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Portes et fenêtres

Après la rentrée, après l’accueil de notre nouveau pasteur, après nos
cultes de rentrée, d’installation et nos repas fraternels, maintenant que
nous sommes bien entrés et installés chez nous vient le temps d’ouvrir
les fenêtres.

Notre but, en effet, ce n’est pas seulement d’être bien ensemble, mais
aussi de rayonner et d’aller vers les autres.

Cet automne est le temps de plusieurs choses essentielles dans ce sens.

D’une part le commencement des catéchismes. C’est un de nos points
forts à l’Etoile. Un dimanche par mois, tous les enfants et jeunes sont
rassemblés en même temps et chaque âge a de l’enseignement religieux
adapté. Or comme nous avons entre 15 et 20 jeunes par année, ça en
fait un bon nombre dans le temple sur les 3 années d’Ecole Biblique et
les 4 de catéchisme...

Tous les parents de ces jeunes ne sont pas pratiquants ou engagés, mais
tous pensent, je crois à juste titre, que c’est rendre service à ses enfants
que de leur donner des repères, de leur ouvrir des portes, de leur offrir
des clés de réflexion pour qu’ils puissent se construire avec intelligence
et profondeur. Et puis l’Evangile véhicule tant de valeurs vitales
essentielles qu’il est un beau cadeau à faire à ses enfants que de leur
permettre de les redynamiser génération après génération.

Par ailleurs, pratiquement tous ces enfants ont un de leurs deux parents
au moins qui n’est pas protestant, et ça c’est une chose à laquelle nous
sommes habitués, et si c’est bien un Evangile avec une approche dans
l’esprit protestant qui est offert, il ne l’est jamais en opposition à une
autre instruction religieuse qu’ils pourraient avoir ailleurs.

D’autre part, l’automne, c’est aussi le mois de notre cycle de
conférences. Cette année nous avons une réflexion sur l’homme, avec
des intervenants de grande qualité. C’est l’occasion d’exprimer notre
conviction que notre paroisse doit être un lieu d’ouverture, de débat, et
de réflexion.

Nombreux sont ainsi ceux qui ne sont pas du «�sérail�» et qui
découvrent l’Etoile comme un lieu d’approfondissement et de
discussion dans un esprit d’écoute et de tolérance. Cela est essentiel.
Non seulement, c’est pour nous une ouverture, mais aussi une image
donnée à l’extérieur. Et cette image nous va bien�: ouverture, dialogue,
approfondissement, et réflexion... le tout dans la qualité et l’accueil
fraternel.

Oui, il est bon d’ouvrir... surtout quand on sait bien qui on est.

Louis Pernot

N°209
Bulletin d’information de l’Eglise Réformée de l’Etoile.

54-56, avenue de la Grande Armée, Paris 17ème    www.eretoile.org
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Stop aux jérémiades

…L’espérance, dit Dieu, voilà qui m’étonne moi-même. Ça, c’est étonnant. (Charles Péguy)

Guerres, attentats, famine, scénario catastrophe,
semaine de cauchemar, jeudi noir… Le vocabulaire
apocalyptique, les métaphores effrayantes, tout y est
dans le discours de l’angoisse dont les médias se font le
relais. Et s’il est bien un monde auquel on ne rêve pas
c’est celui qu’ils nous proposent. L’ambiance est à la
morosité, les visions pessimistes, l’humeur dépressive.
C’est vrai que nous ne vivons pas dans le meilleur des
mondes, mais ce monde a-t-il jamais existé� ? Est-t-il
souhaitable� ?
De tout temps des voix se sont élevées pour nous inviter
à ne pas nous résigner.
Il y a un peu plus de 40 ans, Martin-Luther King
commençait ainsi son discours� : « J’ai fait le rêve d’un
monde…� », inaugurant un avenir nouveau pour la
population noire des Etats-Unis� ; il y a encore du
chemin à faire, mais la candidature de Barak Obama à
l’investiture suprême est signe de changement radical.
Plus loin de nous, le prophète Jérémie est bien connu
pour ses plaintes, ses lamentations, un livre entier dans
la Bible� ! Elles ont même un nom� : «� jérémiades� » qui
est passé dans le langage courant.
Il faut dire que sa vie a été plus que pénible, il n’a eu de
cesse d’annoncer les malheurs qui allaient s’abattre sur
Jérusalem, il sera persécuté pour cela. Mais pourtant,
lorsque tout ce qu’il a annoncé arrive, lorsque Jérusalem
est encerclée par les Babyloniens, que la famine décime
la population, le prophète va prononcer des paroles
folles, insensées, et au lieu de triompher de dire :
«� J’avais raison� ! », au contraire, il annonce l’espoir en
plein cœur de la désespérance, et il proclame: « Ainsi
parle l’Eternel, dans ce pays, on achètera encore des maisons,
des champs et des vergers…. Ils seront mon peuple, Et je serai
leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même
voie…Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.
Je traiterai avec eux une alliance éternelle…Je prendrai
plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement
dans ce pays, De tout mon cœur et de toute mon âme. »
(Jérémie 32)
Quelles promesses !
Alors que tout semblait devoir finir et s'effondrer,
Jérémie témoigne d'un avenir qui repose en Dieu, et il
joint le geste à la parole, il va faire un geste dément, un
geste aberrant: il va acheter un champ au moment
même où l’ennemi s’apprête à détruire la ville. Ainsi, le
prophétisme de Jérémie passe par la parole et aussi par
le geste, il a fait ce signe, acheté un champ, quelque
chose d'un peu fou, à rebours du bon sens, mais qui
venait de Dieu. Et la force de l’acte prophétique tient
beaucoup aux circonstances dans lesquelles elle
s’accomplit. Globalement, Jérémie accomplit son achat
de terrain alors qu’il est doublement enfermé,
prisonnier dans une ville assiégée. L’acte peut sembler
absurde, ridicule, inutile si l’on prend en compte le
double enfermement du prophète dont la vie est

menacée par la guerre et par ses adversaires à l’intérieur
de Jérusalem.
Mais l’acte prophétique est clairement orienté vers un
avenir qui dépasse les événements en cours. Au moment
même où le peuple va être dépossédé de sa terre, un
petit lopin de cette terre devient la propriété du
prophète, la folie du geste prophétique atteste que tout
n’est pas perdu. Il a montré quelque chose de l'avenir
que Dieu préparait. «� On achètera encore des champs� » Il a
acheté un champ quand plus personne n'y pensait, ni ne
le croyait possible.
Il a comme planté une promesse. Voilà le vrai prophète,
celui qui n'annonce pas seulement l'avenir, mais qui
offre un signe, une parole d'espérance. Toute prophétie
qui ne contient pas de promesse, de signe de l'amour de
Dieu n'est pas de Dieu. On peut annoncer le jugement,
la vérité, c'est vrai, mais aussi la bonté de Dieu. Jérémie
n'a ni cultivé la nostalgie d'un temps où le peuple n'était
pas compromis, ne s'est pas contenté du présent tel qu'il
était, cherchant simplement à tirer son épingle du jeu et
éviter dans la mesure du possible les aléas de l'existence.
Il s'est engagé au nom des promesses de Dieu, en a fait
un signe et les a annoncées.
Aujourd’hui nous sommes invités à acheter un champ,
même si la situation paraît désolée, acheter un champ
d'espérance. Dieu nous invite à nous tourner
résolument vers l’espérance, à oser des gestes fous, alors
même que l’avenir semble résolument bouché. Il nous
invite à redonner du sens à notre monde où l’on ne croit
plus en grand chose. On ne croit plus en Dieu, mais et
peut-être est-ce encore plus grave (et c’est d’ailleurs
probablement indissociable), on ne croit plus en
l’homme.
Pourtant au milieu de ce modèle dominant, il existe de
nombreuses initiatives qui émergent et qui nous offre
une vision du monde en décalage avec celle qui nous est
proposée majoritairement. J’apprécie les actions relayées
par reporters d’espoir, qui loin de l’angélisme ou de
l’utopie nous proposent des actes porteurs de solutions,
dans tous les domaines, de la culture à l’environnement
en passant par le social. Des initiatives locales, des
nouveaux réseaux d’entraide… autant de signes qui
s’opposent au conformisme inquiet et qui redonne le
goût de l’optimisme.  Ces initiatives nous permettent de
changer notre regard sur le monde et sur l’homme. Une
vision qui nous est proposée un peu à la manière d’un
souffle prophétique.
Nous pouvons les relayer, mais encore mieux, nous
pouvons imaginer ensemble, afin que l’Eglise aussi soit
un lieu où le souffle passe. Et, nous devons être prêts
aujourd’hui à nous laisser entraîner par ce souffle à
contre-courant.
Ne jérémions pas, mais comme Jérémie, soyons
porteurs d’espérance.

Florence Blondon
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Peut-on croire à la résurrection des corps?

Il est souvent dit que la foi dans la résurrection des
corps est essentielle à la foi chrétienne. On la
trouve, il est vrai, dans le Credo du Symbole des
Apôtres « Je crois à la résurrection de la chair ». Et
c’est aussi lié à la foi dans la résurrection du Christ,
elle aussi présentée comme fondement de la foi
chrétienne. Il est dit, en effet, en particulier dans les
lettres de Paul, que nous ressusciterons comme le
Christ qui est le premier-né et le modèle de notre
propre résurrection. Or on dit aussi qu’il faut croire
à la résurrection corporelle de Jésus.

En fait, bien sûr, il y a mille manières de croire à la
résurrection du Christ, et l’on peut prendre tout
cela symboliquement, et bien des chrétiens très
authentiques interprètent la résurrection du Christ
spirituellement.

Par ailleurs, l’expression «�résurrection des corps�»
n’est pas biblique. La Bible parle de la
«�résurrection des morts�», ce n’est pas pareil, parce
que cela laisse la porte ouverte à des conceptions
plus spirituelles que purement corporelles. Et
d’ailleurs, le message biblique reposerait plutôt sur
la foi dans la vie éternelle qui est la vie en Dieu.

Or je crois précisément que notre Vie éternelle est
faite de tout ce qui est spirituel en nous, tout ce qui
est de l’ordre de la foi, de l’espérance et de l’amour,
seules réalités éternelles selon Paul (1 Cor 13�:13),
ce qui n’est pas très matériel.

Il est évident qu’on ne peut croire à la résurrection
des corps d’une manière simpliste. Il n’y aura pas de
morts se relevant et soulevant les dalles des
tombeaux à la fin des temps. L’incinération
n’empêchera personne d’hériter de la vie éternelle.
Et puis s’il y avait résurrection corporelle, à quel âge
ressusciterions-nous�? Avec un corps jeune ou
vieux�? Saint Thomas disait que tous nous
ressusciterions à l’âge de 33 ans, comme le Christ.
C’est sympathique, mais absurde pour un bébé qui
meurt, comment pourrait-il ressusciter à un âge
qu’il n’a jamais eu et auquel personne ne l’a jamais
connu ni aimé�?

On ne peut pas ressusciter avec un corps, parce que
la vie est un tout, et toute notre vie est sauvée,
depuis le commencement jusqu’à la fin, or le corps
change, ce qui demeure n’est pas vraiment physique.

Le Christ va dans ce sens lors de son débat avec les
sadducéens�: il dit qu’alors nous serons «�comme des
anges dans le ciel�» et sous une forme pas très
physique... (Marc 12 :18-27). Paul aussi dans son bel
exposé en 1 Corinthiens 15�: il nous montre que
semé corps naturel, nous ressuscitons corps
spirituel, et le corps spirituel est d’une nature
totalement autre que le corps naturel.

Comment ressuscitons-nous alors�? Comme le
Christ, or le Christ, s’il est ressuscité et s’il est vivant

parmi nous aujourd’hui, ce n’est pas avec un corps
physique, c’est en esprit.

Mais pourquoi parle-t-on alors du «�corps�» pour la
résurrection�? Pour le savoir il faut se poser la
question de son statut de notre vivant.

D’abord, on peut observer que le christianisme n’est
pas dans le refus ou la dévalorisation du corps. Il ne
professe pas une âme bonne qui serait prisonnière
d’un corps mauvais. Pour lui, le corps n’est pas
mauvais, et il n’est pas rien, il est une création de
Dieu. Or, s’il y a une considération du corps de
notre vivant, on peut légitimement se poser la
question de sa place dans l’éternité.

D’abord, le corps, c’est ce qui nous permet de nous
individualiser. Et justement, le christianisme insiste
sur la valeur de la personne. Il n’y a pas de
réincarnation, où une âme impersonnelle passerait
d’un corps à l’autre, ni de dissolution dans un grand
tout divin, c’est la personne qui est aimée par Dieu,
c’est elle qui est sauvée pour l’éternité.

Ensuite, le corps a un rôle avant tout fonctionnel, il
sert à l’action et à la relation. Par lui, nous pouvons
agir dans le monde, et communiquer avec les autres. Si
nous disons que le corps ressuscite, c’est peut-être
pour dire que ces deux fonctions transcendent la mort.

Pour l’action, ce n’est pas évident, puisqu’une fois
mort, nous ne pouvons plus agir dans le monde.
Mais en fait si, et là encore le Christ nous permet de
mieux comprendre. Nous disons que le Christ est
ressuscité. Mais où est le «�corps du Christ�»
aujourd’hui�? Paul nous le dit bien, c’est l’Eglise,
c’est chacun de nous. Christ continue donc d’agir
par ceux qui croient en lui et qui prolongent son
action dans son esprit. Christ est vivant par ce qu’il
nous a transmis et parce qu’il est dans nos cœurs.
Peut-être déjà que nous nous survivons parce que
certains pensent à nous, et par ce que nous avons
transmis aux générations qui nous succèdent. Ce
n’est pas tout, mais c’est déjà pas mal.

Ensuite pour la relation, c’est encore Paul qui nous
dit le dernier mot� : dans 1 Cor. 13, il nous montre
que tout est passager, mais que seuls demeurent
éternellement la foi, l’espérance et l’amour, et que la
plus grande de ces choses, c’est l’amour. Certai-
nement ce qui restera éternellement de notre vie,
c’est tout l’amour que nous aurons partagé, donné,
vécu. Ainsi, chacun de ceux que nous avons aimés est
sauvé pour l’éternité dans l’amour que nous leur
avons porté, et ils sont tels que nous les avons aimés.

Et puisque nous sommes aimés de Dieu, nous
sommes tous sauvés, corps et âme, dans l’amour de
Dieu, parce que Dieu nous aime tels que nous
sommes et il nous sauve ainsi. Ce n’est sans doute
pas très matériel, ni physique, mais c’est très réel.

Louis Pernot
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Vers une Eglise protestante unie

Rappel�:

Les synodes de l'ERF (Eglise Réformée de France,
Eglise à laquelle est rattachée celle de l’Etoile) et de
l'EELF (Eglise évangélique luthérienne de France),
réunis à Sochaux en mai 2007, ont décidé de mettre
à l'étude dans les paroisses, consistoires et synodes
régionaux le projet d'une union des deux Eglises. Ce
projet prévoit, au plus tard en 2013, une seule Eglise
organisée en régions confessionnelles, les unes
luthériennes (actuellement 2   inspections
ecclésiastiques: celles de Montbéliard et de Paris),
les autres réformées (actuellement 8 régions) où l'on
veillera à respecter les sensibilités de chacun des
partenaires. Les instances nationales seraient
uniques: un synode national, un comité directeur,
une commission des ministères pour l'admission des
pasteurs.

Avis du synode régional de l'ERF en région
parisienne

Lors de sa prochaine réunion du 21 au 23 novembre
2008 à Dourdan, le synode régional sera appelé à
donner son avis sur le projet de décision, à prendre
en mai 2009 par le synode national, pour�:
�•�l'approbation du projet d'union,
�•�le choix du nom de la nouvelle Eglise: l'Eglise
protestante unie de France,
�•�la préparation de la déclaration d'union,
�• �le principe d'une seule commission des
ministères.

Le synode régional de l'ERF et le synode de
l'Inspection ecclésiastique de Paris de l'EELF
auront une séance commune, après laquelle chaque
synode votera séparément un avis.

Le synode national de l'ERF et le Synode général de
l'EELF feront de même en  mai 2009 pour la
décision d'union.

Les délégués synodaux de l'Etoile, ses deux pasteurs
et Adeline Fénières, conseiller presbytéral, auront à
voter sur l'avis du Synode régional. Vous avez la
possibilité de leur faire part de votre opinion sur la
décision de lancement de l'union.

Informations complémentaires et commentaires

La recherche d'un rapprochement entre luthériens
et réformés est très ancienne: en 1546, après la mort
de Luther, son successeur Melanchthon (1497-
1520) essaie de trouver un accord de communion,
en vain, car luthériens et réformés n'attribuent pas
la même signification à la Cène.

En 1817 le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III,
fusionne les Eglises luthériennes et réformées en
une Eglise évangélique, contrôlée par l'Etat. C'est
l'origine des Eglises unies en Allemagne.

Vers 1950 commence un long processus de
recherches théologiques qui aboutit en 1973 à la
Concorde de Leuenberg dans laquelle les Eglises
réformées et luthériennes d'Europe affirment leur
pleine communion ecclésiale.

C'est sur cette base théologique que se créent deux
Eglises unies entre réformés et luthériens en
Belgique et aux Pays-Bas: en 1979 l'Eglise
protestante unie de Belgique et en 2004 l'Eglise
protestante aux Pays-Bas.

En 2006, l'Eglise de la Confession d'Augsbourg
d'Alsace-et-de-Lorraine et l'Eglise Réformée
d'Alsace-et-de-Lorraine se sont rapprochées en
créant l'Union des Eglises protestantes d'Alsace-et-de-
Lorraine, laquelle est gouvernée par un synode et
prend en charge des services communs.

De leur côté l'EELF et l'ERF collaborent déjà dans
l'Institut protestant de théologie, dans le service
protestant de mission et en matière de formation
permanente des pasteurs.

L'EELF et l'ERF ne sont pas implantées en Alsace
et Moselle, territoires à régime concordataire.
L'EELF a de nombreuses Eglises locales au Pays de
Montbéliard où l'ERF n'est pas. Dans son
inspection de Paris, elle en a dix à Paris, dix en
banlieue parisienne et trois à Lyon, Nice et
Marseille. Les Eglises locales de l'EELF et de l'ERF
sont donc imbriquées essentiellement en région
parisienne. Par ailleurs, il existe une différence entre
les Eglises locales luthériennes de Paris dont les
paroissiens sont luthériens et celles de la banlieue
dont une partie des paroissiens est réformée.

Sont donc particulièrement impliqués d'une part le
Synode régional de la Région parisienne, d'autre
part les Eglises locales réformées de Paris. Il est
recommandé que celles-ci collaborent avec leurs
homologues luthériennes. De même les paroissiens
de l'Etoile sont invités à participer à un culte dans
une église luthérienne pour apprécier les différences
théologiques.

Que peut-on espérer de l'union? Un enrichissement
spirituel mutuel et aussi des économies de moyens
susceptibles de stimuler la croissance de la nouvelle
Eglise et de faciliter le redéploiement de ses
implantations pour l'annonce de l'Evangile.

Pour en savoir plus�:

Sites: eglise-reformee-fr.org (dans Documents voir
synode national) et eelf.org

Bulletin de l'ERF Information évangélisation, de
mai 2007: luthériens et réformés ensemble.

Michel Widmer
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Nouvelles de la Vente 2008, en marche vers la Vente 2009

En février 2008, plus de 100 personnes se sont mises
au «�travail�» dans la joie, l’effervescence et la bonne
humeur.

En février 2008, elles ont accepté de changer
d’emplacement, d’accueillir de nouveaux comptoirs, de
se réorganiser pour «�faire nouveau�», sans faire
nouveau�!

Et cela a marché, la Vente de l’Etoile est jeune,
dynamique, joyeuse, en particulier grâce au succès de
la kermesse du samedi et des repas qui rassemblent de
plus en plus de familles et d’amis.

Mais la vraie réussite se mesure aussi et surtout à
l’ambiance qui règne dans notre Temple pendant ces
«�Folles Journées de l’Eglise de l’Etoile�», et cette
audace et ce travail ont été récompensés par un
«�bénéfice » en hausse de 2,9%.

Soyez-en tous et toutes remerciés.

L’Eglise de l’Etoile, le Diaconat de l’Etoile, la Bibliothèque
de nos pasteurs, Fréquence Protestante, l’hôpital de

Nanterre pour un partenariat « culture à l’hôpital » avec le
théâtre des Amandiers, les Chrétiens d’Irak, les Eglises du
Maroc, d’Algérie et de Djibouti à travers la CEEFE, et un
dispensaire dans un village du Cameroun pour l’achat de
médicaments vous remercient du fond du cœur de tant
d’enthousiasme développé pour les aider et les
accompagner.

Alors rendez-vous les 6 et 7 février 2009,

Que chacun, habitué ou nouveau venu, se sente
invité...
•�Invité à VENIR, Invité à AIDER
•�Invité à DECOUVRIR, Invité à DONNER
•�Invité à PARTAGER LES FOLLES JOURNEES
de l’EGLISE de l’ETOILE

De la part du « trio de la Vente�: Lesley-Maryelle-
Violaine »
PS. Toute demande, avis, recherche, appel concernant la
Vente 2009 qui pourrait paraître dans le prochain journal,
doivent nous parvenir avant le 5 décembre prochain.

Vestiaire pastoral

L’Etoile abrite le «�vestiaire pastoral�», activité nationale, distribuant en mains propres, ou par correspondance des vêtements à
tous les pasteurs de France et à leur famille.

Merci à tous pour les dons de vêtements qui
alimentent le vestiaire. Toutefois nous vous rappelons
que seuls les articles en parfait état sont gardés, il s’agit
de nos pasteurs, aidez-nous dans notre travail en
faisant le tri avant de les déposer.

Nous manquons de costumes d’hommes, alors
Messieurs, videz vos placards, vos costumes n’ont pas
rétréci, vous avez pris un peu de poids !!!

Si vous voulez donner un peu de votre temps pour
renforcer notre très sympathique équipe, venez nous
aider le lundi de 14h à 16h30. L’ambiance est
vraiment très chaleureuse et nous apportons un
geste de bonheur.

L’Equipe du Vestiaire

«�Les Tables du CASP�»�: déjeuner dimanche 23 novembre

Ces déjeuners dominicaux  ont repris depuis septembre et
c’est le dimanche 23 novembre que notre paroisse va
recevoir à son tour les invités du CASP. C’est toujours un
moment de chaleureux partage.

Comme chaque fois, nous faisons appel aux paroissiens
qui peuvent participer à ce repas, (préparation la veille
ou le matin et/ou accueil à table avec nos invités).

Merci d’avance, si vous pouvez vous joindre à nous, de
prévenir l’une de notre équipe�: Nancy Parlier (01 46
22 36 08), Nicole Benzaria (01 42 40 78 09 ou
nicole.benzaria@club-internet.fr) ou Anne Hutchings
(abhutch@free.fr).

A noter, puisque les dates sont arrêtées, que les autres
repas de cette année scolaire auront lieu le dimanche
15 mars et le dimanche 14 juin.

Vente de l'EMPP
Ensemble, préparons Noël... avec la vente annuelle de
l'Entraide Médicale Protestante Pastorale. Cette
œuvre importante a pour mission d'aider les familles
pastorales en difficulté, par des remboursements
médicaux, dentaires etc... mal ou pas remboursés.

Samedi 15 novembre 2008 de 10h à 18h

Venez à l’Etoile visiter les comptoirs : Alimentation,
Art de la table, Artisanat, Décors de Noël, Layette,

Linge, Jouets, Braderie de vêtements de qualité. Un
déjeuner est servi à partir de 12h.

Vous pouvez aussi envoyer vos dons à�:
Entraide Médicale Protestante Pastorale
132, boulevard Malesherbes 75017 PARIS,
et pour tout renseignement vous pouvez appeler�: Alix
Guiraud, secrétaire générale au 02 98 27 09 76
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Bientôt Noël arrive

Nous célébrerons la joie de Noël de différentes
manières...

D'abord par un culte avec tous les enfants, (et pour une
fois dans l’année destiné plutôt à eux) le dimanche 14
décembre, avec un sapin de Noël dans le chœur...

Ce culte sera pour tous aussi l'occasion d'exprimer sa
reconnaissance par le don. Les enfants sont appelés à
apporter des jouets neufs qui seront ensuite distribués

à des enfants dont les parents sont en prison, et les
autres pourront donner à l'Eglise leur participation de
fin d'année, essentielle matériellement pour que nous
bouclions l'année, et si belle comme geste de grâce et
de gratitude.

Et enfin, un repas fraternel sera offert à l'issue du culte
pour tous ceux qui veulent prolonger ce moment par
un peu de partage convivial.

Les Grandes Orgues de l’Etoile

L’Etoile a la chance de posséder un instrument
extraordinaire. L’un des plus beaux (ou l’un des plus
belles�?) orgues de Paris. Il a été construit à peu près en
même temps que le temple, et les fondateurs avaient
alors bien fait les choses en faisant appel au plus grand
facteur de l’époque�: Aristide Cavaillé-Coll. Avant la
guerre de 14, l’orgue a été complété par son
successeur�: Mutin. Avec un clavier supplémentaire, il
comporte ainsi aujourd’hui 32 jeux (dont 10 de
Cavaillé-Coll), répartis sur trois claviers et un pédalier.

Mais la plus grande chance de l’orgue de l’Etoile, c’est
qu’il n’a pas été endommagé par les restaurations
souvent violentes qui ont été faites sur pratiquement
toutes les orgues parisiennes dans les années 50-60. A
ce moment, on voulait «�moderniser�» les orgues, en
les électrifiant, et également les modifier pour leur
permettre de jouer tous les styles de musique. La
conséquence a été que les instruments ont perdu leur
caractère devenant des «�instruments à tout jouer�»...
mais en fait ne jouant plus rien vraiment bien. Et quant
à l’électrification des claviers, on découvre
aujourd’hui que si elle rend le jeu plus aisé, elle
enlève toute sensibilité au toucher, le doigt
n’ayant plus de contact direct avec la commande
des tuyaux.

L’orgue de l’Etoile est ainsi l’un des très rares
orgues Cavaillé-Coll à être resté dans son état
d’origine.

L’instrument est merveilleusement servi par notre
organiste titulaire�: Liesbeth Schlumberger, organiste
internationale, elle est professeur au Conservatoire
National Supérieur de Musique, ce qui est l’une des
plus grandes reconnaissances que l’on puisse avoir. Elle
est aidée de Philip Mead et de Lionel Avot.

Seulement, l’orgue est un instrument fragile, les
commandes sont transmises depuis chaque touche
jusqu’aux 2000 tuyaux par de très fines lamelles de
bois, les soufflets sont faits avec des basanes de cuir qui
ont tendance à se dessécher et à craqueler, et puis les
travaux faits les précédentes années ont déposé une
quantité importante de poussière nuisant au
fonctionnement

L’instrument est entretenu régulièrement, deux fois
par an pour l’accordage et les petits travaux, mais nous

arrivons maintenant à un point où l’orgue demande
des interventions plus importantes. Certes, nous avons
de la chance que Philip Mead s’intéresse depuis des
années à la facture d’orgue, et parvient tant bien que
mal à maintenir l’instrument opérationnel au moins
pour les cultes, mais le bricolage a ses limites.

Le dernier «�relevage�» (c’est-à-dire entretien
important) date de plus d’une vingtaine d’années, il
faut donc maintenant y revenir.

Le facteur d’orgue a donc fait une expertise de
l’instrument, notant tout ce qu’il faudrait faire. Nous
ne ferons pas tout bien sûr, ce serait bien... mais trop
onéreux. Mais dans la liste il reste bien des choses
essentielles, nous en ferons le maximum en fonction de
nos moyens, par ordre de priorité.

Le plus urgent concerne la soufflerie. Datant d’avant la
guerre de 40, elle est dangereuse, et comporte un
risque d’électrocution, voire d’incendie. D’autre part,

placée dans le hall d’entrée du temple, elle
prend un air qui n’est pas à la même
température que l’orgue lui-même,
entraînant des contraintes graves pour les
matériaux. Nous avons donc déjà commandé
cela�: déplacer la soufflerie pour la
moderniser et la placer à la tribune de
l’orgue dans un compartiment maçonné et
insonorisé.

Pour le reste, nous verrons avec nos moyens.

Nous voulons donc relancer l’Association des Amis des
Grandes Orgues de l’Etoile dans cette nouvelle
mission. Il nous va falloir trouver des fonds, avec des
dons, dans la paroisse, et à l’extérieur, organiser des
concerts ou différentes manifestations, chercher des
subventions, pour arriver à nos fins.

Nous avons déjà le soutien de principe de la Fondation
pasteur Eugène Bersier qui accepte de collecter les
dons et ainsi de faire profiter les donateurs des
conditions très avantageuses de déductions sur l’impôt
ou l’ISF qu’elle peut avoir.

Si vous êtes prêts à nous aider dans cette grande
œuvre, merci de nous le dire, nous avons besoin de
toutes les aides et de toutes les idées.
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Demain l’homme�?

(Suite des Conférences de l’Etoile)

Mercredi 12 novembre 2008 À 20h

•�Le lien : entre individualisme et communautarisme, comment tisser le lien social ?
Avec Atanase PERIFAN, Président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité, fondateur de la
«�Fête des Voisins -Immeubles en fête�», auteur de Pas de quartier pour l’indifférence.

Et, Olivier BRES Secrétaire général de la Fédération de l’entraide protestante, président du Collectif ALERTE.

Mercredi 19 novembre

•�L’amour : les nouveaux liens amoureux
Avec Olivier ABEL, professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté de théologie protestante de Paris. Auteur
de Le mariage a-t-il un avenir ?

Mercredi 26 novembre

•�La ville : avenir de l’humanité ?
Avec Olivier MONGIN, directeur de la revue Esprit, auteur de La Condition urbaine.

Qu’est-ce que le protestantisme�?�

Comme chaque année, nous donnerons une
conférence de présentation du protestantisme, en
particulier tel que nous le vivons dans l’Eglise
Réformée à l’Etoile.

Mercredi 3 décembre 2008 à 20h.

Pour aider ceux qui veulent comprendre ce qu'est la
pensée protestante, ceux qui découvrent, ou ceux

qui veulent approfondir ou découvrir une approche
originale des vérités spirituelles et ecclésiales.
Pour ceux qui voudront aller plus loin, une série de
soirées de formation à la Bible et à la théologie
protestante sera proposée en janvier-février 2009,
avec sept séances chaque mardi soir de 20h30 à
22h�30. Sur inscription auprès de Florence Blondon.

Dans nos familles
Ont vu le jour�:
Arthur CHABAUD le 20 juin 2008, fils de Florent et Maud (WILLIAMSON)
Maya VERDET le 21 juillet 2008, fille de Bertrand et Séverine (SANDOZ)
Harold THOMÄ le 1er septembre 2008, fils de Mark et Séverine (LERIDON)
Ont été célébrés les baptêmes de�:
Auguste SOULIE Fils de Nicolas et Caroline (BASDEVANT)    le 20 septembre
Ont été célébrés les mariages de�:

Guillaume HECKETSWEILER et Chloé HOORMAN, au temple de l'Etoile, le 27 septembre
David Moukalla EWANE KOUNTY et Yvonne Béatrice MBELLA MBELLA, au temple de l'Etoile, le 4 octobre

Par une belle semaine d’août, Claude Cousin nous a quittés, avec encore son bon sourire quelques jours avant le grand départ. Il a été très
présent dans notre paroisse de 1985 à 2000, à travers la commission immobilière et le diaconat, il était aussi très actif auprès de son
épouse Nicole lors de la Vente de l’Entraide Médicale Pastorale en novembre de chaque année. Dans une grande reconnaissance pour ce
qu’il nous apporté, nous entourons Nicole de notre affection.

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
Les Psaumes avec le Pasteur Blondon, à 20h45............................................................. jeudi 6 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 4 décembre
.................................................................................................................................... jeudi 8 janvier

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

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

Initiation à l’hébreu biblique
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 13 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 11 décembre

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 16 novembre
.................................................................................................................................... dimanche 14 décembre
.................................................................................................................................... dimanche 11 janvier

Jeunes 18-35 ans : TACOT, dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Le New Age avec le pasteur Gilles Castelnau ................................................................. dimanche 2 novembre
Le judaïsme et les juifs avec le Grand rabbin Blum ....................................................... dimanche 7 décembre
Lectures inavouables des récits de Noël avec Louis Pernot........................................... dimanche 4 janvier
«�post-KT�» ou 16-18 ans : dîners-débats

Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
L. Avot et L. Schlumberger orgue� : Hommage à Olivier Messiaen. La Nativité du Seigneur dimanche 2 novembre
Trio Violon, hautbois et épinette : Duo autour de Mozart (Mozart, Bach, Marcello dimanche 7 décembre
Ensemble Le Caprice Baroque : Le Caprice Baroque (Bach, Mozart, Purcell, Castello) dimanche 4 janvier

Dîners tournants� : 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. Voir avec Mme Rosenstiehl
<mireille@rosenstiehl.net>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile

Scoutisme
Contactez les Conseillers de Groupe local, Julie Miquel (06 23 22 60 33), ou Etienne Roux (06 87 17 76 77)

Etude Biblique

La plupart d’entre nous ont l’habitude de chanter les
Psaumes, et certains nous sont tellement familiers
que nous les récitons par cœur : « L’Eternel est mon
berger, je ne crains rien… » (Psaume 23). Il existe
également une grande tradition méditative. Et si le
petit Larousse donne comme définition à  Psaumes :
Psaume, n.m. cantique ou chant sacré des Hébreux et des
chrétiens, cela nous indique déjà que ces textes qui
font partie de nos traditions sont nés dans un monde
différent.

Peut-être est-ce une des raisons qui fait
qu’aujourd’hui nombre d’entre nous sont peu à l’aise
avec les Psaumes. Aussi est-il normal qu’au moment
d’ouvrir le livre des Psaumes une appréhension nous
saisisse : ont-ils encore quelque chose de commun
avec nous, ne faut-il pas savoir beaucoup de choses
avant d’ouvrir notre Bible ?

Probablement faut-il en apprendre un certain
nombre, mais il est mieux de découvrir le sens de ces
poèmes en les lisant, car cette distance culturelle
peut être salutaire pour l’interprétation. C’est ce que
j’aimerais que nous fassions tout au long de cette
année. Je vous propose donc de partager les
questionnements qui ne manquent pas de surgir lors
de la lecture de ce livre qui a si longtemps nourri la
foi des croyants, mais qui aujourd’hui semble
également choquer, et ensemble nous découvrirons
que bien souvent lire la Bible et lire notre existence
quotidienne vont de pair.

Rendez-vous le premier jeudi de chaque mois à
20h45 (Sauf en janvier�: le 8 et non le 1er)

Florence Blondon
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Tableau des cultes

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

Dimanche 26 octobre ✠, Culte de la Réformation .....................................................Pasteur Florence Blondon

Dimanche 2 Novembre .........................................................................................Pasteur Jean-Marc Saint
             Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h) .........................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 9 novembre✠ ........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 16 novembre, Jeunes et catéchismes .........................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 23 novembre ........................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 30 novembre ✠ .....................................................................................Pasteur Florence Blondon

Dimanche 7 décembre ✠ .......................................................................................Pasteur Louis Pernot
             Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h) .........................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 14 décembre, Jeunes et catéchismes, Culte de Noël pour les enfants .............Pasteur Florence Blondon
Dimanche 21 décembre Accueil d’un pasteur luthérien .............................................Pasteur Frédéric Chavel
      Mercredi 24 décembre, Veillée de Noël culte liturgique à 20h30 ..........................Pasteur Florence Blondon
      Jeudi 25 décembre ✠ Noël culte à 10h30 ............................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 28 décembre.........................................................................................Pasteur Gilles Castelnau

Dimanche 4 janvier ✠ ............................................................................................Pasteur Louis Pernot
             Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ........................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 11 janvier, Jeunes et catéchismes ..............................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 18 janvier .............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 janvier ✠ ..........................................................................................Pasteur Florence Blondon

✠ 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.

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.

Prédicateurs extérieurs

L’Etoile a la chance que certains grands
prédicateurs acceptent de venir l’enrichir de leurs
réflexion.

Ce trimestre, nous aurons�: le pasteur Jean-Marc
Saint (le 2 novembre), pasteur à la retraite qui a été
aumônier général de la Marine, puis en différentes
grandes paroisses alsaciennes. Il est aussi un grand
théologien, traducteur des œuvres de Paul Tillich.
Gilles Castelnau  (le  2  novembre  à  18h30 et le

28 décembre) est également pasteur à la retraite, il a
été dans différentes paroisses, et en charge de
l’Animation Universitaire Protestante à Paris. Il est
aujourd’hui animateur du site Internet théologique�:
<http://www.protestants.org/danslaville>.              
Le pasteur Frédéric Chavel est un jeune pasteur
luthérien, en poste à la paroisse Saint-Jean, rue de
Grenelle à Paris. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans le cadre du rapprochement entre
luthériens et réformés.

Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)

Demain l’homme�?

Dimanche 26 octobre : Réformation Florence Blondon – Chantons les Psaumes
Dimanche 2 Novembre : pasteur Jean-Marc Saint
Dimanche 9 novembre : Individualisme et communautarisme Louis Pernot
Dimanche 16 Novembre : La Bible : une généalogie ?  Florence Blondon- dimanche KT
Dimanche 23 Novembre : La ville : Babel   Louis Pernot
Dimanche 30 novembre : Entre naissance et mort, qu’attendons-nous ? Florence Blondon
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Cultes d’offrande
Nous avons quatre cultes d’offrande dans l’année�: à
la Rentrée, au Noël des enfants, à l’Assemblée
Générale, et lors des Confirmations.

Ce n’est pas un hasard, ce sont des moments où
peut-être nous percevons le plus clairement que
l’Eglise est essentielle. Essentielle pour transmettre
la foi aux générations futures, essentielle pour
témoigner dans un monde qui en a tant besoin d’une
bonne nouvelle de joie, de liberté, de grâce, de
lumière et de paix.

Mais de quoi témoigne, au fait, l’offrande de
l’Assemblée Générale�? Là, la seule bonne nouvelle,
c’est que l’Eglise existe... et n’existe que parce qu’il y
a des gens qui en font partie et qui le veulent.

L’Eglise n’est pas une institution indéracinable, c’est
le miracle permanent d’une réalité hors du monde,
existant pourtant bien  dans le monde, pour
féconder le monde. Ce jour-là, nous sommes bien
sous la grâce, mais aussi appelés à un véritable et
bien concret sentiment de responsabilité. Si nous ne
faisons rien, qui fera que l’Eglise existe�?

C’est une grande joie de participer à cette mission
de l’Eglise, une gloire d’être un des promoteurs de
l’annonce de l’Evangile dans ce monde, et un trésor
que de donner gratuitement.

Oui, c’est une gloire que de donner... pour rien, par
amour, par conviction, par générosité, par grâce.

Seule la grâce donne du sens à une vie.

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
Florence Blondon: 01 45 74 28 22
 mobile�: 06 85 38 41 16
<florence.blondon@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

-Chèques à l’ordre de�: Association Cultuelle de l'Etoile
-Virements automatiques (consulter le trésorier)
-Dons en ligne sécurisés sur http//eretoile.org

Signature de Charles Quint

Luther prend position  contre les Indulgences, et affiche le 31
octobre 1517 ses 95 thèses à la porte du château de
Wittenberg. Il publie ensuite différents ouvrages. En 1520
une bulle papale impose à Luther de se rétracter, et une
autre en 1521 le déclare anathème.

L’empereur Charles Quint convoque Luther devant la Diète
réunie à Worms. Le 17 avril 1521 il comparaît devant
l’empereur qui lui laisse un jour pour se rétracter et renier
ses écrits. Luther hésite, prie toute la nuit, mais fait front et
refuse de céder.

Le réformateur ira alors se réfugier  à la Wartbourg où il
traduira toute la Bible en allemand.

Le� prochain� numéro de� La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 17 décembre 2008 pour la nouvelle année. Les articles doivent nous
parvenir avant le 5 de ce même mois.


