
Quelles qualifications 
nécessaires pour faire partie 
du conseil presbytéral ?

Le conseil presbytéral de 
l’Église est le comité formé 
de 16 laïcs (et des deux 

pasteurs membres de droit) qui décide 
de tout ce qui concerne la paroisse et 
de sa destinée. Il a été, cette année, 
renouvelé très grandement. Pour en 
faire partie, nous avons cherché, bien 
sûr, des personnes déjà engagées dans 
l’Église et si possible représentatives 
des différentes catégories de ceux qui 
fréquentent l’Étoile. Ensuite, nous 
avons privilégié les qualités humaines 
(les spirituelles sont implicites et 
ce n’est pas à nous d’en juger...). 
Autrement dit, pas besoin d’avoir été 
haut fonctionnaire ou directeur de 
banque, l’expérience du pouvoir n’est 
pas requise. Dans notre paroisse, 
nous ne cherchons pas à vivre nos 
relations en termes de pouvoir ou de 
luttes de pouvoirs mais de service et 
de fraternité.
Un conseil presbytéral n’est pas un 
conseil d’administration, une Église 
ne se gère pas comme une entreprise 
mais plutôt comme une famille. Ce 
que nous aimons, c’est la simpli-
cité, l’écoute, la gentillesse et la plus 
grande qualité, c’est de savoir se sen-
tir au service et d’être prêt à servir. 
(Ça c’est notre Seigneur qui nous l’a 
enseigné !).

Et nous deux, pasteurs, sommes 
des pasteurs comblés parce que le 
conseil est à cette image. Donc de la 
tolérance, de la bonne volonté, de la 
confiance et aussi de l’engagement, 
de la vigilance et de l’intelligence, 
mais le tout vécu dans une vraie foi 
partagée que tout doit être vécu «dans 
la grâce».
Bien sûr, le conseil ne peut prétendre 
n’être que ceux qui ont ces qualités... 
Heureusement, notre communauté 
est pleine de personnes engagées, 
généreuses, c’est ce qui fait son dyna-
misme, et qu’il y fait bon vivre.
L’Église n’a pas la prétention à être 
le Royaume de Dieu sur terre, mais 
quand elle peut humblement s’en 
approcher, c’est un bonheur et une 
grâce.
Merci à tous ceux qui font de l’Étoile 
ce qu’elle est, il y a à peu près 
200  bénévoles qui œuvrent à l’Étoile, 
et chacun, qui participant au culte 
avec bienveillance, qui confiant ses 
enfants pour le catéchisme avec gen-
tillesse, ou qui simplement donnant 
sa présence fraternelle, est l’une des 
petites étoiles qui font briller notre 
grande étoile.

Louis Pernot

~  Veillée de Noël 

Samedi 24 décembre 
à 18h30

~  Culte de Noël 

Dimanche 25 décembre 
à 10h30 et 18h30

~  Cycle Bible 

et théologie 

Tous les mercredis 
à 20h30 du 4 janvier 
au 1er février 

~  Une journée 

avec l’Armée du Salut 

Dimanche 22 janvier, 
culte à 10h30
concert de la musique 
territoriale à 14h30 

~  Concert 

de la Chorale de l’Étoile 

Dimanche 5 mars à 17h

~ Vente de l’Étoile 

Vendredi 10 et samedi 
11 mars 
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Jésus n’est pas un bon Messie
Les juifs ne croient pas que Jésus ait été le Messie. En effet, d’après la Bible, la venue du Mes-
sie doit accomplir des promesses : paix dans le monde, loup qui ne mange plus l’agneau... Or 
nous pouvons observer que ce n’est pas ce qui se passe... CQFD.
Que répondent les chrétiens ?
Que la question, c’est de savoir ce que l’on attend de Dieu, de quelle nature sont ses pro-
messes et comment elles doivent se réaliser. De ce côté là, les bergers de la nativité reçoivent 
une vraie leçon de théologie : ils attendaient le Messie, et l’ange leur dit qu’il est bien arrivé... 
mais que c’est un bébé.
C’est l’une des affirmations théologiques les plus fortes de tout l’Évangile.
Les juifs attendaient un Messie glorieux et puissant. Ils attendaient de Dieu des actions specta-
culaires : rétablir le royaume politique d’Israël et donner la paix entre les nations. Mais voilà, le 
Messie, c’est un bébé dans une étable, ce qui nous apprend plusieurs choses.

Les leçons du bébé
D’abord, un bébé, c’est faible physiquement. Il faut donc changer d’attente vis-à-vis de Dieu, 
abandonner l’idée du Dieu tout-puissant de notre enfance pour accueillir un Dieu qui est, non 
pas de force mais de douceur, de tendresse, d’amour. Un bébé peut changer une vie, mais pas 
par la violence, par sa tendresse. Et bien qu’il ne fasse pas de grandes œuvres.
Un bébé change une vie quand il arrive quelque part. Il ne donne aucun pouvoir, il n’enrichit 
pas (bien au contraire), mais quiconque s’occupe de jeunes enfants apprend à donner, à par-
donner, à vivre pour un autre, à se tourner vers la vie et vers l’avenir en s’oubliant soi-même, 
c’est tout le sens de l’Évangile.
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un bébé. Mais Jésus est le bébé de chacun, il faut donc 
l’accueillir non pas comme un sauveur puissant guerrier, mais comme celui qui nous sauve 
justement parce qu’il nous apprend à nous tourner autrement.
Voici la conviction chrétienne : la réalisation des promesses messianiques n’est pas matérielle, 
mais spirituelle, le Messie donne la paix certes, mais pas politiquement, intérieurement.
Un bébé en effet, c’est la force de la non violence. Un bébé, ça désarme, et ce bébé donné aux 
bergers n’est qu’un concentré de tendresse, d’amour et de fragilité, et ce sont les vraies valeurs 
que le Christ nous invite à vivre, en disant qu’elles peuvent changer le monde.
Ensuite, le bébé est une promesse d’avenir, il est appelé à grandir. Il est le germe d’un futur 
adulte que l’on attend. Quand les chrétiens disent qu’en Jésus le Messie est arrivé, ils ne 
croient pas qu’il aurait dû régler tous les problèmes du monde immédiatement, mais qu’il est 
le germe d’un Royaume appelé à s’établir progressivement. C’est ainsi que Jésus lui-même 
prononcera nombre de paraboles agricoles montrant que le Royaume de Dieu ne vient pas 
d’un coup, mais comme une plante qui grandit. Au départ cela peut sembler peu de choses, 
comme un grain de moutarde, mais il faut de la patience, en grandissant cela donnera un arbre 
plus grand que tout.

Jésus le Messie 2.0
Jésus marque donc le début d’un processus, il est la graine, la semence. Dans une semence, 
il y a tout l’ADN de l’individu adulte, mais cela est invisible et dans un volume microscopique. 
Ainsi dans la prédication du Christ il y a toute l’information de ce Royaume de Dieu que nous 
voulons et espérons. Tout y est, il n’y a qu’à la développer et la multiplier... Et pour ça... nous 
sommes les serviteurs dont Dieu a besoin. Les serviteurs d’un monde qui soit le royaume de 
la paix et de la fraternité.
Le monde lui-même progresse-t-il ? On peut l’espérer, mais de toute façon peu importe, cha-
cun est un monde en soi. Le Royaume de Dieu, « il est au dedans de vous » dit le Christ. Nous 
sommes invités à prendre cette information messianique et la mettre en nous comme un nou-
veau logiciel à installer dans sa vie pour la construire autrement.
Noël, c’est un bébé qui nous est donné... Encore faut-il l’adopter, le mettre en nous, le nourrir, 
le soigner, vivre avec lui pour qu’il grandisse. Ce Jésus-Bébé que l’on accueille en ce temps de 
Noël, sera-t-il déjà un peu plus adulte dans notre vie l’an prochain ?
Mais en même temps, un bébé, c’est bien petit, et pas facile à trouver pour les grands de ce 
monde. Le recensement l’oublie, Hérode ne le trouve pas. Jésus est petit, modeste, humble, 
il ne fait pas de bruit, mais si vous le trouvez dans l’humilité, vous trouverez le plus beau des 
cadeaux : un germe de vie, un amour donné, grâce, tendresse offerte pour que nous deve-
nions nous mêmes des êtres d’amour, de tendresse, de paix et de grâce.      Louis Pernot. 

Le Messie n’est qu’un enfant
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La grâce féconde 
Lorsque je fais une lecture attentive du récit de l’Annonciation dans l’évangile de Luc 
(1,26-38), et que j’essaie de m’extraire des siècles de tradition, il m’apparaît que l’enjeu 
de ce texte n’est pas la manière dont Jésus a été conçu. D’ailleurs, qui se pose la ques-
tion dans les autres naissances étonnantes qui jalonnent l’Ancien Testament ? Ce qui 
m’interpelle c’est la visée profonde de ce texte et la foi qui s’y exprime. J’y découvre un 
projet fou de Dieu, et dans ce projet, il y a une toute jeune femme. On perçoit également 
dans ce dialogue, que l’essentiel nous échappe, et pourtant cela advient. C’est l’intuition 
de Bernardin de Sienne lorsqu’il écrit sur toute une page : « Dieu vient dans l’homme, le 
Créateur dans la créature, l’éternité vient dans le temps, la mesure dans la démesure, 
l’infini dans le fini… »
Les artistes l’ont bien saisi, ce récit les a toujours inspirés. À l’aube de la Renaissance, 
en Italie, en cette période de basculement, où l’on change de monde, ces nombreuses 
représentations peuvent également nous interpeller théologiquement. C’est un tournant 
dans l’histoire de l’art : la naissance de la perspective, et c’est à travers les représenta-
tions de l’Annonciation qu’elle apparaît. D’ailleurs ce récit n’ouvre-t-il pas une perceptive 
inouïe ? La vie de Marie va être orientée vers l’imprévu. La jeune fille promise à Joseph 
va voir sa destinée réorientée.

Une inscription dans les d’histoires qui nous précèdent
Cette naissance « miraculeuse » s’inscrit dans une longue lignée de naissances 
improbables, des femmes âgées ou stériles, de Sarah à Elisabeth la parente de Marie, 
vont enfanter contre toute attente. Mais, ici il s’agit d’une toute jeune fille. Et cette, 
jeune fille nous renvoie à une autre annonce, celle faite par le prophète Esaïe au roi 
de Juda : «Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera 
le nom d’Emmanuel» (Es7,11). Cette annonce s’adresse à un roi bien précis : Achaz, 
puis ensuite elle va être lue comme l’annonce du Messie qui, comme Achaz, sera un 
descendant de David. Ainsi Marie nous est présentée comme celle par qui la prophétie 
peut s’accomplir.

Histoire d’un mot
Et dans l’histoire de la transmission il y a parfois des glissements, ici c’est un mot qui va 
orienter notre lecture, ce mot c’est « alma », toute jeune fille en hébreu. Il n’y a pas de 
notion ici de sa virginité, mais lorsque le mot va être traduit en grec, il va se transformer 
en « parthénos » qui peut signifier également vierge. La tradition chrétienne fera le reste. 
Gardons l’image de Marie dont la seule qualité est d’être très jeune, en effet rien ne nous 
est dit d’elle sur ses capacités ou ses manques, et pourtant elle « trouve grâce auprès 
de Dieu »(1,30).

Du péché à la grâce
Dans certains tableaux de la Renaissance on aperçoit quelques mots qui échappent de 
la bouche de l’ange et de Marie. L’ange prononce Ave Maria… « Ave » c’est l’anagramme, 
le retournement d’Eva. Comme si avec Marie, nous allions inaugurer une nouvelle ère, 
presque une nouvelle création. Depuis l’épisode du jardin d’Eden, la fécondité, ou plutôt 
la reproduction était placée sous le signe du péché, mais désormais avec Marie elle est 
sous le signe de la grâce. La fécondité est une grâce. Elle s’ancre dans le désir de Dieu.

« Je suis la servante du Seigneur » (1,38) 
La réponse de Marie apparaît également dans de nombreux tableaux. Elle n’est 
aucunement une marque de soumission. Au contraire elle est le signe de sa 
souveraineté. Elle préfigure tout le message de l’Évangile, qui nous invite non pas 
à soumettre, ni à dominer, ni à humilier, mais à nous mettre au service, c’est ce 
qu’enseignera son fils : «C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir» (Mt 20,28). Ainsi Marie accepte le service comme une grâce. 
La grâce reçue lui permet de donner un sens à son existence. 
Cette mise au service de Dieu et des hommes n’est elle pas la voie de la fécondité ?

Florence Blondon

« Je suis la servante du Seigneur »
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Les journées de vente en 2016 ont une fois 
encore permis à notre communauté de 
se rassembler pour passer un moment 

heureux, fraternel, accueillant et ouvert aux autres 
avec comme point culminant cet extraordinaire 
dîner du désert organisé par ces amis Touareg.
Merci à chacun de rendre toutes ces aventures 
et ces rencontres possibles avec à la clé un joli 
bénéfice qui permet de soutenir les activités de la 
paroisse « en et hors » ses murs : près de 28000  € 
de bénéfice.
Ils seront utilement employés à soutenir les 
activités de nos deux associations diaconale et 
cultuelle, Radio Fréquence Protestante, aider 
nos pasteurs dans leurs missions de rayonnement 
spirituel et aussi à nous engager auprès des plus 
pauvres de Haïti et à nous associer à un nouveau 
projet créé à la suite des attentats de Paris.
Merci à tous pour votre participation et votre 
bonne humeur tout au long de ces journées.

Notez dans vos agendas 
les dates de notre prochaine vente :
Vendredi 10 mars à partir de 16h 
et le samedi 11 mars de 10h à 17h.
 
Parmi les surprises de cette édition :
• Une nouvelle équipe pour imaginer le dîner 
du vendredi soir.
• De nouvelles rencontres via la Bourse 

Les Journées de Vente 
et de Fête de l’étoile

aux Talents animée par le groupe de jeunes 
de l’Étoile.
• Un espace qui sera agrandi pour mieux 
accueillir les familles et les enfants le samedi
• Une kermesse, le samedi après-midi, toujours 
plus amusante.
Les « Best » seront toujours présents : Bouquins et 
Brocante, Gourmets, Vin et Objets protestants, Ta-
bleaux et Créations artistiques, les stands exotiques 
avec l’artisanat du Cameroun et de Madagascar, 
Fleurs et Jardin, les bonnes affaires aux stands de 
vêtements d’enfants, Vintage, Jouets….
Le Bar et Salon de thé disposeront d’un espace 
élargi pour vous accueillir du début jusqu’à la fin 
de ces journées.
La Tombola, entre les mains de Florence, 
permettra à nouveau de gagner dans la joie des 
lots d’exception.
Notre paroisse vit, elle unit et elle partage, c’est le 
sens de ces journées.
Nous vous y attendons nombreux.

Anne Pagezy Grenet : 06 81 704 823 

En quoi cela consiste-t-il ? 
Avant la vente : vous proposez vos talents, il s’agit de s’inscrire sur le site de l’Étoile dans la 
rubrique « Bourse aux talents » qui sera mise en place début février 2017 pour proposer votre 
ou vos talents. Et vous en avez tous ! Cela peut aller d’un cours de cuisine, à la visite d’un 
musée, ou bien encore une initiation à un sport, un hobby, une compétence professionnelle, un 
partage d’expérience... tout est possible !! 
Lors de la vente : vous achetez un ou des talents qui vous intéressent.
Après la vente : vous « exercez » votre talent avec ceux qui l’ont acheté, il n’y a pas de date 
limite, il suffit de vous entendre tous ensemble sur la date qui convient. 
Chaque talent sera vendu 10€
De belles rencontres en perspective !

Afin de vous expliquer tout cela, le groupe de jeunes sera présent 
à la sortie des cultes du 22 janvier et du 26 février.

La bourse aux talents

Contacts : Astrid, Éloi, Evariste, Gauthier, Karen, Nina et les autres : jeunes@etoile.pro 
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Table fraternelle de l’Étoile 
avec le Secours Catholique 

Depuis le mardi 15 novembre, chaque mardi,  
de 9 h à 15 h, nous accueillons en lien avec  

le Secours Catholique, des personnes en situation  
de grande précarité. 
C’est un lieu de convivialité et de partage, autour 
d’un petit déjeuner, de jeux et d’un déjeuner afin de 
créer une relation privilégiée avec les personnes.  
Tout le monde participe aux tâches : préparation du 
déjeuner, installation de la salle, service à table, ran-

gement et nettoyage. Après le déjeuner, lorsque c’est 
possible des jeux de société sont proposés. De cette 
convivialité naissent des envies de projets communs : 
sorties, séjours... 
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas. 
C’est une belle expérience. 

Les dimanches musicaux de l’Étoile 
Le premier dimanche de chaque mois à 17h

Nos rendez-vous musicaux se poursuivent autour 
de l’orgue du temple, chaque début de mois, et 

chaque fois différents par leurs formules, le choix des 
invités, le répertoire à l’honneur...

Dimanche 1er janvier 
« Concert du nouvel an » par les musiciens de l’Étoile  : 
échange de vœux en musique, et premier culte de l’an-
née à 18h30

Camille Théveneau (violon), 
Hélène Fouquart (piano), Fa-
brice Pincet et Liesbeth 
Schlumberger (orgue), dans 
des pages de J.S. Bach, C.M. 
Widor, et la Sonate pour vio-
lon et piano de R. Strauss.

Dimanche 5 février 

Philip Christ (Suhl, Allemagne) programme romantique 
allemand (Brahms, Schumann, Liszt). Retransmission sur 
grand écran.

Dimanche 5 mars 
Requiem de Maurice Duruflé avec la chorale de l’Étoile, 
sous la direction de Marie-Hélène Brunet-Lhoste 
et Liesbeth Schlumberger (organiste titulaire de l’Étoile) 

Dimanche 2 avril 
Carte blanche au Conservatoire National Supérieur  
de Lyon (Hina Hikawa et Marcin Grzegorczyk) 

Contact : Florence Blondon

Nouveau 

Une journée avec la musique territoriale 
de l’Armée du Salut
Dimanche 22 janvier  
Le matin, à 10h30 culte présidé par le pasteur Flo-
rence Blondon accompagné de la fanfare de l’Armée 
du Salut, 

Puis déjeuner en commun avec les musiciens. 
À 14h30, Concert de la musique territoriale de l’Ar-
mée du Salut. 

Musique ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



6 - La lettre de l’Étoile N°245 • Hiver 2016-2017

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Raphaël Marchal, 
né le 2 mai 2016, 
fils d’Edouard 
et Annabelle (née Dorot)

Jean Pourdieu, 
né le 15 juillet 2016, 
fils de Louis 
et Marie-Catherine (née 
Reumaux d’Equainville)

Alexandre Leresche, 
né le 9 août 2016, 
fils de Bertrand et 
Amandine (née Binot)

Owen Simon, 
né le 10 août 2016, 
fils de Bertrand et Diane 
(née Boevi)

Ariane Chaintreau, 
née le 19 août 2016, 
fille d’Augustin et 
Audrey (née Kittredge)

Pauline Hennequin, 
née le 25 août 2016, 
fille de Xavier et Maïté 
(née Dullieux)

Basile Fauche, 
né le 30 août 2016, 
fils d’Evrart et Victoire 
(née Brossollet)

Victoria Velten-Jameson, 
née le 2 septembre 2016, 
fille de Frédérick et 
Marie-Noëlle (née 
Ziegels)

Côme Mirabaud, 
né le 11 septembre 2016, 
fils d’Aurélien et 
Gaëlle(née Bernard)

Camille Rognon, 
né 20 septembre 2016, 
fils de Gaël et Magali 
Berlin

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Damien Taurel
fils de Inandjo 
et Valérie (née Severina)
le 14 août

Gabrielle Colon
fille de Sébastien 
et Marie-Laure 
(née Ludmann)
le 22 août 

Jean Pourdieu
fils de Louis et Marie-
Catherine (née Reumaux 
d’Equainville)
le 26 août

Victoire Bosseau
fille  de Philippe 
et Pauline (née Bacot)
le 4 septembre

Automne Hahn
fille de Merlin et Pauline 
(née Le Jannou)
le 10 septembre

Côme Gammelin
fils de Franck 
et Delphine 
(née Basdevant)
le 10 septembre

Stanislas Steenman
fils de Vincent et Auré-
lie (née Simon)
le 15 octobre

Louis Steenman
fils de Vincent 
et Aurélie (née Simon)
le 15 octobre

Daphné Probst-
Rousselle
fille de Laurent 
et Charlotte 
(née Rousselle)
le 15 octobre

Ont reçu 
le baptême 
comme adulte :

Assitan Tangara-
Vallimamod
le 25 septembre

Marina Lavrov
le 25 septembre

Ont été célébrés 
les mariages de :

Philippe Bayeul 
et Christine Simonet
le 3 septembre
au temple de l’Étoile

Nicolas Belie et Cindy 
Barbault
le 10 septembre
au temple de l’Étoile

Hugues Deloche 
de Noyelle et Victoire 
Deschepper 
le 10 septembre
à l’église de Saint Pierre 
du Maisnil (Nord)
célébration œcuménique

Julien Khenafou 
et Kim Larabi
Le 24 septembre
à l’église de La Flotte 
en Ré

Ont été célébrés
les services 
funèbres pour : 

Jacqueline 
Cavaillé-Colle
le 20 juillet
au temple de l’Étoile

Emmanuel Etoundi 
Oyono
le 18 août
au temple de l’Étoile

Claire Besse (née Peter)
le 30 août
au funérarium du Mont-
Valérien (Nanterre)

Thierry Andrianiazy
le 15 octobre
au temple de l’Étoile

Vincent Contamin
Le 31 octobre 
au cimetière de Viroflay

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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Échos du synode régional par Louise Laïdi

En ma qualité de membre du Conseil Presbytéral, 
j’ai participé au synode régional de l’EPUF qui 

s’est tenu en novembre  dernier, aux côtés de Melton 
Momperousse (Président du conseil presbytéral) et 
des pasteurs Florence Blondon et Louis Pernot.
Le chantier théologique de cette année portait sur la 
rédaction de la déclaration de foi de l’Église protes-
tante unie de France (EPUF), rassemblant depuis 
2012 l’Église réformée de France d’une part et 
l’Église évangélique luthérienne de France d’autre 
part.
Cette déclaration de foi constitue un projet ambi-
tieux puisque ce texte aura  les quatre fonctions sui-
vantes : une fonction doctrinale, une fonction litur-
gique, une fonction œcuménique et une fonction 
missionnaire.
Au cours de ce synode régional, après plusieurs 
séances de travail, nous avons démocratiquement 
modifié la proposition de déclaration de foi qui nous 
avait été soumise.  

Voici le début de cette déclaration de foi modifiée :
« Avec les premiers chrétiens, l’Eglise protestante 
unie de France proclame qu’en  Jésus de Nazareth, 
reconnu comme le Christ  annoncé par les pro-
phètes, Dieu a révélé son amour pour les hommes. 
Par grâce, il les accueille tels qu’ils sont, sans mé-
rite de leur part. Ils ont part, par la foi en Jésus son 
Fils, à la  liberté des enfants de Dieu »
Prochaine étape, l’avis de tous les synodes régionaux 
sera transmis au synode national dont Florence  
Blondon  est déléguée. Florence nous tiendra donc 
informés.
Pour ma part, j’ai été interpellée par la richesse de 
ces  échanges  qui m’ont ramenée à un questionne-
ment personnel. Comment arriver à dire ma foi au 
quotidien, comment l’approfondir ? Vaste chantier 
auquel je ne peux pas répondre seule….
Au cours de ce synode Louis Pernot a été élu au 
conseil régional de la région parisienne de l’EPUF. 
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✠ Cultes 
avec Sainte-Cène 

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. 

Cultes tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

24 décembre : Veillée de Noël à 18h30 
Pasteur Florence Blondon
25 décembre : Culte de Noël 
Pasteur Florence Blondon
1er janvier : Pasteur Gilles Castelnau 
8 janvier : Pasteur Louis Pernot ✠ 
15 janvier : Pasteur Florence Blondon  
(écoles bibliques et catéchismes) 
22 janvier : Pasteur Florence Blondon 
avec la musique territoriale de l’Armée du Salut
29 janvier : Pasteur Louis Pernot ✠
5 février : Pasteur Louis Pernot

12 février : Pasteur Florence Blondon ✠
19 février : Pasteur Florence Blondon
26 février : Pasteur Louis Pernot  
(écoles bibliques et catéchismes) 
5 mars : Pasteur Florence Blondon ✠ 
12 mars : Pasteur David Gonzales 
19 mars : Pasteur Louis Pernot  ✠ 
26 mars : Pasteur Florence Blondon  
(écoles bibliques et catéchismes) 
2 avril : Pasteur Louis Pernot  
(suivi de l’Assemblée Générale) 

Un dimanche par mois pendant le culte 
(15 janvier, 26 février et 26 mars) : 
- Éveil biblique de 6 à 8 ans

Un dimanche par mois de 10h30 à 16h 
(15 janvier, 26 février et 26 mars) :
- École biblique de 9 à 11 ans 
- Pré-catéchisme et catéchisme 
de 12 à 16 ans 

Post KT de 15 à 18 ans : dîner-débat 
27 janvier et 24 mars à 19h30

Groupe de jeunes de 18 à 35 ans : 
Les vendredis 6 janvier, 3 février, 3 mars 

Jeunes à l’Étoile

Étude biblique
Moment privilégié pour ceux qui veulent 
approfondir leur lecture de la Bible et 
s’ouvrir à la discussion, l’interaction... 
Les jeudis 5 janvier, 2 février et 2 mars 
de 20h45 à 22h30.

Partage biblique
Moins technique que la précédente étude 
biblique mais toute aussi profonde. 
Les vendredis 6 janvier, 3 février et 3 mars 
de 14h30 à 16h30. 

Hébreu biblique
étude des grands textes de l’Ancien 
Testament à partir de l’hébreu. Les jeudis 
19 janvier, 23 février et 16 mars de 20h45 
à 22h30. 

Pause-théo
Groupe de réflexion théologique pour 
questionner, apprendre, partager autour 
des modules «Théovie» proposés par 
l’EPUF. Les mercredis 11 janvier, 22 février 
et 8 mars de 12h30 à 14h. 

Grec biblique 
Découverte de l’alphabet et initiation 
à la lecture sur l’évangile de Jean. 
Les mardis 10 janvier, 28 février et 28 mars 
de 20h45 à 22h30. 

Atelier animation biblique régional  
Un jeudi par mois de 9h45 à 12h : 12 janvier, 
23 février, 23 mars. Par la pasteure Sophie 
Schlumberger, bibliste et animatrice 
biblique régionale. 
sophie.schlumberger@eglise-protestante-
unie.org  

Bible et théologie Cycle « Bible et théologie protestante » 
Catéchisme pour adultes en recherche.
Une nouvelle formule conviviale pour découvrir quelques aspects 
de la théologie protestante. Les mercredis de 20h à 22h30 

4 janvier Découverte de la Bible, comment s’y retrouver ? 
Quand et par qui a-t-elle été écrite ?  (Florence Blondon) 
11 janvier Les miracles de Jésus (Louis Pernot) 
18 janvier La Bible et ses lectures, comment lire la Bible à partir d’exercices 
pratiques. (Florence Blondon) 
25 janvier Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot) 
1er février La prière (Louis Pernot et Florence Blondon) 

Une soirée en trois temps : 
20h : exposé par un des pasteurs.
21h : dîner convivial et chaleureux où les discussions s’amorcent autour de la table. 
21h30-22h30 : débat sur le thème de la soirée pour approfondir le sujet. 

Merci de vous inscrire pour pouvoir participer auprès de Florence Blondon. 
Afin de couvrir les frais du repas, la participation souhaitée est de 10 €. 

et 7 avril de 20h à 22h30. Responsable : 
Astrid Smith, jeunes@etoile.pro

Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans 
éclaireuses : de 12 à 16 ans. 
éclaireurs : 12 à 16 ans. 
Pour l’année 2016-2017, il faut vous 
pré-inscrire en téléchargeant le formulaire 
sur notre site www.etoile.pro. 
Le renvoyer rempli à scoutisme@etoile.pro. 
La réponse vous sera donnée en juin 2017. 
Responsables : Hugo et Béatrice Ausset 
scoutisme@etoile.pro 
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La grande salle de notre paroisse porte le nom de «salle Robert». 
C’est un hommage au jeune Robert Schall paroissien de l’Étoile, tué 
lors de la guerre de 14 à Verdun à l’âge de 24 ans. Ce que m’ont dit les 
anciens de l’Étoile est que ses parents ayant perdu leur seul héritier 
mâle décidèrent de donner la part de fortune qui aurait dû lui revenir 
à l’Église de l’Étoile. Cela tombait bien puisqu’il y avait le projet de 
construire l’immeuble du 56 où se trouve le logement du sacristain et 
des salles sur plusieurs étages. Cet immeuble fut construit en 1925 et 
sans doute en grande partie grâce à ce legs.
Robert Schall avait une sœur unique restée célibataire, elle a été l’as-
sistante sociale de la paroisse, mais, elle-même sans enfant a décidé 
de tout léguer à l’Étoile à sa mort. Ainsi a été mise à la disposition de 
l’Étoile une maison de campagne à Pouilly-sur-Loire. Cette maison 
de campagne a servi longtemps pour des colonies de vacances de 
l’Étoile et pour offrir des vacances à des enfants défavorisés avant 
d’être expropriée pour construire une autoroute. L’argent a servi à 
aménager dans les années 60 la grande salle qui porte son nom. Au 
départ elle était deux fois plus petite et elle a été agrandie en prenant 
sur le transept de l’église. Il a été décidé alors de la baptiser « salle 
Robert » en référence à celui au nom duquel cette donation avait été 
faite. Ne pas citer le nom de famille est tout à fait dans l’esprit de 
discrétion protestante qui animait la famille.

 Le prochain numéro de La Lettre de l’Étoile 
pour le printemps 2017 sera envoyé le 23 mars 
2017, les informations et articles doivent nous 
parvenir avant le lundi 6 mars 2017.
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La salle « Robert »

Des travaux …
L’année se termine avec une bonne nouvelle, le 

dossier que nous avions déposé en préfecture 
concernant l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, avec les dérogations que nous avions de-
mandées a été accepté. L’esthétique de notre temple 
sera préservée. Et nous allons pouvoir effectuer les 
travaux de mise aux normes. L’entrée du temple va 
être modifiée : suppression du sas et changement 
des portes en verre, réfection du sol. Et changement 
des trois portes de la chapelle et de la porte entre le 
temple et la sacristie.
Cette année nous avons également achevé sept an-
nées de travaux sur notre grand orgue. Le montant 
total de cette réfection a été d’environ 175 000 €. Il 
est très important de faire cet effort afin de conser-
ver la beauté et la qualité de notre instrument.
Et nous sommes actuellement en attente de l’autori-

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 
(contacter le trésorier).
~ 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 trésorier de l’Étoile.

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

Président du conseil presbytéral
Melton Momperousse
president@etoile.pro
Trésorier
Marc Stirnemann
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

sation administrative afin de pouvoir procéder à  
l’aménagement du troisième étage.
Nous avons la chance d’avoir un beau temple et 
des locaux à la fois fonctionnels et accueillants, 
évidemment tout cela à un coût.

…Et des finances
Pour cette raison vos dons sont indispensables. 
Ils permettent également de faire face à toutes 
nos autres dépenses, salaires, solidarité avec 
les paroisses plus démunies, financement de la 
faculté de théologie….l’Église ne reçoit pas de 
subvention, elle a besoin de moyens pour sur-
vivre, mais c’est encore mieux lorsqu’elle peut 
vivre, rayonner, et proclamer l’Évangile. Vous 
lui donnez les moyens, et la mesure de son am-
bition.
Vos dons sont une marque d’engagement et un 
bel encouragement pour toutes celles et ceux 
qui sont à l’œuvre dans notre belle Étoile (et qui 
sont aussi des donateurs !) 

Florence Blondon


