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Change ton regard ! 
 

C’est lors d’un culte à la Maison d’Arrêt des Femmes de Fresnes, 
qu’une réalité m’a profondément interpellée. Certes, je savais   
combien le prisme des médias nous donne une image de l’état de notre 
planète orientée et pour le moins sombre. Pour la plupart d’entre nous 
la vie continue, et nous sommes en capacité de mettre une distance 
salutaire, d’avoir un regard critique sur le flot d’informations qui se 
déverse. Mais dans ce lieu clos, l’image de notre monde est telle, 
qu’elle va jusqu’à ne plus donner envie d’y vivre, et pour certaines 
l’enfermement est presque une protection, un refuge. 

Pourtant, croire et faire croire que tout est sombre s’oppose au message 
de l’Evangile : « c’était la véritable lumière qui en venant dans le 
monde, éclaire tout humain. Elle était dans le monde, et a été fait par 
elle, et le monde ne l’a pas connu. » (Jean 1:9-10). Tuer  l’espérance, 
n’est-ce pas ne pas accueillir la lumière ? Alors qu’il suffirait (mais c’est 
déjà beaucoup) d’essayer de discerner tout ce qu’il y a de beau et de bon 
sur terre, et dans chacun d’entre nous, malgré tout et contre tout, et 
jusqu’au cœur du malheur le plus intense. 

Mais il ne faut pas non plus se voiler la face, car tout ne va pas pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant nous continuons à 
proclamer l’espérance, et même plus, nous vivons avec cette espérance, 
dès aujourd’hui. Non parce que nous sommes de doux rêveurs, ou parce 
que nous sommes orientés vers un monde à venir qui nous fera oublier 
toutes nos souffrances terrestres, mais parce que nous sommes invités à 
choisir la vie : sombrer dans la dépression ou vivre ce qui fonde notre 
foi ! C’est le cœur du message de la résurrection : discerner la joie au 
milieu du quotidien, la lumière dans les ténèbres, c’est aussi cela le 
message de la résurrection, car, croire en la résurrection ne consiste 
pas à fermer les yeux sur les catastrophes, les souffrances, mais c’est 
regarder ce qui peut en surgir de vivant. 

Je vous souhaite de profiter du temps des vacances pour chercher et 
trouver ce regard d’espérance, toujours à renouveler.  

 

Florence Blondon 
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« Cela me sort par les narines » (Nombres 11 :20) 
Certaines expressions que l’on trouve dans la Bible 
sont  imagées, c’est le cas de celle-là qui exprime 
bien le sentiment d’écœurement. Mais ce qui 
interpelle c’est le contexte dans lequel elle 
s’inscrit : le chapitre 11 du livre des Nombres. 
Finalement cette mention de « sortir par les 
narines » semble  presque anecdotique. Pourtant, 
elle participe au mouvement de cette histoire dense 
et touffue. 

Lorsque vous lisez ce récit, vous en mesurez la 
complexité, on perçoit comme deux récits qui se 
superposent. Cela semble un peu confus. Et, 
certes, il y a probablement deux traditions, deux 
histoires qui ont été mises ensemble par les 
rédacteurs de la Bible. Mais ils ont voulu nous les 
présenter ensemble, et c’est ainsi qu’elles s’offrent 
à notre lecture, et finalement il y a du sens dans 
cette confrontation. 

Je suis persuadée que ce travail rédactionnel est en 
lui-même plein de sens pour ce peuple : il permet 
de se construire une histoire commune reconnue 
par tous. C’est cette mise en dialogue de plusieurs  
traditions qui fait « vérité ». C’est essentiel, pour 
le peuple qui revient d’exil, à l’heure où va se 
forger le judaïsme, mais encore pour nous 
aujourd’hui, cette notion de sens dans le dialogue 
et la mise en tension de points de vue différents 
est une leçon d’ouverture et un guide de survie. 
Mais au-delà de cette invitation à l’écoute, en quoi 
ce texte fait « vérité » pour nous ? Je vous propose 
de suivre, comme le petit Poucet, les pierres, ou 
plutôt les indices du texte. 

Les premiers versets nous alertent, et éclairent 
l’ambivalence du vocabulaire. 

C’est le  verbe qui ici dit la destruction, qui donne 
le nom au lieu : Tavéera, que l’on retrouve lors de 
la révélation de l’Eternel à Moïse dans le Buisson 
ardent. Nous sommes donc invités à être attentifs 
aux mots, à faire un petit tour par d’autres textes 
pour saisir toute la profondeur du sens et c’est bien 
ce qui se joue dans : « sortir par les narines ». 

Dans l’Ancien Testament les narines, le nez ont 
un rôle important. Lorsque dans les Psaumes on 
parle de la patience de Dieu, on nous dit qu’il est 
lent à la colère, mais littéralement le texte hébreu 
nous dit qu’il a un « long nez ». Or, ici, la 
patience, c’est justement cela qui manque à nos 
hébreux du désert, leur nez n’est pas à la longueur,  
c’est justement par là qu’ils vont souffrir. Cela ne 
manque pas d’un certain humour, très noir certes, 
d’autant plus qu’à la fin du récit ce n’est pas 
seulement du dégoût qu’ils vont éprouver mais ils 
vont également affronter la mort ! Si la sentence 
est terrible, il ne faut pas, à mon avis la lire au pied 
de la lettre, mais plutôt nous interroger sur leur 
faute. Est-ce simplement le désir de varier la 

nourriture ? Ou n’est-ce pas également la nostalgie 
de l’Egypte ? Probablement un peu des deux. 

C’est un avertissement : on ne peut pas tout avoir  
au risque de faire une indigestion de nos biens, de 
nos possessions. En vouloir d’autres encore et 
encore jusqu’à plus, jusqu’à la nausée, que cela nous 
sorte par les narines. Et, sur le chemin de la 
libération, il y a des exigences : on ne peut tout 
posséder, mais en plus, il ne nous faut pas regarder 
en arrière. Nous sommes invités à nous tourner 
vers demain, non pas dans la nostalgie d’un passé 
qui probablement n’a jamais existé tel que dans nos 
regrets, ne pas nous laisser enfermer dans une 
nostalgie morbide, mais au contraire avoir confiance 
en l’avenir, même lorsqu’il paraît bouché. Ne pas 
renoncer, ne pas nous laisser enfermer, 
emprisonner par nos envies. Nous laisser porter 
vers la vie, c’est ce qui nous relie à l’autre histoire, 
celle des 70 anciens qui reçoivent l’Esprit. 

Et le lien, en dehors de la personne de Moïse, 
c’est l’Esprit. Car c’est le même « Souffle » qui 
tombe sur les 70 et qui amène les cailles. Tout 
comme l’embrasement, le nez, les résultats de 
l’action du souffle sont ambivalents. Mais une 
lecture simultanée nous invite à revisiter 
l’opposition entre son action dans les deux 
histoires. Cette opposition nous permet de cerner 
l’opposition entre l’Esprit et la chair, qui sera si 
chère à l’apôtre Paul. Le Souffle contre la chair de 
cailles. Cela nous éclaire sur la chair condamnable : 
celle de l’envie de la convoitise, celle qui nous 
repousse en arrière au lieu de nous laisser pousser 
par le Souffle. 

 Ce Souffle qui donne vie, comme une mise au 
monde, et d’ailleurs ce récit est une histoire de 
naissance : dans le dialogue entre Moïse et 
l’Eternel, ce sont des figures féminines qui sont 
convoquées : « est-ce moi qui ai conçu ce peuple, 
est-ce moi qui l’ai engendré. »  

On représente souvent Dieu comme un Patriarche, 
mais ici le Dieu vers qui Moïse se tourne est plutôt 
une mère, la mère du peuple, et lui Moïse est la 
nourrice. Et le Souffle, c’est la traduction du mot 
hébreu « rouah », mot féminin. Le souffle,  n’est-
il pas cette part féminine de Dieu qui donne 
naissance à la terre, et qui enfante l’humain ? « Il 
insuffla dans ses narines l’haleine de la vie. » 
(Gen 2 :17) 

Une histoire de naissance, si bien offerte, incarnée 
par le Christ dans l’Evangile de Jean. 

Naître à nouveau et se nourrir de sa Parole, lui, le 
pain de Vie. Sa Parole, douce comme le miel, et 
pour sûr, elle ne nous sortira pas par les narines ! 

Florence Blondon 
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La foi qui transporte les montagnes 
Cette expression vient de la Bible : Marc 11 :22ss : 
«  Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si 
quelqu’un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-
toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais 
croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. » 

Le sens littéral est évidemment absurde, ni 
personne, ni Jésus n’a jamais déplacé de montagne, 
même avec la plus grande des fois. 

Pour le sens commun cela signifie : avoir une foi 
extraordinaire qui peut permettre d’accomplir de 
grandes choses. D’accord, mais de quelle foi parle-
t-on ? 

Dans la Bible, la « foi » ne désigne pas le 
sentiment religieux, l’émotion, pas plus que la 
doctrine. 

L’émotion religieuse est quelque chose de bon mais 
de subsidiaire, quant aux dogmes, ils donnent un 
cadre à la foi mais ils ne sont pas non plus 
premiers. Quant on parle là de foi, il faut entendre 
la « conviction », une certitude intérieure qui 
donne une force extraordinaire. 

La foi ainsi est une force, et aussi un élan qui 
pousse à faire des choses qui sembleraient 
impossibles aux autres, à réaliser de grandes choses. 
Il faut y croire pour pouvoir faire des grandes 
choses qui semblent impossibles et dépasser les 
« c’est pas possible », et les « ça ne marchera 
jamais ». La foi, c’est être capable de faire une 
chose intelligente que tous disent impossible, parce 
que l’on croit qu’en Dieu et qu’avec Dieu beaucoup 
est possible. 

La foi, c’est quelque chose qui nous sort du bien 
sage, du bien raisonnable pour nous propulser dans 
le monde de l’extraordinaire. La foi c’est 
l’ouverture des possibles, la rupture par rapport aux 
déterminations et à la répétition du même. 

Il faut avoir une dose de folie pour agir et faire des 
projets dans ce monde. Il faut croire qu’il est 
possible de sortir du quotidien, que l’on peut 
changer, être un être neuf, avoir une vie nouvelle, 
réaliser des grandes choses. 

Par ailleurs, un autre sens d’« avoir foi » c’est 
d’ « avoir confiance ». 

« Ayez foi en Dieu » peut aussi dire de ne pas 
croire qu’en soi-même, ce qui serait décourageant, 
parce que moi-même, je suis limité et peu puissant. 

Avoir confiance en Dieu, ce n’est pas croire qu’il va 
tout faire à notre place, mais savoir que notre action 
n’est pas toute puissante, que les choses peuvent 
évoluer sans nous. 

La foi en Dieu nous débarrasse de bien des soucis 
quant à nous-mêmes, et quand une chose se 
présente à accomplir, l’appel de l’action peut se 

présenter plus important que les réserves que l’on 
peut avoir soi-même en comptant sur ses propres 
forces.  

On peut ainsi avoir le courage de se lancer dans 
quelque chose de grand qui nous dépasse un peu et 
cela est possible parce qu’on n’est pas le centre de 
tout, la cause ultime de tout ce qui réussit ou rate. 

 

Mais si cette foi déplace les montagnes, encore 
faut-il savoir de quelles montagnes l’on parle. 

On peut d’abord considérer que la montagne, c’est 
le lieu de la révélation de Dieu. Avec la foi, on peut 
transporter la montagne partout, même au fond de 
la mer. Même dans les pires épreuves, dans le 
deuil ou la mort, on peut trouver une montagne 
lumineuse, une parole de vie, une espérance. 

Il y a de cela dans la foi : vouloir voir la vie, même 
dans la mort, croire à la lumière même dans la nuit, 
croire que ce que le monde nous donne à voir n’est 
pas la totalité de la réalité, mais qu’il y a quelque 
chose d’essentiel qui est un peu caché, et que l’on 
peut découvrir. 

 

Mais les montagnes peuvent aussi être négatives 
comme en Esaïe 40 : que toute montagne soit abaissée 
pour laisser venir le Seigneur. Les montagnes ce 
sont les obstacles entre Dieu et nous, entre nous et 
la vie, le bonheur, l’accomplissement. Il y a des 
montagnes d’égoïsme, d’absurdité, d’indifférence, 
d’attachements trompeurs... 

La foi peut permettre de jeter tout cela au loin, de 
le jeter au fond de la mer, dans l’abîme, qu’il n’en 
reste rien. 

La foi n’est donc pas que conviction, il y a aussi un 
travail de purification à faire dans la foi, on ne peut 
pas tout garder, son ancienne vie, ses attachements 
mauvais et vouloir plaquer dessus une vie nouvelle : 
« on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles 
outres ». Il faut avoir le courage de se dépouiller de 
ce qui encombre, de ce qui ne vaut rien. 

Et puis se débarrasser de ces montagnes, c’est aussi 
enlever ce qui obscurcit l’horizon, ce qui empêche 
de voir plus loin que le bout de son nez. 

Avoir foi en Dieu, c’est ouvrir des horizons infinis, 
voir loin, dégager l’espace de sa vie. La 
débarrasser, peut-être, de cet égoïsme qui 
encombre tout, de ces discours sur le possible et 
l’impossible, enlever les déterminismes humains, 
les jugements a priori sur nous, sur ce que nous 
pouvons ou ne pouvons pas faire. 

Avec Dieu tout est possible. 

Louis Pernot 
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Présentation & Conférence de La Visite à l’Hôpital St Jean 
Mardi 8 juin à 14h salle Robert, venez nombreux, le 
président de l’Œuvre de St Jean (Régis Leenhardt), 
et celui de la VH (J. Lacoffrette de l’ER Neuilly) ont 
choisi l’Etoile pour nous présenter le développement 
de leurs actions face aux besoins croissants 
d’accompagnement des malades et de leurs familles. 
Le directeur des Affaires Juridiques et des Droits des 
Patients, Mr. Marc Dupont, aura la tribune pour nous 
exposer où en est l’émergence d’un nouveau domaine 
de législation dans les relations sociales de notre 
république. (Lois Bachelot) 

C’est pour avoir longtemps compté des visiteuses(rs) 
fidèles, notamment auprès de l’Hôpital Max 
Fourestier, que notre paroisse a été choisie. Il va de 
soi que toute disponibilité régulière, même limitée à 
une ou quelques ½ journées par mois, ne peut que 
renforcer tant l’efficacité des équipes inter-paroissiales 
que leurs enrichissements et convivialités. Rejoindre 
les équipes de visites c’est vivre cet étonnement : un 
brin d’écoute et de partage a la puissance de rétablir la 
conscience d’exister et d’espérer. 

 
Action pour le Cameroun 
De passage à Paris, Mr. Georges Kouo, Dr. de 
l’Hôpital Protestant de Bonaberi à Douala, a pu nous 
rendre visite pour témoigner de la gratitude de tout 
son personnel envers la paroisse de l’Etoile. Ainsi, 
en présence des initiateurs d’Action Cameroun, de 
membres du Conseil Presbytéral et du diaconat, il a pu 
nous exposer l’organisation de l’Œuvre Médicale des 
Unions des églises évangéliques et baptistes 
camerounaises qui gèrent nombre d’hôpitaux, ainsi 
que le contexte de l’organisation camerounaise de la 

santé. A l’instar des autres centres hospitaliers, les 
ressources propres de Bonaberi reposent sur une 
modeste facturation des soins et médicaments (ne 
couvrant même pas la masse salariale).Il demeure donc 
tributaire totalement des dons des églises 
européennes et camerounaises pour les 
investissements immobiliers ou en matériels. Ainsi, 
s’incarnent nos relations co-participatives. 

Prochaine Vente à leur profit : dimanche 6 juin 
après le culte 

 
Échos du Synode national de l'ERF 
C'est un paroissien de l'Etoile M. Chistian Feuillette qui, 
en tant de président de la Fondation John Bost, a accueilli 
cette année le Synode national à La Force en Dordogne. 
John Bost a créé les Asiles de la Force en 1848. Ce sont 
toujours aujourd'hui des handicapés mentaux qui sont 
hébergés dans des pavillons implantés dans un espace 
verdoyant. La Fondation a le souci de leur vie spirituelle. 
Ce lieu était donc particulièrement adapté au thème 
synodal « Solidaires au nom de Jésus-Christ : quand 
l'Église reconnaît sa vocation diaconale ». En effet les 
Églises locales et les institutions diaconales doivent 
donner ensemble un visage au témoignage chrétien. Le 

synode a voté trois messages aux Églises locales, aux 
Œuvres et Mouvements et au conseil national, accessibles 
sur le site de l'ERF en cours de refonte : <eglise-
reformee-fr.org>. 
Le synode dont la composition avait été renouvelée a élu 
le conseil national pour trois ans. Celui-ci a porté à sa 
présidence le pasteur Laurent Schlumberger qui succède 
au pasteur Marcel Manoël. 
Il faut aussi féliciter notre pasteur Florence Blondon pour 
sa réélection au Pôle National Formation. 

Michel Widmer 

 
Dans nos familles 
Ont vu le jour : 
Cléonice Levillain née le 23 décembre 2009 fille d’Amédée et Aino-Leena (née Grapin) 
Anatole Capelle né le 24 mars 2010 fils de Rudolph et Barbara (née Aubourg) 
Téo Merland né le 2 avril 2010 fils de Renaud et Lilou (née Kim) 
Ont reçu le baptême comme adultes : 
Esther Dejours le 3 janvier 2010 
Aymée Wollo le 10 janvier 2010 
Ont été célébrés les baptêmes de : 
Mathias Pourchet fils de Cyril Pourchet et Viviana Cordoba  le 17 avril 
Julia Pourchet fille de Cyril Pourchet et Viviana Cordoba  le 17 avril 
Baptistin Barthe fils de Frank-Emmanuel Barthe et Mélanie (née Kaltenbach) le 8 mai 
Ont été célébrés les services funèbres pour :  
Emmanuel Morin-Sloan, au cimetière du Père Lachaise, le 2 avril 
Victorine Béatrice Adjimah-Suthoud, au Temple de l'Etoile, le 10 avril 
Mathias Guerrand-Hermès, au Temple de l'Etoile, le 28 avril 
Geneviève Deslauriers (née Blanchard), au Temple de l'Etoile, le 10 mai 
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Catéchismes 2010-2011 
C’est un peu une des spécialités de l’Etoile, et les 
parents qui nous confient leurs enfants viennent 
souvent de loin, géographiquement comme 
religieusement. 

Il est vrai que le succès même des catéchismes et 
Ecoles Bibliques de l’Etoile participe à leur succès. 
Les enfants y sont nombreux et ça fait donc toute 
une joyeuse animation les dimanches concernés. Il 
y a, bien sûr des moments « sérieux », mais aussi 
de nombreux moments de pause pour jouer, 
discuter, se rencontrer etc... 

Cela n’est pas secondaire, parmi nos objectifs, nous 
avons celui de transmettre une image joyeuse, libre 
et positive de la foi, et je crois que c’est bien 
comme cela que c’est vécu par les enfants et les 
jeunes. 

De toute façon il faut bien que nous présentions la 
foi d’une manière non rébarbative. Beaucoup des 
enfants qui nous sont confiés ont par ailleurs une 
éducation religieuse souvent catholique dans leur 
école, il faut donc que ce moment au temple ne soit 

pas une école de plus, mais un moment d’ouverture 
qui leur fasse découvrir autre chose. 

L’ouverture est un de nos maîtres mots. Elle l’est 
de fait par l’origine des enfants dont la plupart ont 
au moins l’un de leur deux parents qui n’est pas 
protestant. Pour eux, ce passage par le temple ne 
doit pas être une « remise en cause » d’une partie 
de leur héritage, mais une autre dimension qui leur 
est présentée. 

Et puis, l’ouverture c’est aussi comme cela que nous 
concevons notre action : ouvrir des portes aux 
enfants, leur donner des clés de lecture de la foi et 
de leur propre existence, leur donner les moyens 
de se construire petit à petit une foi qui soit la leur 
et qui les aide à vivre. 

Le but, ce n’est pas forcément d’en faire des 
« bons petits pratiquants », mais je crois que ceux 
qui ont suivi le catéchisme à l’Etoile ont plus de 
chance que d’autres de garder un rapport positif et 
potentiellement constructif à la religion, et c’est 
une chance pour leur future vie d’adulte. 

 
 

C’est facile : tout a lieu en même temps, une fois par mois, un dimanche le jour du « Culte familial ». De 6 à 8 ans, 
ce n’est que le matin, et de 9 à 16 ans, c’est toute la journée, de 10h30 à 16h. 

 
Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés de 2002 à 
2004) : 
Une fois par mois pendant le culte familial de 
10h30 à 11h30 Responsable : Catherine Giorgi. 
(Début le 10 octobre) 
Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, nés de 
1999 à 2001) : 
Un dimanche par mois, de l’heure du culte ou du 
déjeuner jusqu'à 16h. (Début le 10 octobre) 
Pré-catéchisme (enfants nés en 1998) : 
La Réforme et les autres religions, un dimanche 
par mois avec des rencontres et des visites. 
Responsable : Marie-Laure Degand (Début le 10 
octobre) 

Catéchisme de 1re année (jeunes nés en 1997) : 
Un dimanche par mois : si possible culte le matin à 
10h30, puis pique-nique en commun et catéchisme 
jusqu’à 16h responsable: Florence Blondon. (Début 
10  octobre) 
Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 1996) : 
Un dimanche par mois  culte le matin à 10h30, 
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme 
jusqu’à 16h, par Florence Blondon. (Début le 10 
octobre) 
Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 1995) : 
Un dimanche par mois  culte le matin à 10h 30, 
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme 
jusqu’à 16h, par Louis Pernot. (Début le 10 
octobre).  

 

Voici les dates prévues pour des dimanches où auront lieu l'Eveil Biblique, les Ecoles bibliques et les catéchismes :  

dimanche 10 octobre 
dimanche 14 novembre 
dimanche 12 décembre (culte Noël pour enfants) 
dimanche 9 janvier 
dimanche 6 février 

dimanche 6 mars 
dimanche 3 avril 
dimanche 8 mai 
dimanche 5 juin(et culte de confirmations) 

 

Culte de rentrée le dimanche 26 septembre, remise d’une Bible aux catéchumènes de première année, mais pas d’Ecole 
biblique ou de catéchisme l’après-midi.
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La paroisse pendant l'été 
Le culte est célébré tous les dimanches en juillet et 
août à 10h 30, avec ou sans Sainte-Cène. 

Le culte du dimanche soir est maintenu pendant les 
mois de juillet et d’août, il reste donc chaque 
premier dimanche du mois à 18h 30, et toujours 
suivi d’un dîner-débat pour les jeunes 18-30 ans. 

 

 

Les pasteurs le pasteur Florence Blondon est de 
permanence en juillet, et le pasteur Louis Pernot 
en août. 

La gardienne Mme Lopez sera absente pendant tout 
le mois d'août, le temple ne sera donc pas ouvert 
en dehors du dimanche matin durant ce mois. 

En cas de nécessité, prenez rendez-vous avec le 
pasteur Pernot au 06 88 88 04 44. 

 
Rentrée 2010  
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 26 
septembre 2010 avec accueil des catéchumènes, 
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de 
catéchismes, d'études bibliques et autres 

recommenceront à partir de cette date. Un numéro 
spécial de la lettre de l'Etoile paraîtra mi-septembre 
pour vous donner tous les renseignements 
concernant ces activités de l'année. 

 
Journée Parents-enfants des Ecoles Bibliques 20 juin 2010 
Destinée aux enfants des Ecoles Bibliques, leurs 
parents et frères et sœurs, elle se déroulera à Poissy 
(Yvelines). 

Elle nous permettra de découvrir le site de l’ancienne 
abbaye où eut lieu en 1561 le célèbre « Colloque de 
Poissy », qui tient une place importante dans 
l’histoire du protestantisme français. 

Nous aurons la chance d’être accueillis dans les beaux 
jardins privés qui sont à l’emplacement de l’ancienne 
abbaye, ils nous accueilleront pour un déjeuner sur 
l’herbe et des jeux en plein air. 

(une agréable solution de repli est prévue en cas de 
pluie !) 

Une courte visite de la Collégiale du XIIème siècle 
clôturera la journée. 

Une bonne occasion pour les familles de faire plus 
ample connaissance et pour les enfants de retrouver 
leurs amis ! 

Pensez à apporter votre pique-nique . 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cette 
journée, inscription par mail : eretoile@eretoile.org  
ou par téléphone auprès de Marie Laure Degand : 
01 45 72 03 01 

 
Confirmations à l’Etoile 
Le dimanche 6 juin est le grand jour des 
confirmations. Cette année, 17 jeunes confirment 
ce qui est bien encourageant, et c’est toujours un 
moment important et émouvant. 

C'est important pour eux, parce que c'est vraiment 
une bonne nouvelle que de voir ces jeunes qui 
prennent publiquement position favorablement 
pour l'Evangile. Dans ce monde trop souvent 
dominé par le matérialisme et l’égoïsme, ils 
montrent eux-mêmes qu'il peut y avoir une 
jeunesse qui a de l'équilibre, de l'idéal et de la 
profondeur. 

C’est une chance pour le monde, et nous pouvons 

en être heureux en plus pour eux, parce qu'on peut 
penser qu'ils ont en eux cette foi en Dieu et en 
Christ (ou au moins les éléments  essentiels qui 
leur permettront de l'avoir) qui est une vraie 
structure pour la conduite et le bonheur de leur vie. 

Et puis nous pouvons aussi en être heureux pour 
l'Eglise. Parce que l'Eglise de demain, ce sont eux 
qui la formeront, et la transmission aux générations 
suivantes de ce qui est pour nous essentiel est 
toujours une gageure. Ils sont les signes que 
l'Eglise vit, qu'elle va continuer à vivre, et que 
l'Evangile peut rester un ferment de paix, d'amour, 
de joie dans ce monde. 
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Tableau des cultes 
Culte tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30 
 
 
Dimanche 6 juin ✠ , Culte de confirmations, Jeunes et catéchismes ........................ Pasteur Florence Blondon 
             Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner à 20 h) .................................. Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 13 juin ........................................................................................ Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 20 juin  (Sortie Ecoles Bibliques) ...................................................... Pasteur Laurent Gagnebin 
Dimanche 27 juin ✠ ..................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
 
Dimanche 4 juillet....................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
              Culte à 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h) .......................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 11 juillet   ✠ ................................................................................ Pasteur Didier Crouzet 
Dimanche 18 juillet .................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 25 juillet  ✠ ................................................................................. Pasteur Florence Blondon 
 
Dimanche 1er août ...................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
              Culte à 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h) .......................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 8 août ......................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 15 août........................................................................................ Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 22 août........................................................................................ Pasteur Jean-Marc Saint 
Dimanche 29 août........................................................................................ Pasteur Florence Blondon 
 
Dimanche 5 septembre ✠.............................................................................. Pasteur Louis Pernot 
              Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner à 20h) .................................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 12 septembre ............................................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 19 septembre ✠ ............................................................................ Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 26 septembre ® Culte de Rentrée .................................................... Pasteur Florence Blondon 
 
Dimanche 3 octobre   ✠ ................................................................................ Pasteur Louis Pernot 
              Culte à 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h) .......................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 10 octobre Jeunes et catéchismes ...................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 17 octobre ................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 24 octobre  Culte de la Réformation  ✠ ............................................. 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. (en libre service 
pendant juillet et août...) 

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

Les lieux communs de la Bible (suite) 
  
Dimanche 13 juin Jeter des perles aux cochons Louis Pernot 

Dimanche 20 juin Seigneur, sois au milieu de nous Laurent Gagnebin  

Dimanche 27 juin Un colosse aux pieds d’argile Florence Blondon 
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Ce n’est pas facile d’être trésorier ! 
Nous sommes un peu comme quelqu’un qui percevrait 
au mois de décembre 40 % du montant annuel de son 
salaire, de sa pension, de ses émoluments, de ses 
honoraires, en un mot de ses revenus ! Comment 
faire alors pour fonctionner sans problème de 
trésorerie le reste de l'année ? Assurer la vie 
quotidienne de sa famille, payer ses impôts, payer le 
loyer, entretenir son immobilier, partir en vacances, 
se soigner, que sais-je encore ? 

C'est pourtant la situation que nous connaissons 
chaque année, que l'Association Cultuelle connaît. 
Elle reçoit plus de 40 % des dons au mois de 
décembre. Ce qui pose un véritable problème de 

gestion, d'anticipation, de prévision au jour le jour. 

Pourtant, grâce à vous, grâce à votre générosité, 
chaque année, nous arrivons à boucler notre budget et 
remplir nos engagements. Si vous pouviez verser 
votre cotisation, vos dons, plus régulièrement, 
particulièrement en anticipant sur le mois de 
décembre, vous faciliterez la tâche du trésorier. Ou 
même, pourquoi pas penser à un prélèvement 
mensuel automatique ? 

Dans tous les cas, merci beaucoup à vous, tout ce que 
nous pouvons faire, nous vous le devons. 

Philippe Lhuillier 
 
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 
Philippe Lhuillier: 01 46 24 72 38 
<tresorier@eretoile.org> 

Organiste 
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70 
<organiste@eretoile.org> 

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 

 
 

 
 

Albert Schweitzer 
 
Grande figure protestante, Albert Schweitzer, a été 
pasteur, théologien, philosophe, médecin et organiste. Dans 
chacun de ces domaines il a apporté des choses 
considérables. Il a par ailleurs été récompensé du prix 
Nobel de la paix. 
 
Alors qu’il était déjà un théologien influent, il a voulu 
offrir sa vie comme missionnaire en Afrique. Mais 
l’Eglise protestante d’alors refusa sa candidature à cause 
de ses idées trop libérales. Il entreprit alors à 30 ans ses 
études de médecine pour aller quand même en Afrique, 
mais comme médecin. Il créera l’hôpital de Lambaréné au 
Gabon qui a été un modèle, et sa conception de la 
médecine décriée un temps revient aujourd’hui comme 
incontournable. Parallèlement il organisait des tournées 
de concerts en Europe pour financer son projet. Son 
interprétation de Bach était particulièrement inspirée, et 
son livre sur ce compositeur, bien qu’ancien, comportait des 
intuitions tout à fait essentielles. 
Quant à ses ouvrages théologiques, celui en particulier sur 
la vie de Jésus continue de faire parler de lui par son 
audace et sa clairvoyance. 
Sa maison se visite encore en Alsace à Gunsbach près de 
Münster, elle est très accueillante et perpétue la mémoire 
du grand docteur. 

 

Le  prochain  numéro de  La Lettre de l'Etoile pour la rentrée sera envoyé le 8 septembre 2010, les informations et articles doivent 
nous parvenir avant le 3 septembre. 


