
Aube nouvelle   

En ces temps de renouveau de la 
nature auxquels les chrétiens  
associent traditionnellement le 

temps de la renaissance spirituelle de 
Pâques, il est bon pour les citadins que 
nous sommes de régénérer le lien qui 
unit l’homme à la création.
Au commencement, nous dit le livre de 
la Genèse (1,29), Dieu mit la nature au 
service de l’homme pour sa subsistance, 
à charge pour ce dernier de la cultiver et 
de la garder (2,15).
L’alliance originelle entre Dieu et 
l’homme fait de lui un être doublement 
responsable, par son travail et par son 
devoir d’un bon usage de la création.
Et chaque année, à la surface de toute 
la terre et dans toutes les civilisations, 
par le mystérieux travail souterrain de la 
germination, le grain semé par l’homme 
et le fruit de l’arbre taillé par ses soins 
lui procurent une nourriture vitale.
Toutefois, à l’heure de la moisson celui 
qui a travaillé la terre ne doit pas en 
conserver tout le fruit pour lui-même  : 
le Seigneur lui fait commandement 
d’en préserver une part « pour l’étran-
ger, pour l’orphelin et pour la veuve » 
(Deut. : 24,19), autant de  petits, de 
démunis, de réprouvés à qui l’amour de 
Dieu donne leur dignité dans la géné-
rosité de la terre partagée, d’en réser-
ver en quelque sorte la part de Dieu, 
sans laquelle le travail de l’homme est 
dépourvu de sens.
Après la longue période de l’Exode, la 
loi ainsi reçue par les Hébreux à l’orée 
de la Terre Promise vient régir leur vie 
à l’aube d’un nouveau commencement. 
L’homme est instauré responsable de 
son prochain dans l’usage qu’il fait de 
la création et invité  à porter  un regard 
neuf lui aussi sur celui qui passe ina-

perçu, qui dérange ou qui inquiète et à 
lui faire une place dans sa vie.
Et l’on songe aussitôt à Ruth, veuve 
dépourvue de la protection économique 
d’un homme, étrangère qui plus est, 
venue du pays de Moab peu considéré 
en Judée, qui, pour assurer sa survie et 
celle de sa belle-mère, également veuve,  
viendra glaner sur les terres de Booz 
dans lequel elle trouvera un nouvel 
époux qui lui-même lui ouvrira une vie 
nouvelle.
Mais en  quoi un tel récit peut-il entrer 
en résonance avec le monde  qui est 
le nôtre et auxquelles ces références 
agricoles  peuvent paraître  bien exté-
rieures ?
Il s’en rapproche pourtant à un double 
titre : au plan économique tout d’abord, 
car, si  les préoccupations qui sous-
tendent ces commandements et ces 
récits révèlent de véritables détresses 
dans ces sociétés agraires, nous en 
connaissons bien  de nouvelles formes 
aujourd’hui qu’ils nous invitent  à com-
battre autant qu’hier et avec nos moyens 
contemporains.
Sur le plan spirituel ensuite par leur 
grande  force symbolique,  car faire la 
part de Dieu dans sa vie,  c’est indis-
sociablement porter sur le prochain le 
regard qui lui donne toute sa place, au-
delà de toute contingence.
Chacun de nous peut toujours donner un 
peu plus  de son temps, un peu plus de 
son énergie, un peu plus de ses res-
sources, au service de l’autre.
C’est à cette renaissance  intérieure que 
nous appelle la formidable puissance de 
vie qui a surgi au matin de Pâques après 
la nuit de la croix.
Marie-Laure Degand
Président du conseil presbytéral  

~ Veillée 

du Vendredi Saint 

Vendredi 25 mars à 20h30

~ Culte de Pâques

Dimanche 27 mars

 ~  Assemblée générale

Dimanche 3 avril 
après le culte

~ Cycle biblique 

Printemps 2016  

Tous les mercredis à 20h30 
du 11 mai au 1er juin

~ Culte du groupe 

de jeunes de l’Étoile

Dimanche 29 mai à 18h30 

~	Culte	des	confirmations	

Dimanche 5 juin à 10h30

~ Culte de reconnais-

sance  et d’installation 

du ministère du conseil 

presbytéral  

Dimanche 19 juin à 10h30 
Suivi du repas de fin 
d’année. 
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Notre société ne cesse de nous culpabiliser ! 
Nous sommes coupables de la pollution, du ré-

chauffement climatique, de ces islamistes qui nous 
en veulent... Alors on se tourne vers l’Église, mais 
là ce n’est guère mieux : les églises se vident dit-on 
(pas chez nous), et c’est de notre faute, parce que 
nous serions de mauvais chrétiens manquant de fer-
veur. Alors on se tourne vers l’histoire pour essayer 
de comprendre, mais c’est là pire encore : depuis 
quelques années la mode est à la repentance pu-
blique. Et en demandant pardon pour le passé, on 
entretient l’idée que nous en serions responsables.  
 
Ainsi, le pape demande pardon pour l’inquisition, les 
catholiques pour la Saint-Barthélemy, les protes-
tants pour la mort de Michel Servet, la France pour 
la colonisation... Certes, c’est sympathique et montre 
qu’on souhaite se démarquer d’une erreur passée, 
mais c’est aussi terriblement dangereux, car si on 
demande pardon, c’est qu’on pense qu’on est cou-
pable. Mais comment pourrait-on être coupable de 
fautes commises alors qu’on n’était même pas né ?
Cette mode de rendre coupables des gens d’une 
faute qu’auraient faite leurs ancêtres ou leurs prédé-
cesseurs n’est pas nouvelle. La théologie classique 
allait déjà dans ce sens avec le péché originel d’Adam 
et Ève : comme si nous devions, de génération en 
génération, porter la culpabilité de cette faute pri-
mitive. Mais non, le péché originel, c’est l’archétype 
de la faute qui menace tout être humain : vouloir se 
prendre pour Dieu et se mettre soi-même au centre 
de toute décision, ce n’est pas une culpabilité hérédi-
taire. Certes donc nous héritons par notre naissance 
d’une imperfection fondamentale, d’une capacité à 
pécher, mais pas de la culpabilité de nos parents ou 
ancêtres.

Pourtant la théologie classique a continué de véhi-
culer cette idée perverse de la culpabilité originelle 
dont on hérite. On en a même enseigné que s’il fallait 
baptiser les enfants c’était pour les laver de la faute 
originelle. Mais le baptême d’un tout-petit ne véhicule 
pas d’horreur pareille : le baptême, c’est un « sacre-
ment  », le signe visible de la grâce invisible de Dieu, 
le signe de l’amour de Dieu pour tout être, sans condi-
tion de mérite, et qui dépend juste de la volonté libre 
de Dieu d’aimer ses enfants. Alors là, le baptême est 
une bonne nouvelle : un amour inconditionnel nous 
précède et nous accompagne toujours.
Pourquoi faudrait-il sans cesse se sentir coupables  ? 
Dès que l’on entre dans une église, on nous rappelle 
que nous sommes pécheurs, que Dieu seul est par-

fait, qu’il est tout, qu’il est le bien, et que nous, nous 
devrions nous annihiler devant lui, pour qu’il brille 
mieux dans nos vies. Mais pourquoi ? Certes Dieu 
est grand, il est la source de vie, il est le bien éternel. 
Mais dans la Bible Dieu fait confiance à l’homme, il « 
fait alliance » avec lui. Quant au Christ, il libère d’une 
loi infantilisante pour le responsabiliser, il le consi-
dère capable de discerner lui-même la meilleure 
façon d’optimiser son existence en vue du meilleur 
bien possible.

Loin de là, dès que Pâques approche, reviennent des 
discours bien-pensants avec encore la culpabilité à 
l’horizon. On a dit que Jésus sur la croix emportait 
avec lui tous nos péchés à la destruction. Cette inter-
prétation sacrificielle de la mort du Christ suppose 
une conception archaïque d’un Dieu exigeant des 
sacrifices animaux contre son pardon, ce qui est dif-
ficilement acceptable ; un Dieu qui aurait besoin de 
la mort de son propre fils pour nous pardonner ne 
serait qu’un Dieu pervers dont finalement l’amour ne 
serait pas tout-puissant. Alors certains catéchistes 
essayent de rendre édifiante la mort du Christ en invi-
tant le croyant à s’identifier à ceux qui ont condamné 
Jésus : la passion du Christ montrerait le péché de 
l’humanité auquel nous participons, et chaque fois 
qu’on fait le mal, ce serait comme si nous crucifiions 
un peu Jésus.

Et nous revoilà coupables, même de la mort du Christ  ! 
Comme si tout cela était de notre faute.
Mais non, il y en a assez qu’on nous culpabilise, ce 
n’est pas moi qui ai crucifié Jésus, ce n’est pas moi qui 
mangé le fruit défendu de l’Eden, ce n’est pas moi qui 
ai brûlé Michel Servet, ni cassé le vase de Soissons.

L’Évangile, c’est une bonne nouvelle, nous nous sen-
tons déjà assez coupables de tant d’erreurs que nous 
ayons besoin qu’on nous charge encore davantage. 
La bonne nouvelle de l’Évangile n’est pas de nous 
rappeler sans cesse : « vous êtes coupables », mais 
de nous dire : « vous êtes sous la grâce, vous êtes 
aimés, vous êtes pardonnés, vous êtes libérés, ayez 
un cœur reconnaissant, libre et joyeux ! ».

Bien sûr, être sous la grâce ne veut pas dire avoir 
carte blanche pour faire n’importe quoi. Aimé, je suis 
invité à aimer, et libéré, je dois d’autant plus me sen-
tir responsable. Mais l’esprit libre, je peux réfléchir, 
et agir avec mon intelligence et mon attention aux 
autres pour essayer de faire au mieux.

Louis Pernot. 

Responsables mais pas coupables.
Non, ce n’est pas moi qui ai crucifié Jésus Christ
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La résurrection, qu’est-ce que cela signifie, dans 
ma vie aujourd’hui ? Il me serait bien impossible 

de faire de grands discours dogmatiques sur la 
résurrection. Quand, comment cela s’est-il passé ? 
Nous n’en savons rien et heureusement les évan-
giles se sont bien gardés d’en faire la description. 
La résurrection du Christ n’est en rien une restaura-
tion, aucun des premiers témoins ne vont le recon-
naître d’emblée. C’est par touches que les évangiles 
nous annoncent le sens de la résurrection. Je me 
retrouve pleinement dans le récit de l’évangile de 
Jean. J’entends la résurrection comme passage de 
l’obscurité à la lumière, du chaos à la vie. 

« Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine 
vient au tombeau dès le matin, alors qu’il fait 
encore sombre » (Jean 20,1) 

Marie de Magdala se lève bien avant le jour, elle 
part encore dans les ténèbres, elle va découvrir 
la pierre enlevée du tombeau. Lorsque l’on traduit 
littéralement, ce premier verset nous dit : « Le un 
de la semaine, Marie de Magdala vient le matin au 
tombeau, les ténèbres étant encore, et elle voit la 
pierre enlevée du tombeau  ». Pour tous les chré-
tiens, le matin de Pâques, se situe le troisième jour, 
mais pour Jean, ce matin est le jour « un » de la 
semaine ! Pas le « premier », non, le « un ». Ensuite, 
Jean nous dit que les ténèbres sont encore là. Et 
enfin, il y a le mot matin.

« Un, ténèbres, matin » 

Ces trois mots déjà ensemble, inaugurent la Bible : 
« Et Dieu appela la lumière jour et il appela les té-
nèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin, 
jour un » (Gn 1,5). Trois mots pour que ce récit de la 
résurrection soit rattaché à un autre récit, celui de la 
création, le récit de la Genèse.
Celui qui a rédigé l’évangile de Jean, veut renvoyer 
son lecteur, nous renvoyer au matin de la création. 
Il nous dit tout en douceur que la résurrection est 
création. La résurrection est commencement, rup-
ture radicale avec le chaos. Pourtant, un petit mot 
nous dit que ce temps n’est pas tout à fait là : « les 
ténèbres étaient encore là », un simple « encore » 
marque une résistance, une tension entre le jour et 
la nuit, mais qui par la suite va nous orienter vers la 
clarté. Car, pour l’heure Marie est encore dans le 

chaos, dans les ténèbres que représente pour elle 
la mort de celui qu’elle aimait. 
Car si la résurrection est un commencement, elle 
est aussi un itinéraire, une quête. Celui de cette 
femme, puis de ces hommes qu’elle a réussi à 
entraîner dans une folle course. Chacun des trois 
retourne au tombeau pour y être affronté à l’irruption 
de la vie dans le monde de la mort ! Pierre entre le 
premier, il constate l’absence du corps, le disciple 
que Jésus aimait entre ensuite et le texte nous dit, 
telle une voix off : « il vit et il crut », puis, les hommes 
s’en retournent chez eux. Le disciple bien-aimé a 
su discerner dans le vide du tombeau la trace du 
Vivant. La résurrection peut se dire, peut se vivre à 
partir de là du tombeau vide, ici dans la confiance. 
Si le voir du tombeau vide le conduit au croire, sa foi 
exemplaire ne suscite aucun écho. Le croire a jailli, 
mais sans effet de changement sur l’autre. 

« Jésus lui dit : Marie ! » (Jean 20,16)

Il fait encore obscur, Marie est dans le deuil, elle 
pleure. Il lui faut poursuivre l’itinéraire. Pour voir 
Jésus, elle va devoir se retourner, et cette « conver-
sion », car il s’agit bien de cela, est riche de sens. 
Elle doit tourner le dos au tombeau pour voir ! Mais 
si elle voit, elle ne reconnaît pas. Elle ne le recon-
naît pas, parce que le Ressuscité n’est pas directe-
ment identifiable au crucifié, il vit désormais d’une 
vie nouvelle. Mais seule avec ses propres moyens, 
elle ne peut pas le trouver.
Marie de Magdala, figure de l’attachement à Jésus, 
n’est pourtant pas en mesure d’accéder à la foi par 
ses propres moyens. Seule la Parole du Christ va 
lui permettre la reconnaissance. Ainsi ce n’est pas 
l’être humain, même avec toute sa bonne volonté 
qui rend la foi possible, non, c’est l’envoyé du Père.
Pour que la résurrection soit création, arrachement 
au chaos, il faudra la parole. La parole qui nomme, 
comme dans le récit de Genèse, le Christ ressuscité 
qui en la nommant : « Marie » va lui permettre de 
tourner définitivement le dos à la mort. Et à l’instant 
où elle reconnaît dans le jardinier le Christ, c’est elle 
qui renaît. La résurrection du Christ c’est sa résur-
rection. Seule Sa Parole créatrice nous extirpe du 
chaos, des puissances mortifères pour marcher, 
courir vers la clarté. 

Florence Blondon

De la mort à la vie 
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C’est toujours un grand événement, et une certaine émotion. Lors de ce 
culte les jeunes, la plupart nés en 2000, qui terminent leur catéchisme 

vont dire devant notre assemblée leur foi en Jésus-Christ et leur désir de faire 
partie de notre Église. Lors du baptême leurs parents se sont engagés, désor-
mais ce sont eux qui s’engagent. Ils seront invités à participer à la communion. 
Nous serons nombreux pour les entourer et leur témoigner notre joie et notre 
reconnaissance. S’engager dans l’Église aujourd’hui c’est dire au monde que 
l’on croit dans l’amour et le respect, le partage, la paix et que l’on désire par-
ticiper à la construction d’un monde plus juste, malgré les difficultés. C’est 
également témoigner de la bonté et de l’amour de Dieu pour nous qui nous 
permettent de devenir des adultes libres et responsables. 
Nous pouvons être reconnaissants aux moniteurs et monitrices d’école bi-
blique et les catéchètes qui les ont accompagnés pendant ces années. 

Éveil biblique de 6 à 8 ans : 
un dimanche par mois pendant le culte 
(10 avril, 22 mai, 5 juin).

École biblique de 9 à 11 ans : 
un dimanche par mois de 10h30 à 16h
(10 avril, 22 mai, 5 juin) .

Pré-catéchisme et catéchisme 
de 12 à 16 ans : 
un dimanche par mois de 10h30 à 16h. 
(10 avril, 22 mai, 5 juin).

Post KT de 15 à 18 ans : 
Dîner-débat un dimanche par mois, de 19h30 
à 22h00 (3 avril, 5 juin).

Groupe de jeunes de 18 à 35 ans : 
Dîner-débat un vendredi par mois, à partir 
de 20h00 (1er avril, 6 mai, 3 juin).
Contact Astrid Smith : jeunes@etoile.pro

Scoutisme

Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans 
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans. 
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans. 

Pour l’année 2016-2017 
il faut vous pré-inscrire en téléchargeant 
le formulaire sur notre site  :
www.etoile.pro
onglet ouverture / scoutisme.

Et renvoyer le formulaire rempli à :
scoutisme@etoile.pro

La réponse vous sera donnée 
début juin 2016. 

Responsables : 
Hugo et Béatrice Ausset 
scoutisme@etoile.pro

Jeunes à l’Étoile

contact : Astrid Smith : jeunes@etoile.pro

Les participants du groupe de jeunes ont  préparé ce culte au cours de leurs 
rencontres. Le culte du soir sera donc très différent de celui du matin. 

La liturgie, les chants et la prédication seront assurés par le groupe de jeunes. 
Venez nombreux pour prier, chanter et méditer ensemble. 
La prédication portera sur la multiplication des pains. 
Pour ceux qui voudraient participer et n’ont pas encore rejoint le groupe, 
contacter Astrid Smith.

Dimanche 29 mai à 18h30
Culte avec le groupe de jeunes de l’Étoile.

Dimanche 5 juin à 10h30 
Culte des Confirmations 

Un grand merci à nos amis Touareg pour le repas  
qu’ils nous ont préparé et servi lors du dîner de la vente 

Lors de notre der-
nière vente de 

l’Étoile, nous avons pu 
déguster un somptueux 
« repas du désert » avec 
coucous et pâtisseries 
orientales, cuisinés 
et servis par Hamma 
et ses amis Touareg. 
Nous avons tous pu 
apprécier à la fois la 
qualité de leur cui-

sine mais également leur gentillesse. Un très grand merci à eux pour leur 
disponibilité et leurs sourires. Si vous souhaitez profiter de leur talent 
chez vous, ils seront vraiment contents de répondre à vos demandes.  
 
Vous pouvez contacter : 
Hamma El Kayani : 06.303.97.341 elkayani@yahoo.fr
ou Sandrine Dautheville El Kayani 06.81.56.00.33 
sandrine.dautheville@aphp.fr. 
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Dans nos familles
Ont vu le jour :

Léo, André Cochard, 
fils de Gaëtan 
et Marjolaine 
(née Chaintreau)
le 2 juillet 2015
Arthur, Pierre 
Cochard, fils de Gaëtan 
et Marjolaine 
(née Chaintreau)
le 2 juillet 2015
Maël Clerc , 
fils de Damien 
et Rachel (née Konan)
le 8 octobre 2015 
Paul Deniaud, 
fils de Cyril et Aman-
dine (née Daviet)
le 13 novembre 2015
Félix Favier, 
fils de Thierry 
et Caroline de Parisot
le 13 novembre 2015
Charles Brosseaud, 
fils de Nicolas 
et Hélène-Claire 
(née Duplat)
le 8 décembre 2015

Lily Maurissen, 
fille d’Arnaud et Jane 
(née Lombard)
le 19 décembre 2015
Anna Gomard, 
fille de Justin 
et Élodie Maffei
le 19 décembre 2015
Firmin Coutris, 
fils de Jean-Edmond 
et Anne-Gaëlle 
(née Petit)
le 2 janvier 2016
Louis Daudin-
Clavaud,  fils de Xavier 
et Emilie (née Nani)
le 14 janvier 2016, 

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Léonard Géhin, 
fils de Christophe 
et Virginie (née Louvet)
le 29 novembre 
Lila Clément, 
fille de Sébastien 
et Émilie (née Bompard)
le 5 décembre

Madeleine Lattès, 
fille d’Alexandre 
et Marie Polge
le 6 décembre
Balthazar Pinot Gros, 
fils de Sébastien 
et Stéphanie (née Pinot)
le 23 janvier
Charlette Muguet-
Bossard, fille de Kirka 
et AdélaÏde (née Pralon)
le 30 janvier
Augustine Muguet-
Bossard, fille de Kirka 
et Adélaïde (née Pralon)
le 30 janvier`
Eugénie Huszezo, 
fille de Patrice 
et Nina (née Yeboah)
le 31 janvier
Balthazar Verdet, 
fils de Bertrand 
et Séverine (née Sandoz)
le 31 janvier
Isabelle Ouvrieu, 
fille de Christophe et 
Adrienne (née Guény) le 
6 février
Héléna Arconada, 
fille de Raphaël et 
Cécile (née Fourcade)
le 7 février

A été baptisée 
adulte :

Ariane Bahezre 
de Lanlay-Fischer 
le 9 août à Valfons

A été célébré 
le mariage de :

Pierre-Xavier Cho-
miac de Sas et Amicie 
de Barbentane,
cérémonie œcuménique 
au temple de l’Étoile,
le 12 décembre 2015

Ont été célébrés 
les services 
funèbres pour :

Jean-Michel Jouante-
guy au temple de l’Étoile
le 30 novembre 2015
Thomas Tsuk
au cimetière 
de Louveciennes
le 9 décembre 2015
Hélène Civet (née de 
Labouchère)
au temple de l’Étoile
le 5 janvier 2016

Thierry Warnod
au temple de l’Étoile
le 7 janvier 2016
Émilie Clément 
(née Bompard)
au temple de l’Étoile 
le 29 janvier 2016
Raphaël Picon
au temple de l’Étoile
le 29 janvier 2016
Etienne Grenet
au temple de l’Étoile
le 10 février 2016
Françoise Miquel
au temple de l’Étoile
le 17 février 2016

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). 

Depuis 1905, les paroisses sont organisées 
en associations cultuelles. Pour en faire 
partie il faut en faire la demande explicite. 

Tous les donateurs ne le sont pas automatiquement, 
pour respecter la liberté de donner à une paroisse 
sans vouloir en faire partie. On peut aussi, bien sûr, 
se considérer tout à fait paroissien sans avoir fait la 
démarche d’être en plus électeur. Le fait d’être offi-
ciellement membre électeur de l’association 
cultuelle donne juste un droit : celui de voter lors 
de l’assemblée générale annuelle de l’association. 
Cette assemblée vote le budget et les grandes déci-
sions concernant la vie matérielle de l’Église. Tous 
les quatre ans, elle élit les membres qui formeront 
son conseil presbytéral. 
La seule condition pour pouvoir s’inscrire, c’est de re-
connaître que « Jésus-Christ est le Seigneur » selon 
cette antique formule des premiers temps du christia-

nisme. Nul besoin d’être protestant ni baptisé. 
Cette année nous allons élire pour quatre ans, les 
nouveaux membres du conseil presbytéral et du 
comité du diaconat. Tout membre de l’association 
cultuelle est automatiquement membre de l’asso-
ciation diaconale, celle-ci étant le volet d’entraide 
loi 1901 de l’association cultuelle.  
Les rapports d’activités ainsi que les rapports fi-
nanciers vous permettent d’être informés de la vie 
et des activités de notre paroisse tant sur les plans 
matériel que spirituel et diaconal. 
Les membres électeurs reçoivent une convocation 
comme il se doit, mais tous sont bienvenus pour as-
sister et participer à cette assemblée générale. Et 
vous pouvez consulter sur le panneau du couloir les 
rapports d’activités de l’année précédente. 
L’assemblée générale est suivie d’un repas sous 
forme d’un buffet fraternel.

Dimanche 3 avril 2016 à 11h30 
Assemblées générales électives du conseil presbytéral et du comité du diaconat

Lors du culte de 10h30 seront célébrés la recon-
naissance et l’installation du conseil presbytéral 
élu en avril. 
Après le culte, repas de fin d’année 
Avant la dispersion estivale de certains, retrou-
vons-nous donc après le culte du matin.

Chacun apporte une quantité de victuailles corres-
pondant à peu près à ce qu’il peut consommer et 
nous partagerons le tout.  Peu importe que cela soit 
dessert, salade, tarte, quiche, boisson etc. Les lois 
de la statistique sont avec nous pour que tout cela 
s’équilibre. Les boissons et le café seront offerts. 

Dimanche 
19 juin 

à 10h30 
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Les activités ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Étude biblique
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 (7 avril, 12 mai, 2 juin).

Partage biblique
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h (1er avril, 13 mai, 3 juin).

Hébreu biblique
Un jeudi par mois à 20h45 : étude de grands textes de l’Ancien 
Testament à partir de l’ hébreu (24 mars, 14 avril, 19 mai, 9 juin).

Pause-théo
Un mercredi par mois de 12h30 à 14h (13 avril, 11 mai, 8 juin).

Grec biblique  
Un mardi par mois à 20h45 (29 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin) 

Atelier biblique régional  Création- chaos- Parole 
Animé par Sophie Schlumberger, pasteur et responsable du service 
d’animation biblique régional.
Les jeudis 14 avril et 19 mai de 9h30 à 12h00 
Renseignements, inscriptions : 
sophie.schlumberger@eglise-protestante-unie.org

Cycle Bible et théologie, printemps 2016
Une nouvelle formule : participative et conviviale
Un parcours en 4 séances les mercredis de 20h à 22h30.
Pour réfléchir ensemble sur des questions que nous nous 
posons souvent seuls, et aborder les sujets de manière appro-
fondie et parfois audacieuse. 

Le programme
Le 11 mai : Pourquoi et pour qui Jésus est-il mort ? 
Le 18 mai : Qui est sauvé ? Comment ? 
Le 25 mai : Le Saint-Esprit : mais qui est-il ?
Le 1 juin : Comment donner sens à la vie ?

Une soirée en trois temps
1/ 20h : un exposé de 40mn à deux voix par les pasteurs 
Florence Blondon et Louis Pernot.
2/ 20h45 : un dîner convivial et chaleureux où les discus-
sions s’amorcent autour de la table.
3/ 21h30 – 22h30 : débat sur le thème de la soirée pour 
explorer davantage le sujet.

Un cycle ouvert à tous
Le cycle représente un ensemble cohérent et est, si possible, 
à suivre en intégralité.
Il est ouvert à tous, sans préalable de connaissance ou 
d’appartenance religieuse. Vous pouvez aussi venir accom-
pagné par des personnes qui ont envie de découvrir une 
autre manière d’aborder des sujets religieux et existentiels.

Comment participer et où ?
Merci de vous inscrire auprès de Florence Blondon sur : 
florence.blondon@etoile.pro
 
Les séances ont lieu de 20h à 22h30 au Temple de l’Étoile, 
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris 
Afin de couvrir les frais du repas, la participation souhaitée 
est de 15 €, mais sans aucune obligation, il ne faut surtout 
pas que cela soit un frein à votre présence.

Bible et théologie

Dimanche 17 avril 2015 à 17h 
Ave Maria, chants spirituels 
pour soprane et orgue. 
Œuvres de Joseph Gabriel Rheinberger, 
Max Reger et Gabriel Fauré. 
Anne Constantin, soprano 
et Liesbeth Schlumberger, orgue

Dimanche 15 mai 2015 à 17h 
Concert d’orgue par les jeunes talents du Conservatoire 
de Lyon dans le cadre du Jour de l’Orgue.

Dimanche 19 juin 2015 à 17h 
Concert d’orgue par trois des organistes 
de l’Étoile : Liesbeth Schlumberger, 
Lionel Avot et Fabrice Pincet.

Hommage à Max Reger à l’occasion 
du centenaire de sa mort.

Dimanches musicaux de l’Étoile

Musique

Max Reger

« NOUVELLE FORMULE »

Liesbeth Schlumberger Fabrice Pincet

Lionel Avot

Anne Constantin
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Le culte ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 

✠

Réécoutez, ou lisez 
les prédications 
de l’Étoile sur: 
www.etoile.pro La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple. 

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

Après Pâques, que font les apôtres ? 
La parole des premiers témoins, puis des premiers chrétiens dans le livre des Actes de apôtres. 

Le 8 mai : l’Ascension par Louis Pernot (Actes 1) 

Le 15 mai : la Pentecôte par Florence Blondon (Actes 2)   

Le 22 mai (KT) : Ananias et Saphira par Louis Pernot (Actes 5) 

Le 29 mai : la rencontre de Pierre et de Corneille par Florence Blondon (Actes 10) 

Le 5 juin (culte des confirmations et KT) : le baptême de l’eunuque éthiopien 

par Florence Blondon et Louis Pernot (Actes 8)

Le 12 juin : la conversion de Paul par Louis Pernot (Actes 9)

Le 19 juin : le discours de Paul à Athènes par Florence Blondon (Actes 17)  

Dimanche 20 mars

Vendredi 25 mars

Dimanche 27 mars ✠

Dimanche 3 avril 

Dimanche 10 avril

Dimanche 17 avril ✠ 

Dimanche 24 avril 

Dimanche 1er mai 

Dimanche 8 mai  

Dimanche 15 mai ✠  

Dimanche 22 mai 

Dimanche 29 mai  

Dimanche 5 juin ✠ 

Dimanche 12 juin 

Dimanche 19 juin ✠
Dimanche 26 juin  

Pasteur Louis Pernot 
Veillée de Vendredi Saint à 20h30 
Culte de Pâques - Pasteur Florence Blondon

Pasteur Louis Pernot (assemblée générale 11h30 et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Florence Blondon (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Louis Pernot
Pasteur Florence Blondon

Gilles Castelnau
Pasteur Louis Pernot 
Culte de Pentecôte - Pasteur Florence Blondon
Pasteur Louis Pernot (écoles bibliques et catéchismes)
Pasteur Florence Blondon
Culte de 18h30 : préparé et présidé par le groupe de jeunes de l’Étoile

Culte de confirmations Pasteurs Florence Blondon et Louis Pernot
(écoles bibliques et catéchismes et dîner-débat jeunes 20h)
Pasteur Louis Pernot 
Pasteur Florence Blondon (Culte suivi du repas de fin d’année)
Professeur Frédéric Chavel 

Fabrice Pincet
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La pendule du temple
Une belle horloge mécanique se trouve dans le fond du temple ac-
crochée sur la tribune de l’orgue. En fait seul le pasteur la voit vrai-
ment, elle doit lui permettre de limiter ses sermons interminables ! 
Mais elle est aussi une sorte de parabole de notre mode de fonctionne-
ment : quand je suis arrivé en poste à l’Étoile, cette pendule ne fonc-
tionnait plus depuis des années. Les anciens me disant qu’elle devait 
être hors service. Curieux de nature, je suis allé voir, le mécanisme 
se trouvait fermé dans une boîte en bois. La clé manquait, mais j’en 
ai trouvé facilement une permettant de l’ouvrir. Je vois à l’intérieur le 
mécanisme, une clé de remontage accrochée, je remonte la pendule, 
pousse le balancier...  et elle s’est remise en route sans problème. 
Elle s’était arrêtée tout simplement parce que personne n’avait pris la 
peine de la remonter ! C’est comme ça dans l’Église, il n’est pas utile 
de chercher des choses compliquées, nos traditions fonctionnent très 
bien, il suffit juste de leur insuffler un peu d’énergie. Pour un peu on 
aurait voté de la remplacer par un système moderne, électronique 
mais moche... ça aurait été dommage.
Reste qu’au bout de plusieurs années, elle a fini par s’arrêter pour de 
bon... Le pasteur ne suffisait plus. C’est un généreux paroissien qui a 
pris en charge sa restauration pour la faire remettre à neuf. Une pa-
roisse c’est ça aussi, elle ne peut tourner que si chacun s’y engage.  
 Louis Pernot

 La lettre de l’Étoile pour l’été 2016 sera 
envoyée le 8 juin, les informations et articles 
doivent nous parvenir avant le 15 mai.
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Temple
54-56, avenue de la Grande-Armée 
75017 Paris.
01 45 74 41 79 
etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/
Vous pouvez demander à recevoir 
La lettre de l’Étoile par mail, 
sur simple demande à etoile@etoile.pro

Pasteurs
Florence Blondon 
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro

Louis Pernot 
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
Présidente du Diaconat
Florence Blondon

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

Assistante de paroisse
Laure Mejean : 06 27 03 39 82
secretariat@etoile.pro

Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

xxxx

Nos projets avancent. Après donc avoir re-
fait à neuf la toiture et la façade du « 56 », 

nous avons continué notre étude concernant 
cette partie de nos locaux desservie par un 
unique escalier en bois. Après rendez-vous à la 
préfecture il s’est avéré que nous pouvions nous 
passer de créer l’escalier de secours que nous 
essayions d’envisager. Nous pouvons donc 
maintenant nous investir pleinement dans notre 
projet de rénover et de mettre aux normes la 
grande salle du 2e étage, et de réhabiliter  l’es-
pace du 3e étage en créant un logement pour un 
étudiant qui nous aiderait dans l’animation jeu-
nesse, et deux salles de réunion pour le scou-
tisme et les catéchismes. Il nous faut également 
envisager la mise aux normes pour l’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite, afin de 
déposer le dossier auprès de la préfecture. 

Travaux…
Pour vos dons 
(déductibles de 66% sur 
le montant de votre impôt, 
dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.)

~ Dons en ligne sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Prélèvements automatiques 
(formulaire joint à cette lettre).
~ Chèques à l’ordre de : 
Association cultuelle de l’Étoile.
ou bien
~ Chèques à l’ordre de Fondation 
de l’Étoile (déductible de l’ISF 
à hauteur de 75% dans la limite 
de 50 000€) à adresser au tréso-
rier de l’Étoile.

Reste que toutes nos actions ne sont 
que l’œuvre de vous, nos donateurs, 

cette maison de l’Étoile est la vôtre, c’est 
vous qui faites qu’elle existe, qu’elle 
rayonne et qu’elle transmette. Merci à 
ceux qui lui ont donné, et si vous ne 
l’avez pas encore fait, rejoignez la 
joyeuse communion de ceux qui 
prennent part à sa mission.
Et en plus des possibilités de dons habi-
tuelles chèque ou don sur le site Internet, 
nous vous proposons un nouveau moyen 
de contribuer à la vie financière de 
l’Étoile : le prélèvement automatique. Ce 
mode de versement ne comporte aucun 
frais pour le donateur, et vous trouverez 
un formulaire joint à cette lettre.

Louis Pernot

…et finances


