 
culte familial, c’est-à-
dire une matinée où 
une famille peut venir 
au temple avec tous 
ses enfants, quel que 
soit leur âge, chacun 
trouvant quelque chose 
qui lui convienne.

de 0 à 6 ans : 
Grande salle au Rez-de-chaussée

de 6 à 8 ans : la petite école d’initiation biblique 
(troisième étage) animée par Catherine Giorgi

de 8 à 12 ans : un culte pour enfants d’une 
demi-heure par l’un des deux pasteurs, à part, 
avec une petite prédication sur le même sujet que 
pour le « grand culte » puis promenade au bois 
en attendant la fin du culte des grands. Ce culte 
n’est pas réservé aux enfants qui suivent l’Ecole 
biblique. Il a lieu dans la chapelle au rez-de-
chaussée.

au-delà de 12 ans : culte principal, mais il est 
un peu plus court et sans sainte-Cène.

C’est ce même dimanche qu’ont lieu les 
catéchismes du dimanche une fois par mois, à 
partir de 12h jusqu’à 16h.

Les enfants et les jeunes qui participent à l’Ecole 
biblique (à partir de 9 ans) ou aux catéchismes 
du dimanche, sont invités ensuite à pique-niquer 
ensemble, avant l’après-midi de catéchisme qui se 
termine à 16h.
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Pour les 15-18 ans: les dîners 
gastronomiques des « post-caté » 
(ou assimilés) et Week-ends

Ouverts à tous les jeunes de cette tranche d’âge 
(ayant confirmé ou non, protestants ou non), 
une ou deux fois par trimestre, un bon dîner, le 
vendredi, de 19h 30 à 22h avec un sujet d’intérêt 
général.

Les sujets sont très variés, pouvant aller de la 
graphologie au Zen en passant par l’hypnose et les 
prétendues preuves de l’existence de Dieu.

Un week end «24h» débutera l’année les 1er et 2 
octobre avec le pasteur Blondon.

Renseignements et contact auprès des pasteurs: 
pasteurs@etoile.pro

Étude biblique
Moment privilégié pour ceux qui veulent approfondir 
leur lecture de la Bible. On y apprend beaucoup de 
choses, et il arrive bien souvent que le texte biblique 
devienne un prétexte pour parler de beaucoup d’autres 
choses. Et puis, contrairement à la prédication du 
dimanche, on peut discuter, réagir, interagir. Cette 
année, l’étude biblique sera dirigée par le pasteur 
Louis Pernot Il n’est pas nécessaire d’avoir été aux 
premières séances pour suivre.
Les dates prévues sont en gros le premier jeudi 
disponible de chaque mois (hors vacances scolaires), 
de 20h45 à 22h30, donc les 6 octobre, 3 novembre, 1er 
décembre, 5 janvier, 2 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai et 
7 juin.

Les jeunes à l’Étoile 
Pour les 18 - 30 ans : 
les «jeunes actifs» de l’Etoile

Pour ceux qui ont entre 18 et 30 ans, curieux de 
nature, ou voulant tout simplement, rencontrer 
d’autres jeunes actifs ou étudiants pour partager 
idées, collations et boissons... Les dîners-débats 
c’est une multitude de moments à partager 
ensemble...
Les dîners-débats ont lieu le premier dimanche 
de chaque mois, après le culte du dimanche soir, 
dans la Grande Salle au rez-de-chaussée, à partir 
de 20h. Nous nous retrouvons pour un dîner qui 
est offert pendant lequel nous nous débattons d’un 
sujet brûlant avec les pasteurs et parfois un invité 
de marque. L’après midi de ce même dimanche, 
une randonnée en région parisienne est organisée.

Contact : jeunes@etoile.pro

Partage biblique
Moment privilégié pour ceux qui veulent approfondir 
Discussion à partir de textes bibliques, moins tech-
nique que l’étude biblique du soir, mais souvent très 
profonde.
Nous commençons par une tasse de thé ou de café à 
14h 30 avec échanges amicaux, et de 15h à 16h, nous 
réfléchissons sur le texte du jour.
Cette année nous entamons l’étude de l’Evangile de 
Marc.
Ces réunions ont lieu le premier vendredi disponible 
de chaque mois (hors vacances scolaires), donc les 7 
octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 
9 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin.

Hébreu biblique
Le but n’est pas de pouvoir lire l’Ancien Testament dans le texte, mais de 
voir ce que le retour à la langue originale apporte à une lecture spirituelle 
de textes que souvent nous pensions bien connaître.
L’expérience a révélé combien cette approche est essentielle et peut être 
passionnante, en renouvelant complètement notre approche des textes.
Aussi s’agit-il plus d’un groupe de lecture de la Bible en hébreu que 
d’étude technique de l’hébreu biblique.
Le niveau demandé est juste la connaissance des lettres de l’alphabet 
pour pouvoir suivre où l’on est dans un texte... 
Les réunions ont lieu une fois par mois normalement les troisièmes 
jeudis de 20h 45 à 22h 30. Les 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre,  
19 janvier, 16 février, 22 mars, 12 avril, 24 mai, 14 juin.

Cycle biblique 
Approfondissement d’un 
thème transversal de la 
Bible en 6 séances,  
6 mercredis de suite en mai 
et juin avec les pasteurs 
Blondon et Pernot.  

Sur inscription.
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 
30 mai et 6 juin.


