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Quand l’année commence-t-elle ? 
L’année scolaire commence en septembre, après les grandes vacances, 
mais pour l’Eglise Réformée, l’année commence au 1er juillet. C’est à ce 
moment en effet qu’ont lieu les mouvements pastoraux. 

Cela n’est pas sans signification. Finir par des vacances, c’est dire qu’on 
a enfin un repos bien mérité dont il faut profiter après une dure année 
de labeur. Commencer par des vacances, c’est vouloir se remettre à neuf 
pour l’année qui vient, c’est tourner ses vacances vers l’avenir et non vers 
le passé. 

La question est du même ordre pour la semaine : quel en est le premier 
jour ? En France, nous avons pris l’habitude de penser que le dimanche 
est le dernier jour de la semaine. En cela, nous faisons comme les juifs 
pour lesquels le jour du repos, le Sabbat est le 7e jour de la semaine. 

Pourtant dans la tradition chrétienne, le dimanche, c’est le premier jour 
de la semaine. Dans les calendriers américains, il en est bien ainsi 
d’ailleurs, la semaine commence par le dimanche. 

Cela change tout, parce que, là encore, il faut savoir si l’on se tourne 
vers le passé ou vers l’avenir, si notre rapport à Dieu, signifié par le 
« jour du Seigneur », est déterminé par notre passé, ou s’il détermine 
notre avenir. 

D’après l’Ecriture, le Seigneur ressuscite « le premier jour de la 
semaine », c’est-à-dire le dimanche (puisque le Sabbat est le 7e jour). 
Cela veut dire que sa présence ouvre une nouvelle ère, une nouvelle 
semaine de création. Il est la nouvelle créature nous permettant d’être 
créés de nouveau. Il inaugure une nouvelle alliance, celle de l’amour, de 
la grâce et du pardon. 

Le repos n’est plus montré comme un dû, récompense du travail difficile 
que l’on a pu faire, mais une grâce, un cadeau offert d’avance permettant 
ensuite de se mettre à l’œuvre librement joyeusement, avec un 
dynamisme renouvelé. 

Le « jour du Seigneur », ce n’est pas le couronnement d’un travail fait, 
ou d’œuvres méritoires, il est au commencement. La présence de Dieu 
n’est pas donnée aux bons croyants seulement, mais elle est première, 
elle précède tout. Elle n’est pas comme le cadeau qu’il faut essayer de 
gagner en montant sur un mât de cocagne, mais elle est le fondement 
sur lequel nous sommes invités à construire. 

Ainsi en est-il aussi du salut, ce n’est pas une récompense, mais une 
grâce, et c’est riches de cette grâce, revivifiés par l’amour et le pardon de 
Dieu que, pleins de foi, d’espérance et d’amour nous pouvons envisager 
d’œuvrer dans ce monde pour lui apporter un peu de tout ce dont il a 
tant besoin. 

Louis Pernot 
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Le bâton de l’Eternel 
Prédication pour les confirmations 
Qui ne connaît le Psaume 23 : « l’Eternel est mon 
berger » ? Il s’y trouve de si belles images, dont une qui 
est particulièrement intéressante évoquant le bâton de 
l’Eternel : « Sa houlette et son bâton me rassurent». 

Le mot traduit par «  bâton » ne pose pas de gros 
problèmes, il vient d’un verbe qui veut dire 
« s’appuyer ». C’est donc d’un appui qu’il est question. 
Voilà déjà quelque chose que peut nous apporter Dieu 
dans notre vie : un appui. Et ce de deux manières. 
D’abord quand nous sommes en risque de chanceler, 
quand nous faiblissons, en Dieu, nous pouvons trouver 
une force, un réconfort. Et il est aussi un appui, parce 
qu’il est le point fixe de notre vie : dans notre 
existence, tout peut être perdu du jour au lendemain, 
la santé, la situation matérielle, ce que nous possédons, 
la présence de ceux que nous aimons. Rien n’est 
définitif, sauf la présence de Dieu, que nulle chose ne 
peut remettre en cause. Lui, il est le roc, la forteresse, 
l’absolu, l’inaltérable. Et en accrochant ma vie à cette 
présence d’amour indestructible, je fonde ma vie sur 
une base inébranlable. 

La « houlette » est plus complexe, la plupart des 
jeunes ne savent déjà pas que cela désigne le haut 
bâton recourbé du berger, mais peu importe parce que 
le mot hébreu recouvre une grande quantité de bâtons 
différents et d’usages différents. 

Certes, il peut déjà désigner le bâton du berger. Cela 
renvoie au début du psaume, et ce Dieu berger est 
plein d’attention, de tendresse, et de petits soins pour 
nous qui sommes ses brebis. Loin des grands 
troupeaux anonymes d’aujourd’hui, à l’époque, une 
famille pouvait avoir une ou deux brebis qui étaient 
toute sa richesse, et qui, habitant dans la maison 
faisaient presque partie de la famille. Le berger, c’est 
donc bien celui qui aime les brebis, et qui s’en occupe, 
connaissant chacune par leur nom. Et puis, comme dit 
le Christ, il sort devant et leur montre le chemin . Les 
brebis voient leur berger avec son haut bâton qui sert 
de repère, elles peuvent ainsi arriver dans des lieux 
pleins de richesses et de joies. L’Evangile est ainsi un 
objectif, un idéal, une parole sur laquelle nous pouvons 
garder les yeux comme une direction fondamentale à 
conserver précieusement. C’est cela la foi : une visée 
qui nous met en mouvement vers la vie, vers la paix, la 
joie et l’amour. 

Mais ce bâton du berger peut aussi servir à guider les 
brebis d’une manière un peu plus vive, en touchant les 
brebis, en leur donnant des petits coups. Il y a ainsi 
dans l’Ecriture des mises en garde, des passages qui 
nous recadrent, nous remettent en cause, et nous 
forcent à repenser notre manière de vivre. Cela n’est 
pas toujours confortable, mais c’est vital pour que nous 
ne nous endormions pas dans une errance qui ne 
mènerait nulle part. Certainement aussi que la 
fréquentation d’une paroisse, d’un culte est aussi une 
manière de se frotter à une opinion qui n’est pas 

forcément la sienne, et ainsi de se laisser enrichir par 
cette contrariété fécondante. 

Le berger peut aussi utiliser son bâton pour inciter une 
brebis qui n’avance pas à avancer. Là encore nous ne 
pouvons que nous reconnaître : la paresse spirituelle 
est une tentation dangereuse. Le problème de la vie 
spirituelle, c’est que moins on la nourrit, moins on a 
envie de la nourrir, et on risque de finir par ne plus y 
penser du tout. Le berger, par son bâton nous rappelle 
à l’ordre et nous dit : « allez, avance, ne t’endors pas ». 
La foi n’est pas de se reposer sur une montagne de 
certitudes, mais une dynamique, une recherche, une 
remise en cause, un questionnement. Sans cesse, il faut 
accepter de se laisser déranger par le Seigneur, par sa 
parole pour ne pas sombrer dans une sorte de mort 
spirituelle. 

Ce bâton, ce peut être aussi un bâton de 
commandement, le sceptre du roi (le mot, dans la 
Bible est le même). Le bâton du Seigneur, c’est donc 
son sceptre nous rappelant sa dignité, sa royauté, sa 
grandeur et sa puissance. Bien sûr, Dieu est proche, il 
est notre père et nous le tutoyons, mais ce n’est pas un 
« copain » pour lui taper dans le dos. Dieu est notre 
maître, il est celui que nous voulons servir, au service 
duquel nous voulons être et à qui nous voulons obéir. 
Notre vie est à lui et à son service, c’est-à-dire au 
service de la paix, de la justice, de la grâce et de 
l’amour sur cette Terre. En retour, il est celui qui nous 
protège, qui prend soin de nous et de notre sécurité, 
nous garantissant, quand nous voulons vivre dans son 
règne, la paix et la prospérité. 

Et puis ce bâton, c’est aussi celui que Dieu a donné à 
Moïse pour l’accompagner dans sa vie, et qui est tendu 
à chaque croyant dans sa relation à Dieu ou dans sa 
réflexion personnelle. Il ne dépend que de nous de 
prendre ce bâton de l’Eternel pour qu’il nous suive 
dans notre marche et qu’il nous permette, comme à 
Moïse, de fendre la mer pour que nous puissions 
traverser, avec l’aide de Dieu, les événements qui nous 
effraient et dont nous pensons que nous risquerions de 
nous y noyer. Ce bâton de la présence de Dieu peut 
aussi nous permettre, comme Moïse de faire sortir de 
l’eau, en plein désert, d’un rocher, pour nous 
désaltérer, nous donner la vie quand nous mourons de 
soif. 

Le bâton du berger pourrait encore être d’autres 
choses extrêmement importantes pour donner la vie, la 
liste n’est pas close. 

Bref, ce Dieu là c’est vraiment la présence idéale qui 
nous apporte tout ce dont nous pouvons avoir besoin 
sur notre route, de douceur, de soutien, d’exhortation, 
de conseil, de soutien et d’espérance, et c’est une grâce 
extraordinaire. 

Louis Pernot 
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Peut-on tout dire devant Dieu ? Lecture du Psaume 58  

Bien des psaumes nous agressent, nous choquent. La 
violence qu’ils expriment nous apparaît comme 
contraire au message de l’Evangile. Pourtant, si ces 
psaumes peuvent sembler difficilement audibles, en 
inscrivant la violence au cœur même de la prière, ils 
permettent à l’humain de se présenter devant Dieu tel 
qu’il est, et de ne pas rester insensible aux souffrances 
qui nous entourent. Lorsqu’ils sont compris dans le 
mouvement même de la prière, ils peuvent nous 
interpeler, nous questionner, nous bousculer. 

Ces appels à la vengeance sont choquants. On a toujours 
eu la tentation d’opposer le Dieu de l’Ancien 
Testament, Dieu de colère et de condamnation à celui 
du Nouveau Testament, le Dieu de Jésus-Christ, tout 
amour. Mais, cette opposition, somme toute assez 
fréquente, revient en réalité à un « bithéisme ». Elle 
n’est certainement pas la voie pour résoudre le 
problème que la violence des paroles de ce psaume pose 
à notre foi. 

Si la joie quasiment sadique du juste : « le juste se réjouira 
en voyant la vengeance, Il lavera ses pieds dans le sang des 
méchants. » (11) nous agresse, on trouve dans 
l’Apocalypse des passages d’une violence extrême. Les 
paroles de Jésus dans le jugement dernier (Mt. 25:31ss) 
sont loin d’être douces. Si dès les débuts du 
Christianisme il y a eu des tentatives d’expurger les 
passages qui nous gênent, la toute jeune Eglise a fait le 
pari audacieux de tout conserver. A notre tour de ne pas 
les ignorer. Nous devons tout de même admettre que de 
tels textes nous heurtent. Alors nous faut-il les accepter 
tels que, en faire une lecture fondamentaliste et punir les 
méchants, se réjouir de leur mort, surtout si elle est 
violente ? 

Personnellement, je crois profondément que la 
récompense de la lecture attentive de la Bible est de 
nous guérir des représentations faciles, de leurs 
automatismes, en y substituant d’autres propositions, 
plus lentes à naître, mais plus concrètes et plus 
productrices. 

Dans ce psaume, une situation critique est introduite 
dès le début: il n’y a plus de justice sur terre. La question 
posée est récurrente dans les Psaumes et chez les 
prophètes : pourquoi les méchants, c’est-à-dire ceux qui 
commettent l’injustice prospèrent-ils ? Nous avons tous 
en tête des exemples d’injustices qui nous ont révoltés et 
nous révoltent  encore. Et cette capacité d’indignation 
est tout à fait positive. Dès l’enfance nous nous 
révoltons contre l’injustice, cette révolte est salutaire, 
indispensable. La haine du mal, ainsi que la haine de 
ceux qui causent le mal n’est pas censurée dans les 
Psaumes. Et cette colère s’exprime aussi avec des mots : 
pour ne pas haïr, il faut parler ! Sans parole, il n’y a que 
deux issues : le refoulement ou le passage à l’acte, c’est-
à-dire la vengeance. Ce sentiment de vengeance n’a pas 
bonne presse. Mais se contenter de culpabiliser ne 
résout rien. Niée, refoulée, la violence n’en est que plus 
pernicieuse, elle va alors chercher en nous d’autres voies 
pour s’assouvir. 

Alors, entre refoulement et passage à l’acte, que 

pouvons-nous faire ? Les Psaumes nous invitent à suivre 
une autre voie, ils nous invitent à en parler à Dieu. 
Prendre la parole pour dire à Dieu la haine qui envahit 
tout notre être, c’est déjà une tentative pour tenter de 
l’humaniser, de la dompter, de l’empêcher d’avoir prise 
sur nous. Reconnaître que nous sommes humains, 
jusque dans le désir de vengeance, c’est déjà nous rendre 
capables d’inventer d’autres issues que la violence. Se 
placer devant Dieu, tels que nous sommes, c’est ne pas 
succomber à l’isolement, c’est la voie de la vie. Les cris 
du psalmiste nous permettent de nous voir sans illusion, 
mais avec beaucoup d’espoir, avec espérance en Dieu. 

D’ailleurs, le psalmiste, en se plaçant devant Dieu, ne 
demande pas à Dieu de tirer vengeance lui-même. Il 
s’en remet à la justice de Dieu, ainsi, la violence qui 
résulte de l’injustice n’est plus niée, elle n’est plus 
refoulée. 

C’est dans l’espace de la prière que nous pouvons crier 
nos révoltes, car Dieu est concerné par la violence, il 
connaît la souffrance des victimes d’injustices, de 
sévices, et il connaît la rage de vengeance qui découle de 
ces crimes. Dire notre révolte permet de maintenir en 
nous le refus du mal, de lutter contre l’indifférence vis-
à-vis de Dieu à cause de son absence apparente,  
d’affronter le doute. Dire notre révolte nous maintient 
dans la proximité de Dieu. L’auteur de ce psaume est 
dans la proximité et la confiance. 

Il n’en peut plus de l’injustice. Car, derrière la violence 
de cette prière, s’exprime une demande de réparation. 
Le mot que l’on traduit par « vengeance » est celui de 
« rétribution ». Cette rétribution est bien plus proche 
de la justice : « En vérité, est-ce en vous taisant que vous 
rendrez justice ? »(2) 

On ne connait rien de la situation de celui qui prie, mais 
nous le savons, se taire face à l’injustice entraine une 
violence encore pire. Il ne s’agit donc pas de donner 
libre cours à des fantaisies de vengeances, mais bien de 
rétablir le droit à travers la justice salvatrice de Dieu. 

On peut entendre cette lamentation comme un cri de 
justice vers Dieu dans un monde rempli d’injustices. Et, si 
le psalmiste crie son désir de rétribution devant Dieu, rien 
ne nous est dit sur la manière dont lui-même se venge ! 

Le psaume a une fonction thérapeutique : en se plaçant 
devant Dieu, en lui déversant notre haine, nous prenons 
une distance salutaire, qui nous permet de ne pas passer à 
l’acte « à chaud ». De comprendre toute la différence entre 
la vengeance et la justice. Il nous invite à nous déplacer sur 
une ligne de crête : entre notre prétention à la vengeance et 
le renoncement à la vengeance, et au passage se saisir de la 
vraie signification du mot « justice ». 

Fonction thérapeutique mais aussi pédagogique : ce 
psaume apprend à celui qui souffre à exprimer ses 
craintes dans la prière et à ne pas laisser ses relations 
avec les ennemis en dehors de sa relation à Dieu. Dieu 
n’est jamais insensible à la souffrance de ses créatures. Il 
est un Dieu d’amour et de justice. 

Florence Blondon 
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Catéchismes 2011-2012 
C’est 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 leurs 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. 

Nouveau : 
Il y a aussi pour ceux qui préféreraient une formule en semaine : le mardi de 17h45 à 18h45 pour les écoles 
bibliques et 18h à 19h pour les catéchismes, une semaine sur deux. 

 
Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés de 2003 
à 2005) : 
Une fois par mois pendant le culte familial de 10h30 
à 11h30 Responsable : Catherine Giorgi. (Début le 
9 octobre) 
Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, nés de 
2000 à 2002) : 
Un dimanche par mois, de l’heure du culte ou du 
déjeuner jusqu'à 16h. (Début le 9 octobre). (Ou bien 
deux mardis par mois de 17h45 à 18h45). 
Pré-catéchisme (enfants nés en 1999) : 
La Réforme et les autres religions, un dimanche par 
mois avec des rencontres et des visites. Responsable: 
Marie-Laure Degand (Début le 9 octobre) 

Catéchisme de 1re année (jeunes nés en 1998) : 
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 
9 octobre), (ou bien deux mardis par mois de 18h à 
19h). 
Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 1997) : 
Un dimanche par mois  culte le matin à 10h30, 
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme 
jusqu’à 16h, par Florence Blondon. (Début le 9 
octobre), (ou bien deux mardis par mois de 18h à 
19h). 
Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 1996) : 
Un dimanche par mois  culte le matin à 10h 30, 
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme 
jusqu’à 16h, par Louis Pernot. (Début le 9 octobre) , 
(ou bien deux mardis par mois de 18h à 19h). 

 

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

dimanche 9 octobre 
dimanche 20 novembre 
dimanche 11 décembre (culte Noël pour enfants) 
dimanche 15 janvier 
dimanche 12 février 

dimanche 11 mars 
dimanche 1er avril 
dimanche 13 mai 
dimanche 3 juin (et culte de confirmations) 

Culte de rentrée le dimanche 25 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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Conférences-débats de l’automne 
En guise de lancement, je vous propose une journée 
biblique pour prendre notre temps et découvrir le 
point de vue des prophètes bibliques sur la justice. 
sociale : 

le samedi 5 novembre de 10h 00 à 16h 30. 
 

Ensuite nous nous retrouverons chaque mercredi à 
20 heures: les 9, 16, 23 et 30 novembre 2011.  

Les thèmes des soirées seront :  
L’économie condamne-t-elle la justice sociale ?  
Le droit est-il nécessairement juste ? 
Religions et modernité sont elles conciliables ? 
Peut-on concevoir une Société sans violence ?  

Et, comme chaque année les prédications de 
l’automne viendront enrichir le débat.  

Florence Blondon 
 

Un mot sur les orgues et aux mélomanes  
Vous savez que nous menons des travaux, année 
après année, sur cet instrument magnifique. Nos 
amis organistes œuvrent tous les dimanches pour 
accompagner les cultes, mais ils mettent aussi sur 
pied les concerts du dimanche. Prenez bonne note 
de la date du premier concert de l'année 2011-2012: 
il aura lieu come d'habitude le premier dimanche de 
septembre, le 4 à 17h00.  

Au programme : Pierre Perdigon (orgue) et Hélène 
Obadia (soprano), (Franck, Saint-Saëns, Honegger, 
Jolivet, Caplet, Fauré, Alain). 

Venez nombreux, vous soutiendrez l'action de 
l'association des amis des grandes orgues. Et si vous 
êtes curieux, allez voir le site qui leur est consacré : 
www.orgues-etoile.org. Bonne visite. 

 

Dans nos familles 
Ont vu le jour : 
Victor Farman né le 12 janvier 2011 fils de Christopher et de Fanny (née Marin) 
Diane Lhériau née le 13 janvier 2011 fille de Laurent et de Gwendoline (née Pfister) 
Amélie de Villepin née le 25 mars 2011 fille de Gabriel et Agnès (née de Charon) 
Jacob Valmalle né le 14 avril 2011 fils d’Aurélien et de Nathalie (née Fusier) 
Cyprien Colombani né le 18 avril 2011 fils de Laurent et de Stéphane (née Lhuillier) 
Oscar Hottinguer né le 26 avril 2011 fils de Philippe et Hélène de Luynes 
Ont été célébrés les baptêmes de : 
Aymeric Schultz  fils de Thierry et Marie-Claude (née Kouamé) le 30 avril 
Melvil Kellner fils de Guillaume et Claire (née Steinlen) le  7 mai 
Alma Kellner fille de Guillaume et Claire (née Steinlen) le  7 mai 
Hippolyte Grümmer fils de Louis et Laure (née Lamblin) le 14 mai 
Sacha Missoffe fils d’Alexandre et Marianne Desserrière le 14 mai 
Tristan Missoffe fils d’Alexandre et Marianne Desserrière le 14 mai 
Arthur Dutrillaux fils de Laurent et Camille (née Souchon)  le 15 mai 
Victor Dutrillaux fils de Laurent et Camille (née Souchon) le 15 mai 
A reçu le baptême comme adulte : 
Muriel Anne Weisrock  le 15 mai 
Ont été célébrés les mariages de : 
Pierre-Louis Gatti et Lianne Gibbs  au temple de l’Etoile, le  9 avril 
Joël Mbouguen Nkwayep et Elsa Tchemy Ngassa  au temple de l’Etoile, le 23 avril 
Joachim Gomard et Magalie Pierre  au temple de l’Etoile, le 30 avril 
Patrice Huszezo et Nina Yeboah  au temple de l’Etoile, le  7 mai 

Ont été célébrés les services funèbres pour :  
Maïté Procureur (née Moncaut) au temple de l’Etoile, le 25 mars 
Nelly Poulner au temple de l’Etoile, le 25 mars 
Charles Clément-Grandcourt au temple de l’Etoile, le 8 avril 
Daniel Ekoué-Nguea au temple de l’Etoile, le 8 avril 
Chantal Faure (née Ehrmann) au temple de l’Etoile, le 27 avril 
Max Hoppeler au temple de l’Etoile, le 2 mai 
Paul-Emile Bessière au temple de l’Etoile, le 12 mai 
Martine Schmit (née Kast) au temple de l’Etoile, le 13 mai 
 
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 
avec le Pasteur Pernot, à 20h45 sur l'Evangile de Marc 
 .............................................................................................................................................. jeudi 9 juin 
Partage Biblique 
L'Evangile de Marc avec le Pasteur Pernot, à 14h30 
 .............................................................................................................................................. vendredi 10 juin 
Etude de la Bible en hébreu 
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 .......................................................................................... jeudi 16 juin 

Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30 
 dimanches 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre 

Dimanches musicaux : concert gratuit à 17h 
Orgue : C. Franck, L. Vierne, M. Duruflé, B. Mernier par Benoît Mernier (Bruxelles) .......... dimanche 5 juin 
Orgue et Chant :  .................................................................................................................. dimanche 4 septembre 

Dîners entre paroissiens: 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 Aubanel-
Rosenstiehl  <mireille@rosenstiehl.net>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile. 

Scoutisme 
Contactez le Conseiller de Groupe Local : Etienne Roux : 06 63 57 05 66 <etienne@balusson.net> 

A la rentrée, toutes les activités reprendront à partir du culte de rentrée qui aura lieu le dimanche 25 
septembre. 
 

Déjeuner pour tous 
Dimanche 19 juin, les deux pasteurs feront un 
culte ensemble à deux voix. Nous voudrions profiter 
de cette bonne occasion pour vous inviter à partager 
un repas avant les grandes vacances. 

Réservez donc cette date pour que nous puissions 
déjeuner ensemble après le culte, et merci si vous 
pouvez nous avertir de votre présence à l’avance 
pour que nous puissions nous organiser au mieux… 

 

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 2011  
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 25 
septembre 2011 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 début 
septembre pour vous donner tous les 
renseignements concernant ces activités de l'année. 

 

Site Internet 
Une nouvelle adresse pour le site Internet de 
l’Etoile : www.etoile.pro, plus commode que 
l’ancienne (qui fonctionne toujours et renvoit au 
même endroit). 

Sur ce site, mis à jour chaque semaine, vous 
trouverez tous les renseignements que vous pouvez 

chercher sur nos activités, ainsi que de nombreuses 
ressources, dont des prédications à écouter ou à lire. 

Et pour les infos en direct, cliquez sur « j’aime » 
dans la page FaceBook « Eglise Réformée de 
l’Etoile ». 
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Tableau des cultes 
Culte tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30 
 
Dimanche 5 juin ✠ ..................................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
             Culte à 18h30 (Concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20h) ............................. Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 12 juin ✠, Pentecôte ................................................................................... Pasteur Jean-Marc Saint 
Dimanche 19 juin ...................................................................................................... Pasteurs F. Blondon et L. Pernot 
Dimanche 26 juin ✠ ................................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
 
Dimanche 3 juillet ..................................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
             Culte à 18h30 (dîner-débat jeunes à 20 h) ...................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 10 juillet ................................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 17 juillet ................................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 24 juillet ................................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 31 juillet ................................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
 
Dimanche 7 août ....................................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
             Culte à 18h30 ............................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 14 août ..................................................................................................... Pasteur Marc Pernot 
Dimanche 21 août ..................................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 28 août ..................................................................................................... Pasteur Louis Pernot 
 
Dimanche 4 septembre ✠ .......................................................................................... Pasteur Florence Blondon 
             Culte à 18h30 (concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20 h) ............................. Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 11 septembre ............................................................................................ Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 18 septembre ✠ ........................................................................................ Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 25 septembre Culte de Rentrée .................................................................. Pasteur Louis Pernot 
 
Dimanche 2 octobre ✠ ............................................................................................... Pasteur x 
             Culte à 18h30 (concert à 17h et dîner-débat jeunes à 20 h) ............................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 9 octobre Ecoles Bibliques et catéchismes .................................................... Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 16 octobre ✠ ............................................................................................. Pasteur Louis Pernot 
Dimanche 23 octobre ................................................................................................ Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 30 octobre ✠ 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...) 

 
Confirmations 
C’est toujours un grand événement, et une certaine 
émotion. Cette année, 19 jeunes de 15 ou 16 ans, à 
l’issue de leur catéchisme ont dit parmi nous leur foi 
en Jésus Christ et leur désir de faire partie 
activement de l’Eglise. 

Cela, bien sûr, nous réjouit, parce que ce sont eux 
l’avenir de l’Eglise, et que plus largement, le monde 
a besoin d’adultes qui demain croiront dans la paix, 
la gratuité, le service et le pardon. 

Cela nous réjouit aussi pour eux, parce que ce 
monde est dur, et c’est une chance pour eux de 

pouvoir trouver de la grâce, de l’amour, de 
l’espérance où qu’ils soient. 

Cela nous rappelle aussi notre responsabilité. 
Comment croiraient-ils, ces jeunes, si nous ne 
savions pas les mettre en contact avec cette parole 
de grâce, d’espérance, de paix et d’amour.  

C’est notre responsabilité, et c’est notre joie. Nous, 
nous leur donnons la possibilité de connaître 
l’Evangile et de croire en lui, eux, ils nous donnent 
confiance dans l’avenir. L’un comme l’autre sont des 
grâces. 
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Le billet du trésorier 
Avant tout, très bonnes vacances !!! 

Mais n'oubliez pas, si vous avez la chance de partir, 
que la paroisse poursuit ses activités, que des travaux 
sont programmés, dont une seconde tranche sur les 
orgues. De même, la région aura besoin de nos 
versements réguliers pour régler leurs traitements à 
nos pasteurs, mais aussi, par le jeu de la solidarité, 
peut-être celui du pasteur que vous aurez rencontré 
sur votre lieu de vacances. 

Aussi, si vous le pouvez, il suffira, comme vous le 
faites en envoyant une carte postale à un ami, à un 
parent resté chez lui, de penser à la paroisse en lui 

adressant un chèque. Peut-être aurez-vous emporté 
vote ordinateur ! Alors, profitez-en pour l'utiliser 
pour faire un don sécurisé par Internet. Comme 
vous gardez le contact à l'aide de cet instrument 
avec votre entreprise, vos amis, votre famille, vous 
garderez le contact avec l'Étoile ! 

Dans tous les cas, encore merci à tous, merci à 
vous : tout ce que nous pouvons faire, nous vous le 
devons. Et bonnes vacances ! 

Philippe Lhuillier 

 
Pour nous joindre… 
Temple 
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris. 
01 45 74 41 79 
<etoile@etoile.pro> 

Pasteurs 
Florence Blondon: 01 45 74 28 22 
 mobile : 06 85 38 41 16 
<florence.blondon@ etoile.pro > 

Louis Pernot : 01 45 74 18 45 
 mobile : 06 88 88 04 44 
<louis.pernot@ etoile.pro > 

Présidente du Conseil Presbytéral  
Marie-Laure Degand 
<presidente@ etoile.pro > 

Trésorier 
Philippe Lhuillier: 01 46 24 72 38 
<tresorier@ etoile.pro > 

Organiste 
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70 
<organiste@ etoile.pro > 

Gardienne 
Mme Lopez : 01 45 74 41 79 

Site Internet :    http:// etoile.pro / 
Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile 
par mail, sur simple demande à eretoile@eretoile.org 

Pour vos dons 
-Chèques  ordre: Association Cultuelle de 
l'Etoile 
-Virements automatiques (consulter le 
trésorier) 
-Dons en ligne sécurisés sur 
http//etoile.pro 

 

 
 
 

Le scoutisme unioniste fête ses 100 ans 
 

C’est en 1911 que les premières patrouilles scoutes 
apparaissent en France, avec les Eclaireurs de France 
(laïques) et les Eclaireurs Unionistes (protestants). Cent ans 
après, le scoutisme est encore bien vivant, et offre aux jeunes 
un système d’éducation parfaitement original et précieux. 
Nous avons la chance à l’Etoile de bénéficier  de bonnes 
unités scoutes pour les garçons et les filles à partir de 8 ou 9 
ans. 
 
Pour fêter ce centenaire, un grand rassemblement aura lieu 
cet été avec tous les éclaireuses, éclaireurs et louveteaux 
unionistes de France pour couronner les camps d’unités qui 
auront lieu en juillet. Un culte télévisé spécial se tiendra à 
l’Etoile le samedi 8 octobre. 
 
Et nous, pour fêter cela, nous allons ouvrir une deuxième 
meute de louveteaux pour les enfants de 8 à 12 ans. Nous 
espérons ainsi pouvoir accueillir tous ceux qui le demandent, 
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Notre scoutisme était 
victime de son succès, et nous devions refuser du monde ! 
 
Et merci aux chefs qui ont fait l’impossible pour que cela 
puisse se réaliser. 

 
Le  prochain  numéro de  La Lettre de l'Etoile pour la rentrée 2011 sera envoyé 1er septembre 2011, les informations et articles doivent 
nous parvenir avant le 15 août. 


