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L’heure est aux comptes
Nos trésoriers  viennent de clôturer l’exercice 2006.

Si les comptes définitifs ne sont pas encore disponibles à ce jour, les
grandes tendances en sont déjà dégagées :  nous constatons avec joie
et… soulagement que nous sommes parvenus à réaliser nos objectifs .

Le montant des  offrandes anonymes, c'est-à-dire des collectes, et celui
des offrandes nominatives rassemblées à l’occasion  des quatre journées
d’offrande annuelles, ont répondu aux prévisions du budget 2006 .

Quant à l’appel spécial travaux, il y a été donné suite avec un élan  et une
générosité enthousiastes et enthousiasmants.

Grâce à cela, nous pourrons remplir nos engagements auprès de l’Eglise
Réformée de France en Région Parisienne et nous aurons pu mener à
bien un programme de travaux ambitieux.

C’est à chacun d’entre vous que nous devons ces résultats par lesquels
vous  témoignez de votre attachement à la Paroisse de l’Etoile et de son
dynamisme.

Le Conseil Presbytéral exprime à tous sa très vive reconnaissance, ainsi
que ses remerciements  pour ce soutien précieux .

Nous ne devons cependant pas nous reposer sur ces acquis : les vaches
maigres peuvent succéder aux vaches grasses et l’Etoile a encore des
projets !

Rendez-vous à la prochaine  Assemblée Générale du 29 avril prochain
pour de plus amples informations !

Le temps passe vite !
C’était prévu, mais il va bien falloir s’y résoudre :

Après plus de quinze années de ministère à la Paroisse de l’Etoile, le
Pasteur Alain Houziaux prendra sa retraite à compter du 1er juillet
2008.

Au cours de sa séance du 9 janvier 2007, le Conseil Presbytéral en a pris
acte et en  a fait part  au Conseil Régional de l’E.R.F.

Il nous appartient d’ores et déjà d’anticiper cette échéance et d’envisager
les modalités de sa succession. Il s’agit d’une mission dont le Conseil
mesure l’importance pour le futur de l’Etoile et qu’il aborde avec sérieux
et sérénité.

Mettons aussi pleinement  à profit les dix-huit mois à venir pour
poursuivre  et soutenir les actions engagées avec Alain Houziaux.

Le Pasteur Louis Pernot, pour sa part, poursuit normalement son
ministère parmi nous.

Marie-Laure Degand

Bulletin d’information de l’Eglise Réformée de l’Etoile.

54-56, avenue de la Grande Armée, Paris 17ème    www.eretoile.org N°200
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La parabole des enfants dans le champ qui n’est pas à eux.
L’Evangile de Thomas comporte pour les 3/4 des
paroles de Jésus que nous connaissons déjà, mais
aussi certaines inédites dont quelques-unes ont de
fortes chances d’être authentiques. Ainsi en est-il de
cette parabole.
Ce qu’elle nous dit d’abord, c’est qu’être chrétien,
c’est être comme des petits enfants installés dans un
champ qui ne leur appartient pas. C’est ainsi que
nous devons vivre notre relation à Dieu.
Voilà une belle image de la grâce�: Dieu nous
permet de profiter de son amour, de son salut, de sa
présence, de son pardon, alors que nous ne pouvons
prétendre à rien et que cela ne nous appartient pas.
Nous sommes même invités à nous installer dans
cette grâce de Dieu qui n’est pas à nous, nous
pouvons en user, Dieu nous y autorise et même
nous y encourage.
Cela est bien, mais la question
suivante, c’est de savoir
comment y demeurer.
Ce qui va faire que les enfants
peuvent rester dans le champ,
c’est qu’ils se mettent tout nus.
Se mettre tout nu, c’est
renoncer à l'apparence, au
paraître, abandonner la préoc-
cupation de l’extérieur et du
visible pour celle de l’intérieur et de l’invisible.
Le vêtement indique aussi le métier, le rôle et le
niveau social, et l’on ne peut bénéficier de la grâce
de Dieu que si l’on renonce à la prétendue
importance que pourrait donner ces choses
humaines et matérielles.
La nudité, on la retrouve encore dans l’histoire
d’Adam et Eve. Ils ont été chassés du paradis
(comme les enfants risquent d’être chassés du
champ...) parce qu’ayant honte de leur nudité ils
avaient essayé de la cacher par des feuilles de figuier.
Se mettre nu devant Dieu, c’est refuser le péché
originel, ce péché d’orgueil de vouloir prendre la
place de Dieu, de se mettre au centre de tout.
Dans la Bible, se mettre à nu, c’est exposer son
imperfection. Certes, nous avons des défauts, le
problème, c’est de savoir comment nous gérons cela.
La mauvaise solution, c’est d’essayer de se les
cacher, de faire comme si ils n'étaient pas là. pour
donner bonne figure. On peut, au contraire,
accepter de paraître nu devant Dieu, reconnaître sa
faute, son imperfection et l'assumer, attendre que ce
soit lui qui nous vête... sans essayer de le cacher à
soi-même ou à Dieu.
Notre parabole dit en plus que pour rester dans la
grâce si nous devons nous mettre nus devant Dieu,
nous devons pouvoir le faire «�sans honte�», c’est-à-

dire en ayant confiance dans son pardon, dans son
regard d’amour qui ne nous juge pas et ne nous
condamne pas.
La suite de la parabole est ambiguë, suivant qui sont
les «�ils�» disant : « laissez-nous notre champ »�: soit
les maîtres qui veulent récupérer le champ, soit les
enfants qui veulent y rester.
�Dans le premier cas, Dieu vient demander des
comptes comme souvent dans les paraboles. On voit
alors la bonne attitude des enfants�: ils se mettent
tout nus�: ils ne prétendent à rien, n'argumentent
pas, montrent juste leur faiblesse et leur
vulnérabilité. Ils disent comme le fils prodigue�:
Seigneur, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils.
Alors Dieu leur donne le champ finalement.
�Dans la seconde hypothèse�: ce sont les enfants qui

disent: «�laissez-nous notre
champ�». Et ils ont raison,
il est bon de savoir ce que
l'on veut, et demander avec
persévérance. Le chrétien
ne doit pas seulement se
contenter de se savoir
sauvé, mais toute sa vie il
doi t  d i re  à Dieu � :
« �Se igneur ,  sauve-moi,
donne-moi ta présence, ton
amour�», parce que si nous
ne le demandons pas, nous

ne l’aurons pas toujours.
Cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous
donnera, dit l’Evangile, là est le rôle essentiel de la
prière, demander, et demander toujours... pas
n'importe quoi, ou des choses matérielles, bien sûr,
mais avant tout la simple présence de Dieu, comme
dans le Psaume 27�:  la seule chose que je demande au
Seigneur�: habiter la maison de l'Eternel pour la durée de
mes jours. Il ne s’agit pas de s’installer de force, dans
la présence de Dieu et dans sa grâce, ni de s’en
sentir propriétaire, mais le lui demander avec
persévérance.
Ces  deux  hypothèses sont  bel les  et
complémentaires, le chrétien doit être sans cesse
tiraillé dans cette dialectique�: renoncer à la
préoccupation de se sauver lui-même, mais sans,
pour autant, se désintéresser de ce salut, et sans
tomber dans l’indifférence. Vivre l’humilité et la
grâce�: je suis pécheur et je ne mérite rien, mais aussi
pardonné, je veux y être dans ce champ, y rester,
alors Dieu dit�: «�d’accord je te donne cette grâce�».
C’est là, que nous pouvons demeurer dans ce champ
de Dieu, dans son jardin de délices, ce jardin où l’on
est dans la paix, sans peur. Dans ce jardin où l’on est
au bénéfice de tous les fruits de Dieu, et en
particulier de l’arbre qui donne la vie éternelle.

Louis Pernot

21: Marie dit à Jésus:
A qui ressemblent tes disciples ?
Il répondit:
ils ressemblent à des petits-enfants
installés dans un champ qui n'est pas à
eux.
Quand les maîtres du champ viennent, ils
disent : laissez-nous notre champ, ils se
dévêtent nus en leur présence, alors ils le
leur laissent et ils leur donnent leur champ.
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Le mal, pourquoi ?

Nous abordons, Louis Pernot et moi-même, une série de prédications sur les sept péchés capitaux (et capiteux�!). C’est une occasion
pour réfléchir sur le mal.

Je vois quatre formes du mal: les maladies et les
catastrophes naturelles, la dégradation qui conduit à la
mort, la méchanceté de l'homme, et peut-être aussi
l’absurdité de l’existence.

1 Pourquoi les catastrophes naturelles et les
maladies?

Les catastrophes naturelles (les raz-de-marée, les
avalanches, les sécheresses), les «�monstres�», et même
les maladies sont une désorganisation d'un équilibre et
d'un ordre naturels, qui, en eux-mêmes, sont bons. Le
monde est naturellement bon. Le mal n'est qu'une
perturbation du bon. Les maladies, en particulier,
constituent une perturbation dans l'équilibre naturel
de l'organisme entre microbes et anticorps.
Comment expliquer ces perturbations ? Le récit
biblique de la création, à la suite de la mythologie
babylonienne, explique que notre monde a été créé par
Dieu, non pas ex nihilo (à partir de rien) mais à partir
d'un chaos primitif (le «tohu-bohu» de Gn. 1�:2) qui
lui-même n'a pas été créé par Dieu. Or ce tohu-bohu
primitif continue à désorganiser notre monde, un peu
de la même manière que le magma chaotique et en feu
qui est à l’intérieur de la terre perturbe notre monde
en suscitant volcans, cataclysmes, tremblements de
terre. Ainsi la puissance du tohu-bohu se manifeste
sous la forme d’une force de désorganisation et de
perturbation à l’intérieur des équilibres du monde tel
qu’il est voulu par Dieu. De fait les raz-de-marée, les
ouragans, et aussi les fièvres et les maladies procèdent
de déséquilibres à l’intérieur des équilibres naturels.
Le mal n'est donc pas quelque chose en soi. C’est une
désorganisation du monde tel qu'il est créé par le
travail organisateur de Dieu. De même, dans la
troisième partie de la Faust-Symphonie de Gounod, le
thème de Méphistophélès n'est pas un thème en soi. Il
est la désagrégation des thèmes de Faust et de
Marguerite qui expriment le Bien.

2 Pourquoi la mort  ?

II y a, en toute vie, une double tendance, l'une positive
vers l'organisation, la vie et la résurrection, et l'autre,
négative (entropique) vers la dégradation irréversible,
la désorganisation, la mort, la poussière, le néant et le
froid. Tôt ou tard, tout retourne à la poussière, à la
mort et au néant.
Cette propension irréversible vers la dégradation, la
désorganisation et la mort peut être considérée comme
la conséquence de l'emprise du tohu-bohu
désorganisateur sur les différentes formes de vie,
d'énergie et d'existence. A la fin des temps, nous
promet la Bible, le tohu-bohu (c’est-à-dire l’empire
dont Satan est le maître) sera définitivement vaincu. Et
de ce fait, la mort sera vaincue.

3 Pourquoi la méchanceté de l'homme?

Pourquoi l'homme est-il méchant ? Pourquoi est-il
pécheur? Pourquoi veut-il le mal ? La Bible identifie le
péché à la consommation du fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Cela se comprend tout
à fait. C'est la «connaissance» du fait que l'on agit mal
qui fait que l'on agit mal. L'animal, le bébé, l'idiot, qui
sont sans «connaissance» du mal, ne peuvent pas être
considérés comme mauvais et méchants.
Mais une question se pose�: pourquoi Dieu a-t-il placé
le fruit de l'arbre de la connaissance à portée de
l'homme�? Et pourquoi a-t-il créé l'homme tel qu'il
puisse être tenté par le serpent et par le fruit de
l'arbre�?
Dieu avait le choix. Il pouvait créer un homme qui
reste un homme-bébé sans connaissance et par là
même sans méchanceté. Il pouvait aussi créer un
homme qui puisse conquérir la connaissance et la
puissance. Et Dieu a fait ce deuxième choix. Il a fait
exprès de placer l'arbre de la connaissance à portée de
l'homme. Le propre du père (du Père) est de vouloir
que son enfant cesse d'être enfant, qu'il grandisse, lui
désobéisse, et acquière une forme d’autonomie.
On peut aussi donner une autre explication à la
méchanceté et au péché de l'homme. L'homme n'est
pas uniquement fait du souffle de Dieu. Il est aussi fait
de la poussière. Et cette poussière, c’est celle du chaos,
c'est-à-dire du tohu-bohu qui désorganise l’équilibre
du monde. Ainsi l’homme est un mixte d'Esprit et de
tohu-bohu. Et c'est pour cela qu'il peut être tenté par
le serpent qui est l'"esprit du tohu-bohu". C'est cette
puissance satanique du tohu-bohu qui, en agissant dans
l'homme, désorganise les capacités vertueuses qui lui
viennent de l’Esprit de Dieu. En effet, les vices et la
méchanceté ne sont qu'une corruption des vertus, tout
comme le mal des catastrophes cosmiques n'est qu'une
désorganisation de l'ordre et de l'équilibre naturels du
monde. L’avarice est une corruption de la prudence, la
témérité une corruption du courage…
Mais on peut se demander : Pourquoi Dieu a-t-il fait
l’homme à partir d’un mixte de souffle et de
poussière�? Pourquoi ne l’a-t-il pas fait uniquement de
son souffle�? Parce que, s’il l’avait fait uniquement de
souffle et d’amour, sans une once de dureté de cœur et
de carapace, l’homme n’aurait pas résisté à la morsure
des épines du monde. Ainsi Jésus, parce qu’il a été fait
du seul souffle de Dieu, meurt prématurément sous les
assauts du monde.

4 Pourquoi l'absurde et le non-sens ?

Bien souvent, nous nous disons : Tout est vanité,
«�l’homme se promène comme une ombre et tout le
bruit qu’il fait n’est que vanité�» (Psaume 39,7). La vie
est absurde.
Qu'est-ce que l'absurde? Est absurde ce qui laisse sans
réponse la question: Pourquoi ou pour quoi?



actions et vie de la paroisse

page 4  numéro 200 février-mars 2007

Pourquoi la vie? Pourquoi le monde ? Pourquoi y a- t-
il quelque chose plutôt que rien ?
Comment répondre à la question: pourquoi la vie ? On
peut répondre que la vie est « pour rien», c’est-à-dire
sans justification, sans raison, sans explication et qu'il
n'y a pas de "mal" à cela. La vie est "pour rien", tout
comme la fleur fleurit "pour rien". « La rose est sans
pourquoi », dit Angélus Silésius. On voit ainsi que
l’absurde (l’absence de sens et de raison d’être) n’a rien
à voir avec le mal. L’absurde va plutôt de pair avec la
gratuité et même avec la grâce. Dieu nous donne la vie
pour rien, sans justification, on peut même dire de

manière absurde. Et c’est pourquoi la vie est elle-
même pour rien, sans justification, sans raison d’être.
La vie est faite pour être vécue comme Dieu nous l’a
donnée, c’est-à-dire pour rien, gratuitement. Nous
avons le droit de jouir de la vie sans avoir besoin de lui
trouver une justification ou une raison d’être. La seule
justification de la vie, c’est la grâce qui nous l’a donnée.
Ainsi l'absurde (selon Nietzsche et Camus) serait le
corollaire de la justification par grâce seule (selon
Luther).

Alain Houziaux

Brèves nouvelles d’Action pour Madagascar

Action pour Madagascar continue et intensifie son
action en direction des écoles de brousse autour de
Tananarive.

Nous sommes intervenus depuis 2001 auprès de 29
écoles pour�:

- la fourniture de livres ou de matériel scolaire

- la fourniture de matériaux pour la réfection des
écoles (toits, parois, fenêtres)

- la fourniture de maïs aux enfants pendant la
période de soudure (période où les greniers sont
vides) (3 écoles)

Tout est acheté sur place et livré par notre équipe
locale qui procède par la suite à des visites de
contrôle. Nous avons nous-mêmes pu voir, lors d’un
voyage privé à Madagascar, les réalisations in situ.

Ces actions génèrent des initiatives, comme la
décision d’une association de parents d’élèves
d’acquérir et de cultiver un champ pour subvenir
aux besoins des enfants en période de soudure.

Dernièrement, l’Eglise protestante malgache en
France a été associée à notre action.

Nous projetons cette année d’élargir notre champ
d’action en organisant des excursions en ville ou au
bord de la mer, peut-être même des colonies de
vacances. Par ailleurs, nous fournissons des
médicaments à un dispensaire et parrainons une
jeune handicapée.

Le groupe fourmille d’idées. Celles-ci ne peuvent
être mises en œuvre que grâce à votre générosité.
Nos ressources en 2006 provenaient pour 1/3 du
diaconat, 1/3 des ventes d’objets artisanaux et stylos
et 1/3 de dons de particuliers. C’est à ce dernier titre
que nous faisons appel à vous. Vous pouvez envoyer
un chèque au diaconat en précisant « pour Action
pour Madagascar ».

Que tous trouvent ici nos remerciements pour
l’intérêt qu’ils portent à cette action.

Agnès Schloesing Houziaux

Dans nos familles

Ont vu le jour�:
Bérénice Leroy-Berroëta le 15 octobre 2006, fille de Christophe Leroy et d’Alexia Berroëta
Ethel Pincet le 9 décembre 2006, fille de Fabrice et d’Isabelle (née Baleydier)
Arman Labrousse le 10 décembre 2006, fils d’Antoine et de Nathalie Gely
Lou Kebaïli le 11 décembre 2006, fille de Tayeb et d’Annabelle (née Dufresne)

A été célébré le mariage de
Eric Depoorter et Frédérique Agnès le 15 juillet 2006 près de Nantes

Ont été célébrés les services funèbres pour
Aline Hermès, au Temple de l'Etoile, le 12 décembre
Jean-Charles Lefèbvre, au Temple de l'Etoile, le 4 janvier
Jean Stell, au Temple de l'Etoile, le 15 janvier (père de Monique Feuillette)

Nous avons aussi appris le décès de Pierre Gilhodes, le 21 janvier 2007, époux de Michèle, et père de François et
Laurent.
Celui qui croit en l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Croire en l'Éternel est une source de vie, et nous détourne même des pièges de la mort. (Prov. 14:26-27).
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Deux week-ends au temple de l’Etoile

Les hérétiques et les hérésies, qu’en penser�?

Samedi 10 mars (10h-18h)

Les gnostiques et les Evangiles de Thomas, Judas, Philippe... faut-il les mettre au bûcher ou au
pinacle ?
Jacques-Noël Pérès, Professeur à la Faculté de Théologie Protestante de Paris

Les Cathares sont-ils les ancêtres des intégristes ou des chrétiens d’ouverture ?
Pierre-Jean Ruff, pasteur, co-auteur de Les Cathares avec Anne Brenon

Aujourd’hui, les Protestants sont-ils toujours des hérétiques ?
Hervé Legrand, Dominicain, professeur à l’Institut Catholique de Paris, spécialiste de l’œcuménisme

Les « enthousiastes » de la Réforme et leurs descendants (Quakers, amish) sont-ils des
hérétiques ou des prophètes ?
Neal Blough, Professeur à la Faculté de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine, Directeur du Centre Mennonite

Amour, sexualité et religion

Samedi 24 mars 2007 (10h - 18 h) - Dimanche 25 mars (14h - 17h)

Le désir, le plaisir et l’amour, quelle corrélation ?
Véronique Donard, psychologue clinicienne, enseignante à Paris VII et à l’Institut Catholique

La sexualité dans le couple, y a-t-il un problème ?
Isabelle Yhuel, journaliste à France-Culture et à Psychologies-Magazine, auteur de Quand les femmes rompent

La sexualité et le péché, y a-t-il un lien ?
Daniel Duigou, prêtre catholique, journaliste et psychanalyste, auteur de Naître à soi-même

Ne pas faire l’amour, un nouveau phénomène de société ?
Jean-Philippe de Tonnac, journaliste et essayiste, auteur de La révolution a-sexuelle ; un nouveau phénomène de société,
ne pas faire l’amour

L’adultère est-il encore une faute ?
Corinne Lanoir, théologienne protestante, enseignante à la Faculté de Théologie protestante de Lausanne, auteur de
Femmes fatales, filles rebelles

Pour chacun de ces week-ends, s’inscrire à l’avance avec un chèque de 20 euros par week-end et par personne à l’ordre de
Recherche et Débats et adressé à Alain Houziaux, 54 avenue de la Grande Armée 75017 Paris.   
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Calendrier paroissial

Etude Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h 45 .................................................... jeudi 8 mars
.................................................................................................................................... jeudi 5 avril
.................................................................................................................................... jeudi 3 mai

Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h 30 .................................................... vendredi 9 mars
.................................................................................................................................... vendredi 6 avril
.................................................................................................................................... vendredi 4 mai

Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20h 45.................................................................................... jeudi 22 mars
.................................................................................................................................... jeudi 26 avril
.................................................................................................................................... jeudi 24 mai

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 11 mars
.................................................................................................................................... dimanche 1er avril
.................................................................................................................................... dimanche 13 mai

Jeunes 18-35ans�: dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h 30
«�post-KT�» ou 16-18 ans�: dîners débats se renseigner auprès du pasteur Pernot

Scoutisme (Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26)�

Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30
Récital d’orgue Junko Ito-Bordage (Franck Liszt) ........................................................ jeudi 8 mars
Classe d’orgue du CNSMD de Lyon............................................................................ jeudi 12 avril
Récital d’orgue�: Lionel Avot (Duruflé Franck) ............................................................ jeudi 10 mai

Venez au culte avec vos jeunes enfants

Depuis longtemps, il y a une garderie pour les
enfants au cours du culte, mais elle
a été entièrement réorganisée.

D’abord, elle a lieu maintenant
dans la grande salle juste contre le
temple lui-même. Ainsi les parents
peuvent n’être pas loin, faire
éventuellement des allées et venues
pour voir si tout va bien... et même
entendre si ça va mal. Pour cela il
suffit de s’asseoir dans la partie
gauche du transept.

De plus, la salle est elle-même
sonorisée, et donc on peut entendre
le culte même si on est dans la
garderie. Ainsi, dans tous les cas,
vous ne serez pas venus pour rien...

Et puis cette garderie est maintenant confiée à toute
une équipe de jeunes parents qui
prennent gentiment leur tour et qui
savent donc ce que c’est qu’un
enfant... puisqu’il y a déjà au moins
le leur.

Et enfin c’est l’une de ces jeunes
mères qui a eu la gentillesse de bien
vouloir prendre la responsabilité du
bon fonctionnement de tout cela�:
Caroline de La Tournelle.

Si vous êtes prêts à donner un
dimanche pour cette bonne cause,
vous pouvez le lui dire, cela rendra
bien service...

A bientôt donc...

carolinedelatournelle@yahoo.fr
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Tableau des cultes

Culte tous les dimanches à 10h30 et le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 11 février, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 18 février ✠ ® .................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 février ........................................................................................Pasteur Jean-Marc Saint
Dimanche 4 mars ✠ ..........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
    Culte à 18h30...............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 11 mars, Jeunes et catéchismes ............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 18 mars ......................................................................... Pasteur A Houziaux et Rabbin Daniel Fahri
Dimanche 25 mars ✠ ...................................................................... Pasteurs Alain Houziaux et Louis Pernot
Dimanche 1er avril, Rameaux, Jeunes et catéchismes............................................Pasteur Alain Houziaux
      Culte à 18h30.............................................................................................Pasteur Louis Pernot
      Vendredi 6 avril,  19h.................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 avril ✠, Pâques ...............................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 15 avril............................................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 22 avril ✠.........................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 29 avril ®  Assemblée Générale ..........................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 6 mai ✠............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
     Culte à 18h30..............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 13 mai, Jeunes et catéchismes..............................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 20 mai.............................................................................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 27 mai ✠, Pentecôte ...........................................................................Pasteur Louis Pernot

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
® Les cultes suivis d’un repas fraternel sont marqués du signe ®
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
Lors des dimanches «�Jeunes et catéchismes», à 10h 30, il y a des activités d'éveil biblique pour les enfants de 6 à 8 ans, un
culte spécial d'une demi-heure pour ceux de 8 à 12 ans, et le culte normal pour les plus grands.

Cycle de prédications (au cours du culte du dimanche)

Les sept péchés capitaux

Dimanche 18 février: La paresse: la parabole des 10 vierges (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 4 mars: La paresse, entre le rêve et le mal de vivre (Pasteur Alain Houziaux))
Dimanche 11 mars: La gourmandise: les tentations du Christ (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 18 mars: Le péché et la repentance (Rabbin Daniel Fahri)
Dimanche 25 mars�: Le péché originel: orgueuil ou libération? (Pasteurs Alain Houziaux et Louis Pernot)
Dimanche 1er avril: L’orgueuil, entre le narcissisme et la solitude (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 22 avril:� La gloutonnerie, entre le manque et le ras-le-bol (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 29 avril: La luxure et ceux qui se font eunnuques pour le Royaume de Dieu (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 6 mai�: La luxure, entre le désir de se perdre et le désir d’aimer (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 13 mai: L’avarice: le Jeune homme riche (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 20 mai: L’avarice, entre la peur de manquer et l’illusion de posséder (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 27 mai�:  La colère: la colère de Dieu. (Pasteur Louis Pernot)
Dimanche 3 juin�: La colère, entre la violence et l’indignation (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 17 juin�: L’envie, entre la frustration et la rivalité (Pasteur Alain Houziaux)
Dimanche 24 juin�: L’envie: Caïn et Abel (Pasteur Louis Pernot)
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Allez voir sur le Net les travaux réalisés

Vous le savez, on en a beaucoup parlé, et nombre
d’entre vous ont eu la gentillesse d’y contribuer
souvent généreusement, nous avons fait des travaux
importants de remise aux normes et de rénovation
de notre temple.

Certaines choses sont visibles�: l’éclairage du temple,
la peinture, la grande salle du rez-de-chaussée...
mais bien des choses aussi ont été faites que l’on ne
voit pas ou peu, alors qu’elle sont indispensables.

De plus, aujourd’hui tout semble bien, et il est
difficile de se rendre compte de l’ampleur incroyable

de ce qui a été fait. Peu de paroissiens ont vu l’état
apocalyptique dans lequel était le temple cet été,
vidé de ses bancs, et plein de nacelles
d’échafaudages, couvert de gravats, de pots et de
bâches... Il faut se rendre compte.

Vous pouvez voir tout ça, si vous avez Internet, il
vous suffit d’aller sur la page d’accueil du site de
l’Etoile�: http://eretoile.org, et là vous trouverez
un lien indiquant l’album des travaux avec de
nombreuses photos...

Faites le voyage, cela mérite le détour.

Pour nous joindre…

Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79
<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Alain Houziaux�: 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@eretoile.org>

Louis Pernot�: 01 45 74 18 45
 mobile�: 06 88 88 04 44
<louis.pernot@eretoile.org>

Présidente du Conseil Presbytéral�
Marie-Laure Degand
<presidente@eretoile.org>

Trésorier
Bertrand Hutchings�: 01 40 68 06 80
<tresorier@eretoile.org>

Organiste
Liesbeth Schlumberger�: 02 43 47 88 70

Gardienne
Mme Lopez�: 01 45 74 41 79

Site Internet
http:// eretoile.org/

Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile

par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>

Pour vos dons

Compte postal�: 173.42F Paris������������������������������������
Cpte bancaire� :RIB� : 30066 10591 00103 36001 Clé:73
Libellé�: Association Cultuelle de l'Etoile

Le chrisme du temple de l’Etoile

Il y a au centre du choeur de l’Etoile un joli symbole qui fait
se poser des questions à bien des visiteurs.
Il s’agit en fait d’un «�chrisme�», ce qui est un symbole
chrétien assez ancien. A l’origine, il s’agissait simplement
d’un X (la lettre grecque Chi) et d’un P (la lettre grecque
Ro) superposées. Elles étaient les deux premières lettres du
mot Christos en grec. On dit que c’est cet emblème que
l’empereur Constantin avait fait mettre sur son armée et
auquel il a attribué la victoire, se convertissant alors au
Christianisme.
Souvent en plus, les lettres grecques Alpha et Oméga étaient
mises à gauche et à droite, référence aussi au Christ qui est
dit être l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin dans
l’Apocalypse. (22�:13)
Le chrisme de l’Etoile est, lui sous une forme encore plus
complexe, avec une barre horizontale au dessus du «�p�»
pour représenter la croix, et un serpent à son pied.
Ce serpent peut avoir deux significations, soit le mal
représenté par le tentateur d’Adam et Eve qui est terrassé et
vaincu par la croix, soit une allusion, positive alors, au
serpent d’airain que Moïse avait mis sur un bâton pour
guérir ceux qui étaient piqués à mort par les serpents (Nb
21), ce à quoi le Christ s’est identifié dans son entretien avec
Nicodème (Jean 3�:14).

Le� prochain� numéro de� La Lettre de l'Etoile pour le printemps 2007 sera� envoyé le 5 avril 2007. Les articles doivent nous parvenir
avant le23 mars.


