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Entre ouverture et fermeture 
 

Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? Pourquoi la Terre 
tourne-t-elle si bien autour du Soleil ? 

Parce que ces satellites sont équilibrés par deux forces contraires, l’une 
centrifuge (qui les pousse vers l’extérieur), et l’autre centripète (qui veut 
les ramener au centre). 

Une paroisse est dans la même situation. Elle est prise entre deux forces, 
une qui pousse à l’ouverture, à aller vers le monde, vers l’extérieur, à 
accueillir, et une autre qui doit la ramener sur elle-même, une force de 
repli, de recentrement. 

Si l’une de ces deux forces manque, la dynamique est perdue. S’il 
manque l’ouverture, alors la paroisse risque de se replier sur elle-même 
pour n’être plus qu’une sorte de secte contentant les quelques-uns qui y 
restent, mais elle est condamnée à mourir dans l’étiolement. Cependant, 
s’il y a trop d’ouverture, alors la paroisse cesse d’être une communauté 
pour devenir une sorte de hall de gare sans âme. 

Pour s’ouvrir, encore faut-il, déjà, être quelqu’un, avoir une identité, une 
âme. Une ouverture, c’est comme une porte. C’est bien d’ouvrir une 
porte pour accueillir l’autre, mais une porte, c’est fait aussi parfois pour 
être fermé. La Jérusalem céleste est décrite comme ayant 12 portes, c’est 
beaucoup, ça fait beaucoup d’ouvertures, mais il n’est pas dit qu’elle n’ait 
pas de portes. L’ouverture c’est bien, mais il ne faut pas se diluer dans 
l’extérieur. 

Le dynamisme de l’Etoile tient certainement à cet équilibre entre ces 
deux forces, et à la volonté du Conseil de les maintenir, même si elles 
semblent contraires. Nous tenons beaucoup à notre ouverture, aux 
conférences qui ouvrent à tous et à toute sorte de sujet et de débats. 
Nous faisons toujours attention que tout le monde puisse se sentir 
accueilli dans nos activités et même nos cultes, qu’ils soient de l’Etoile 
ou non, protestants ou non. Et en même temps il nous faut être une 
vraie paroisse, une communauté, qui sache qui elle est, et puisse vivre la 
chaleur d’une fraternité. 

Tant mieux s’il y a bien des gens qui fréquentent l’Etoile parce que les 
conférences ou les prédications les intéressent, mais il n’y aurait pas 
d’Etoile s’il n’y en avait certains qui y sont parce qu’ils aiment l’Etoile, 
que c’est chez eux, leur paroisse, et un peu leur famille. 

C’est pour cela que l’ouverture reste pour nous une dimension 
fondamentale que nous voulons maintenir, et aussi qu’il nous faut 
développer cette dimension chaleureuse et communautaire de la paroisse 
elle-même, afin que chacun puisse se sentir accueilli et que ceux qui le 
veulent puissent avoir le plaisir de mieux se connaître. 

C’est comme cela que nous envisageons l’avenir de l’Etoile,  
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A-t-on encore besoin d’une religion ? 

La question est pertinente pour plusieurs raisons. On 
n’a pas besoin d’une religion pour avoir « de la morale » 
puisque les gens qui fréquentent les églises et les 
temples ne sont ni plus ni moins moraux que les autres. 
On n’a pas non plus besoin d’une religion pour être 
heureux puisque les croyants ne sont ni plus ni moins 
heureux que les agnostiques et les athées. Et l’on n’a pas 
non plus besoin d’une religion pour avoir une famille 
spirituelle, et ce parce que nous sommes de plus en plus 
individualistes.  

Dans ce cas, pour quelles raisons pourrait-on avoir 
encore besoin d’une religion ? J’en vois trois. 

• D’abord, nous avons besoin d'un langage qui nous 
permette d'exprimer un certain sens de l'infini, de la 
transcendance, du mystère, du divin, de l'au-delà qui est 
en nous. Et nous avons aussi besoin d'un langage pour 
dire la culpabilité, l'espérance, le sentiment d'être un 
exilé dans ce monde, le désir d'aimer et d'être aimé.  

Je suis frappé de voir combien d'écrivains même 
agnostiques (tels que Camus, Gide, Valéry ou Malraux) 
recourent constamment à un langage emprunté à la 
Bible, à ses mythes, à ses symboles et à son vocabulaire 
pour exprimer le sens qu'ils ont de l'aventure humaine 
et du mystère de la vie. Les titres de leurs ouvrages en 
témoignent (La Porte étroite, Si le grain ne meurt, 
L'Exil et le royaume, La Chute...). Même si ces 
écrivains n’ont pas à proprement besoin d’une religion, 
ils ont néanmoins besoin qu’il y ait des religions. 

Ainsi le langage des religions est une boîte à outils 
précieuse et même, semble-t-il, indispensable pour 
permettre l'expression de besoins fondamentaux de 
l'homme. Le langage qu'offrent les religions est 
infiniment plus riche et plus évocateur que celui de la 
psychologie et la philosophie.  

Se priver du langage religieux et des ressources 
qu'offrent les religions, c'est s'amputer de la possibilité 
d'exprimer la face invisible de l'homme et du monde.  

• Autre raison : nous avons à tout âge besoin de nous 
sentir aimés, compris, protégés, je dirais même 
« maternés ». En fait, ce besoin me paraît être plus 
fondamental encore que le besoin d’être heureux. Et 
alors que la religion ne peut pas vraiment répondre au 
besoin d’être heureux, elle peut répondre à ce besoin 
d’une forme de protection et de bénédiction sur nos 
souffrances, nos faiblesses et nos misères. 

Les religions nous donnent des exemples et des modèles 
de héros et de saints qui ont souffert comme nous. Et ces 
« serviteurs souffrants » deviennent des compagnons et 
des soutiens pour nos propres itinéraires. 

Nous avons besoin d’une religion de proximité et de 
compassion plus encore peut-être que d’une religion 
d’évasion et de rêve.  

Nous avons besoin de Cantiques et de Psaumes qui 
nous permettent d'exprimer notre plainte, notre 
solitude et notre prière et qui nous annoncent aussi que 

nos appels sont entendus, même si nous ne nous en 
rendons pas compte. Le livre de l'Exode (qui est le récit 
d'une marche au désert), le livre de Job (qui exprime la 
plainte des hommes), et le récit de la Passion de Jésus 
sont pour nous bienfaisants et secourables. Ils nous 
accompagnent, ils nous rassurent, ils nous fortifient, et 
c’est l’essentiel. 

• Troisième raison. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
avons besoin d’émotion et aussi de partager ces 
émotions. En fait, le besoin de Dieu est une émotion, et 
la foi est d’abord une forme d’affectivité. Et les 
célébrations religieuses sont le lieu privilégié de 
l’expression de cette émotion.  

Même si nous sommes devenus individualistes, nous 
avons besoin de fraternité émotive. Ce qui me frappe 
dans les grands rassemblements charismatiques et de 
style JMJ, c'est que l'on prie ensemble sans pour autant 
prier par des prières stéréotypées identiques. Autrement 
dit, le besoin d'une religion n'est plus le besoin d'un 
dogmatisme uniforme ni celui de la soumission à des 
rituels identitaires. Il est plutôt le besoin d'une 
affectivité chaleureuse et contagieuse qui permet, le 
temps d’une célébration, d’un rassemblement ou d’une 
fête, d’oublier la solitude et le stress des rapports de 
forces du quotidien. Et les religions, même les religions 
traditionnelles, se sont bien adaptées à ce « new âge » 
de l’effusion, de la convivialité et de l’appétit de 
spiritualité.  

Ainsi, au XXIe siècle, plus encore qu’au XXe, nous 
aurons besoin d’une religion. 

La fonction régulatrice de la religion 

Au XXIe siècle, plus encore qu’au XXe siècle, les 
hommes auront un besoin d’absolu, de consécration et 
même de sainteté. Ils auront un besoin d’idéal, 
d’engagement. Mais cela comporte des risques. Le 
besoin d’absolu peut devenir absolutisme, totalitarisme 
et même fanatisme. Le besoin d’idéal peut devenir 
idéalisme, aveuglement, refus des réalités. C’est 
pourquoi ces besoins doivent s’exprimer dans des 
structures régulatrices. Et les religions traditionnelles 
ont un rôle à jouer dans ce domaine. 

Sans les structures, les enseignements, les rituels et les 
médiations des religions traditionnelles, le besoin 
d’absolu peut virer au terrorisme. Ainsi les religions 
traditionnelles auront demain un rôle éducatif. Elles 
auront pour fonction de prolonger l’esprit des Lumières 
et de la tolérance dans un monde où le besoin 
d’irrationnel va sûrement s’amplifier, que ce soit dans 
l’orbite du Judaïsme, ou dans celles du Christianisme ou 
de l’Islam. 

Il me semble que les religions traditionnelles, après 
s’être opposées à l’esprit des Lumières, seront, au XXIe 
siècle, le meilleur vecteur de ce qu’il restera de cet 
esprit. Et c’est pourquoi leur rôle sera indispensable. 

Alain Houziaux 
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La parabole du « Père prodigue » 

La parabole du Fils Prodigue de Luc 15 est à juste 
titre très connue et appréciée. On y voit l’image 
d’un père qui accueille à bras ouverts son fils 
pécheur. On y voit le pardon et l’amour 
inconditionnels de Dieu pour nous qui, il faut bien 
le dire, nous éloignons si souvent de notre Dieu. 

Pourtant, il y a toujours une petite ombre au 
tableau. On est très content pour le fils dévoyé qu’il 
soit finalement accueilli, mais on ne peut 
s’empêcher de compatir avec le fils aîné. Il est vrai 
que l’histoire est un peu injuste pour lui. Et 
finalement, c’est vrai, pourquoi, lui, n’a-t-il jamais 
eu un chevreau pour se réjouir, alors que quand son 
frère bon à rien arrive, on tue le veau gras ? 

Mais puisque le père représente Dieu, il faut bien 
justifier cette apparente injustice, et on y arrive. 

On peut, en effet, dire que ce « bon » fils aîné 
n’était pas si bon que ça. Oui, c’est vrai, il appliquait 
bien les règles de bonne conduite, mais dans le fond, 
il manquait d’une chose essentielle : l’amour. Il ne 
faisait rien de mal, mais quel bien a-t-il fait ? Rien. 
Pourquoi n’a-t-il pas tenté de retenir son frère, 
pourquoi n’est-il pas allé le cherché, ou ne s’est-il 
pas soucié de lui quand il était loin et en danger de 
se perdre, et surtout pourquoi ne s’est-il pas réjoui 
quand il est revenu au lieu d’en être jaloux ?  

Cela dit, le père ne le condamne pas, il ne le rejette 
pas, au contraire, il va même vers lui, il lui parle et 
lui dit : « tout ce qui est à moi est à toi ». On peut 
ainsi vivre dans le devoir, dans la loi, dans 
l’observance des règles, et c’est bien, mais ce qui 
manque c’est l’amour, la gratuité, le fait de ne pas 
juger son frère, de ne pas réclamer pour soi et par 
rapport à soi. Quand on est ainsi, ce qui fait défaut, 
c’est la joie et la fête. Le fils aîné a tout, sauf le 
« veau gras », sauf les chants et les danses. Cela, ça 
se trouve non pas dans la loi, mais dans la grâce, 
dans l’amour, dans le retour vers le père avec le seul 
sentiment de son humilité et en sachant ne rien 
mériter. 

Donc l’injustice n’est qu’apparente, et le fils aîné n’a 
bien que ce qu’il mérite. A vivre sans la grâce, on ne 
peut bénéficier de la grâce. 

Mais l’ombre demeure. 

Certes, on peut dire que le fils prodigue a des 
qualités qui justifient son accueil si chaleureux par 
son père : il ne prétend avoir droit à rien, il n’est pas 
arrogant, il ne juge pas, il est tout dans l’humilité. 
Mais quand on regarde ses motivations, on est un 
peu gêné... Il ne revient pas du tout par amour mais 
seulement parce qu’il a faim, pour pouvoir se 
remplir le ventre. Avouez que la démarche 
spirituelle est un peu faible... En fait, il ne demande 
pas pardon, il n’exprime même aucun regret, il 
n’implore pas la grâce de son père. Tout ce qu’il fait 

c’est de souhaiter n’avoir que le salaire qui lui est dû. 
Le fils prodigue est-il vraiment l’image du « bon » 
fils ? 

Je ne crois pas. De toute façon, les paraboles ce ne 
sont pas des histoires moralisantes avec un bon tout 
bon et un mauvais tout mauvais. Les choses sont 
plus compliquées... Et sans doute le fils prodigue 
n’est-il pas exemplaire. Sans doute n’est-il pas non 
plus l’image de la grâce et de l’amour. 

Celui en fait qui est l’image de la grâce et de 
l’amour, c’est le père, et seulement lui. Si 
« prodigue » comporte l’idée de « donner », le fils 
« prodigue » ne l’est pas vraiment, il ne donne pas, 
il dépense, il dilapide. Le seul qui donne, c’est le 
père. C’est lui qui donne l’héritage, qui donne le 
veau gras, les sandales, l’anneau, la fête et tous ses 
biens même, pour ses enfants. Celui qui est 
véritablement « prodigue » dans cette histoire, c’est 
le père. C’est lui qui donne gratuitement sans rien 
attendre, lui qui est dans la grâce. 

Le second fils, en fait, n’est pas du tout une image 
de la grâce. Certes il fait preuve d’une certaine 
humilité, mais dans le fond, il est tout entier dans la 
loi, dans le devoir, même si c’est d’une autre 
manière que son aîné. Il demande à son père la part 
à laquelle il a effectivement droit, il fait usage de 
prostituées, certes, mais il les paye, il aurait pu 
violer, et quand il garde les cochons, il regrette de 
ne pouvoir manger les caroubes car « personne ne 
lui en donnait », il est bien honnête, il aurait pu en 
voler. Puis il revient vers son père sans faire appel à 
aucune grâce, mais en lui demandant de lui donner 
seulement ce à quoi il a droit. 

Celui et celui seul qui est source de joie, de fête et 
de vie, c’est le père, et justement parce que lui seul 
n’est pas prisonnier d’une conception étroite du 
devoir. Il ne voit pas la religion comme une masse 
d’exigences, de jugements, mais comme une relation 
d’amour. Il nous montre un Dieu qui n’est pas 
comme un maître d’école distribuant les prix aux 
plus méritants, mais comme un père qui aime et qui 
pardonne. L’essentiel, ce n’est peut-être pas tant ce 
que nous parvenons à faire, mais d’aimer Dieu, de 
rester en relation avec lui. 

Quant au « fils prodigue », sa qualité essentielle, 
c’est d’avoir laissé une place à cette générosité du 
père. Il se présente comme vide, disponible, 
contrairement à son frère qui est plein, bourré de 
devoirs, de jugements, et du sentiment de ses 
mérites. Le fils cadet sait qu’il ne mérite rien, il ne 
réclame rien. En cela, la qualité la plus essentielle, 
c’est l’humilité car c’est elle qui permet de donner 
prise à la grâce, c’est elle qui laisse une porte 
d’entrée à l’amour. 

Louis Pernot 
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Un nouveau pasteur à l’Etoile l’an prochain 

Le premier juillet 2008, le pasteur Alain Houziaux 
prendra sa retraite. Le Conseil presbytéral a cherché 
pendant toute cette année le meilleur pasteur qui 
serait disponible pour lui succéder à cette date. 
Après des recherches très approfondies et de mûres 
réflexions, il a décidé en sa séance de juin de faire 
appel au  pasteur Florence Blondon qui a bien voulu 
répondre positivement à sa sollicitation. 

Le pasteur Florence Blondon est actuellement en 
poste à Montpellier, âgée de 50 ans, elle y est depuis 
5 ans et c’est donc son premier poste pastoral, après 
des années passées comme DRH dans une société de 
fournitures électriques et comme mère de famille. 
Avec son mari qui dirige une société d’informatique 
à Nanterre, elle a 4 enfants qui ont entre 13 et 25 
ans. 

En accord avec elle, les vœux du Conseil sont qu’elle 
puisse continuer à animer une activité d’ouverture et 
de conférences au temple de l’Etoile, et en 
particulier le grand cycle d’automne qui a acquis une 
certaine renommée, mais qu’elle ait aussi un 
engagement réel dans la paroisse elle-même. Sans 
doute devra-t-elle s’entourer d’une équipe pour ce 
travail important des Conférences, mais donc celles-
ci continueront, même si elles ne seront sans doute 
pas exactement les mêmes que celles que nous avons 
connues. 

Nous lui sommes reconnaissants d’avoir accepté de 
venir parmi nous, et nous nous réjouissons de 
l’accueillir dans un peu moins d’un an donc. 

 
Une nouveauté pour la rentrée : les dîners entre paroissiens 

Dans le but de multiplier les occasions de 
rencontres entre les paroissiens de l’Etoile, nous 
proposons de lancer des dîners tournants à partir de 
l’automne 2007. 

Le principe est simple : une personne ou un couple 
reçoit à dîner 4 personnes ou plus (couples ou 
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat 
principal, et les invités l’entrée et le dessert.  

Notre groupe organise des équipes « hôtes/invités » 
à partir de la liste des personnes intéressées et des 
informations qui nous auront été communiquées 
dans le formulaire ci-dessous. Chaque couple ou 
chaque personne qui s’est déclaré « hôte » reçoit la 
liste des noms et les coordonnées des personnes qui 
seront ses invités. A charge pour chaque hôte de 
prendre personnellement contact avec ses invités 

pour fixer la date du dîner, organiser avec eux la 
répartition des tâches (qui apporte le vin, qui 
apporte le dessert, etc etc) et leur transmettre ses 
coordonnées.  

Vous pouvez donc décider d’être, pour cette année 
2007/2008, hôte, invité ou à la fois les deux. 

Merci aux personnes intéressées de renvoyer, avant 
le 15 octobre 2007, le formulaire ci-dessous dûment 
complété. Merci aussi aux « hôtes » de joindre à leur 
envoi une enveloppe timbrée et libellée à leur 
adresse, pour transmission des coordonnées de leurs 
invités. 

Catherine Soubeyran, Karine Delavie, Barbara 
Aubourg, Mireille Rosenstiehl 

 

LES DINERS ENTRE PAROISSIENS 

NOM :  _______________________________________ 

PRENOM : _______________________________________ 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________ 

TELEPHONE :_______________________________ Mail:________________________________________ 

 
Je souhaite être HOTE :                 OUI                                 NON    
Je peux RECEVOIR :                    4 INVITES                      6 INVITES   
Je souhaite être INVITE :              OUI                                 NON  
 
Pour les hôtes : Formulaire + enveloppe timbrée et libellée à votre adresse,  à adresser à : Paroisse de l’Etoile – 
Groupe des Dîners Tournants – 56, avenue de la Grande Armée – Paris 75017 

Pour les invités : Formulaire à adresser à : Paroisse de l’Etoile – Groupe des Dîners Tournants – 56, avenue de la 
Grande Armée – Paris 75017 

Ou : Mail à Mireille Rosenstiehl <mrosenstiehl@neuf.fr> 
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Dans nos familles 
Ont vu le jour : 
Tatiana et Natasha TORCHE, les 3 décembre 2006, filles de Fabrice et de Thérésa (née MORALES DE SAINT MARCOS) 
Victoire CADERO,  le 6 mars 2007, fille de Gaëtan et de Céline (née FAYARD), petite fille d’Alain et Martine Fayard 
Noé SOUCHON,  le 6 mai 2007, fils de Bruno et d’Aglaé née (WAQUET). petit fils d’Henri et Christine Souchon 
Ingrid GOMARD,  le 29 avril 2007, fille d’Harold et d’ Antoanela née (VOICU), petite fille de Pierre et Maryelle Gomard 
Alix FARMAN,  le 16 mai 2007, fille de Christopher et de Fanny (née MARIN) 
Tristan DURET-ROBERT, le 25 mai 2007, fils d’Henri et de Marie-Tulipe (née PINCAS), petit-fils de François et Marie-Claude D-R 
Emmeline HEDDE le 30 juin 2007, fille de Jean-Etienne et d’Hélène (née SAUVAGE), petite fille de Bernard et Christine Sauvage 

Ont été célébrés les baptêmes de : 
Vladimir KOPECKY fils de Michael() et Michèle (née DEVIGNE) catéchumène le 10 juin 
Armand TCHUISSEU-KAMDEM fils de Jean-Paul et Christine MAGUIAM catéchumène  le 10 juin 
Guillaume SCHULTZ fils de Thierry et Marie-Claude (née KOUAME) le 16 juin 
Emma VERNES fille de Pierre et Frédéricke (née SAINT OUEN) le 23 juin 
Luna VERNES fille de Pierre et Frédéricke (née SAINT OUEN) le 23 juin 
(Emma et Luna sont aussi les petites filles de Janine Vernes) 
Yeillen-Rose MBOUNJA fille de Henri et Françoise EKOLLO SEPPO le 24 juin 
Caliste MELTZ fille de Renaud et Hortense (née FAUCHIER DELAVIGNE) le 1er juillet 
Nicolas GILHODES fils de Laurent et de Sophie (née METAIREAU), à Batz-sur-Mer le 2 août 
(et petit fils de Michèle Gilhodes) 
Cyril MBOULE-SAME fils de Richard et d’Hélène (née NDONGO) catéchumène le 4 août 
Charles MBOULE-SAME fils de Richard et d’Hélène (née NDONGO) catéchumène le 4 août 

Ont confirmé l’alliance de leur baptême : 
Valentin BAYARD 
Lucas BRENAC 
Nils DE CHEVIGNY 
Geoffroy FRICKER 
Louise HODEN 
Vladimir KOPECKY 

Marine LAGON 
Hugo LEENHARDT 
Hugo MAURICE 
Adrien MERIGNARGUES 
Rachel MOMPEROUSSE 
Félix MUSIL 

Martin PYPE 
Hary RANAIVOARIVONY 
Axel REBERAT 
Armand TCHUISSEU-KAMDEM 
Charles VELTEN-JAMESON 
Fanny RITTER VON MARX 

Au cours du culte du dimanche 10 juin à l’Etoile 
Clarisse MBOULE-SAME  et  Cyril MBOULE SAME           Le 4 août 

Ont  été accueillis officiellement dans l’Eglise Réformée par leur profession de Foi : 
Jean-Jacques PIN le dimanche au cours du culte de pâques (8 avril) 
Coralie DESLANDES (née COURTAIGNE) le dimanche 1er juillet au cours du culte du soir 

Ont été célébrés les mariages de:  
Paul CUEVA et Anne CORBIN  au Temple de l'Etoile, le 26 mai 
Yvan LE DOUR et Julie EVRARD  au Temple de l'Etoile, le 2 juin 
Rémi THELU et Valérie DUSSAUX,  en l'Eglise de Denonville (Eure et Loire) cérémonie œcuménique le 23 juin 
Philippe BOSSEAU et Pauline BACOT  au Château de Cravent (78), le 30 juin 
Bertrand VERDET et Séverine SANDOZ à Nonant-le-Pin (cérémonie œcuménique) le 28 juillet 
 (Séverine est la fille de Valéry et Noëlle Sandoz, et la petite fille de Solange Guerlain) 
Richard MBOULE-SAME et Hélène NDONGO à l’Etoile le 4 août 
 
On nous prie aussi d’annoncer les mariages de  
Fabrice TORCHE et de Thérésa MORALES DE SAINT MARCOS, le 20 juillet 2006 au temple de Lima (Pérou) 
Laure CIVET-BURRUS, fille de Christian CIVET avec Arnaud DE LOUVENCOURT le 9 juin à Breux sur Avre (27) 
Frank-Emmanuel BARTHE et Mélanie KALTENBACH, le 23 juin 2007 au temple de Villefavard (87) 

Ont été célébrés les services funèbres pour :  
Romain GOLIVET, au crématorium, le 30 mai 
Elisabeth DE NEUFVILLE, au Temple de l'Etoile, le 1er juin 
Jacqueline DUNTZE, au cimetière de Nîmes, le 20 juillet 
Josette MERCIER, au cimetière de St Lambert (78) le 14 août 
Amaury CONQUERE DE MONBRISON, au Père Lachaise le 27 août 
Un service à la mémoire de Jacqueline Duntze sera célébré par le pasteur Alain Houziaux le mardi 18 septembre 2007 à 
16h au temple de l’Etoile. 
 
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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Calendrier paroissial 

Etude Biblique 
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ....................................................... jeudi 4 octobre 
 ........................................................................................................................................... jeudi 8 novembre 
 ........................................................................................................................................... jeudi 6 décembre 

Partage Biblique 
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ....................................................... vendredi 5 octobre 
 ........................................................................................................................................... vendredi 9 novembre 
 ........................................................................................................................................... vendredi 7 décembre 

Lecture de la Bible en Hébreu 
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ....................................................................................... jeudi 18 octobre 
 ........................................................................................................................................... jeudi 22 novembre 
 ........................................................................................................................................... jeudi 20 décembre 
 

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques 
 ........................................................................................................................................... dimanche 14 octobre 
 ........................................................................................................................................... dimanche 18 novembre 
 ........................................................................................................................................... dimanche 16 décembre 
 
Jeunes "post-KT" ou 16-18 ans : dîners débats 
18-35 ans : TACOT, dîners débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30 
 ........................................................................................................................................... dimanche 7 octobre 
 ........................................................................................................................................... dimanche 4 novembre 
 ........................................................................................................................................... dimanche 2 décembre 

Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30 
 

 

Culte de l’Etoile à la Télévision 

Le dimanche 25 novembre, France2 viendra 
enregistrer le culte pour « Présence protestante » à 
l’Etoile. Ce culte sera célébré par le pasteur 
Pernot et sera transmis en direct de 10h à 10h30. 

Il nous faut donc des paroissiens qui soient là ce 
dimanche dès 9h30, à la fois pour chanter de tout 
cœur, et aussi pour montrer que l’Etoile n’est pas 
une église vide, mais une paroisse vivante... avec du 
monde, et des paroissiens heureux d’être là. 

Notez donc cette date, et merci de prévoir de venir 
ce jour là, et de venir tôt. 

A 10h45, le pasteur Houziaux présidera un court 
culte dans la chapelle pour tous les gens de passage 
qui n’auraient pas été avertis de ce changement 
d’horaire. 

 

Les nouveaux dimanches musicaux 

Le 7 octobre prochain un concert d'orgue intitulé : 
« Symphonie-Passion » va inaugurer une nouvelle 
ère de musique au temple de l'Etoile. Après un 
formidable travail de 20 ans au service de la musique 
dans notre paroisse, l'Association des amis des 
orgues de l'Etoile vous invite à inventer avec eux et 
avec tous les artistes, une autre manière d'exprimer 
notre foi, une autre façon de faire silence devant 
Dieu.  

A travers tant de pages d'orgue écrites par les plus 
grands maîtres, nous vous proposons un moment de 
recueillement chaque premier dimanche du mois 
a 17h30 suivi du culte à 18h30.  

La Symphonie-Passion de Marcel Dupré est 
composée de 4 mouvements : Le Monde dans 
l'attente du Sauveur, la Nativité, Crucifiction et 
Résurrection. Cette œuvre monumentale sera 
donnée par la titulaire des grandes orgues du 
Temple de l'Etoile, Liesbeth Schlumberger, sur cet 
instrument d'un profonde expression et d'une 
grande poésie. 

Le 4 novembre, Lionel Avot, organiste suppléant au 
temple de l'Etoile, donnera des œuvres M. Duruflé, 
avec De Gandt-Erner(Violon). 
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Tableau des cultes 

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

Dimanche 9 septembre  ✠ .................................................................................... Pasteur Alain Houziaux 
Dimanche 16 septembre ...................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 23 septembre Culte de Rentrée ® ........................................................ Pasteur Alain Houziaux 
Dimanche 30 septembre ✠ ................................................................................... Pasteur Louis Pernot 

Dimanche 7 octobre ............................................................................................. Pasteur Alain Houziaux 
                      Culte à 18h30 ................................................................................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 14 octobre, Jeunes et catéchismes .......................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 21 octobre ✠ ........................................................................................ Pasteur Alain Houziaux 
Dimanche 28 octobre ........................................................................................... Pasteur Alain Houziaux 

Dimanche 4 novembre ......................................................................................... Pasteur Louis Gagnebin 
                Culte à 18h30  ...................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 11 novembre ✠ ® ............................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 18 novembre, Jeunes et catéchismes ...................................................... Pasteur Alain Houziaux 
Dimanche 25 novembre, Culte télévisé à 9h45 .......................................... Pasteur Louis Pernot 
   culte à 10h45 ..................................................................................................... Pasteur Alain Houziaux 

Dimanche 2 décembre ✠ ...................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
                      Culte à 18h30 ................................................................................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 9 décembre .......................................................................................... Paseur Alain Houziaux 
Dimanche 16 décembre® Jeunes et catéchismes Culte de Noël pour les enfants ....... 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. (Sauf pendant les mois de juillet et d’août) 

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 vertus 
 

Dimanche 30 septembre: L’intelligence ou la pureté? (Pasteur Louis Pernot) 

Dimanche 7 octobre: Le bonheur ou le devoir ? (Pasteur Alain Houziaux) 

Dimanche 14 octobre: L’amour ou la miséricorde?  (Pasteur Louis Pernot) 

Dimanche 21 octobre: L’humilité ou l’ambition ? (Pasteur Alain Houziaux) 

Dimanche 28 octobre: L’indépendance ou la fidélité ? (Pasteur Alain Houziaux) 

Dimanche 4 novembre: Le silence ou l’action?  (Pasteur Laurent Gagnebin) 

Dimanche 11 novembre: La patience et la persévérance. (Pasteur Louis Pernot) 

Dimanche 18 novembre: La sagesse ou la pation? (Pasteur Alain Houziaux) 

Dimanche 25 novembre (Chapelle à 10h45) L’humour ou l’amour (Pasteur Alain Houziaux) 

Dimanche 2 décembre: La justice ou l’amour? (Pasteur Louis Pernot) 

Dimanche 9 décembre: Le pardon ou l’oubli ? (Pasteur Alain Houziaux) 
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Dons...  

L’Eglise, c’est vous. Elle est au niveau de l’ambition 
que vous avez pour elle, puisqu’elle ne vit que de vos 
dons. 

Donnez lui les moyens d’être ce qu’elle doit 
être et d’avoir une vraie place dans ce monde 
qui a tant besoin d’une parole de grâce et 
d’espérance. 

Merci de votre soutien... et bravo, par ce 
soutien, d’agir pour l’Evangile. 

Nous vous rappelons aussi que vous pouvez donner 
facilement « en ligne » sur le site Internet de 
l’Etoile: (http://eretoile.org). 

Interface sécurisée par le CIC qui simplifie bien les 
choses. 

Et si vous voulez savoir où vous en êtes, ce 
que vous avez déjà donné, ce que vous avez 
donné l’an dernier, pas de problème, envoyez 
un mail à 

<tresorier@eretoile.org> 

notre trésorier, Bertrand Hutchings se fera un 
plaisir de vous répondre... 

 

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 

 
 

Logo de la revue « Evangile et Liberté » 
 

Fondée en 1886, la revue « Evangile et Liberté » voulait 
donner à ses lecteurs une réflexion théologique protestante de 
tendance plutôt libérale, c’est-à-dire refusant les 
dogmatismes, recherchant une expression moderne de la 
pensée théologique qui n’ait pas peur même d’être parfois 
audacieuse, et acceptant un dialogue et une ouverture à 
l’égard des autres religions. 
Aujourd’hui, sous une forme évidemment plus moderne, elle 
est l’une des seules revues mensuelles offrant une véritable 
réflexion théologique qui ne soit pas réservée aux 
professionnels.  
Elle se définit elle-même de la façon suivante : 

Par souci de vérité et de fidélité au message 
évangélique, refusant tout système autoritaire, nous 
affirmons : 
    * la primauté de la foi sur les doctrines, 
    * la vocation de l'homme à la liberté, 
    * la constante nécessité d'une critique réformatrice, 
    * la valeur relative des institutions ecclésiastiques, 
    * notre désir de réaliser une active fraternité entre 
les hommes qui sont tous, sans distinction, enfants de 
Dieu. 

Evangile et Liberté est dirigé par le professeur Laurent 
Gagnebin qui nous fait souvent l’honneur de sa prédication, 
et les 120 ans de la revue ont été fêtés l’an dernier à l’Etoile 
en une journée mémorable et passionnante. 

Voyez l’excellent site Internet : 

http://www.evangile-et-liberte.net/ 

 
Le  prochain  numéro de  La Lettre de l'Etoile pour l’automne 2007 sera  envoyé le 24 octobre 2007. Les articles doivent nous parvenir 
avant le 12 octobre. 


