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Certains constatent que 
nous serions de plus en 

plus individualistes, ils en sont 
chagrins. C’est juste, nombre 
de nos communautés humaines 
semblent en dérive. Partis politiques, 
syndicats, Églises, les lieux de 
rassemblement ne rassemblent plus. 
Paradoxalement dans un monde plus 

virtuel, celui des réseaux sociaux, le mot d’ordre est 
« SHARE », partager. Nous partageons nos bonheurs, 
parfois nos malheurs, nos convictions, nos rendez-
vous, le dernier livre qui nous a enchanté, le film à 
éviter, une information essentielle, nos photos… Ce 
partage peut paraitre superficiel, pourtant il peut 
aussi être une chance pour tisser du lien, reprendre 
contact, communiquer lorsque l’on est éloigné. C’est 
aussi une forme pour nous inscrire dans un univers 
qui s’ouvre vers un avenir à construire. Cela nous évite 
de regretter sans cesse un vieux monde qui était loin 
d’être harmonieux. 

Oui ! Nous pouvons nous saisir de cet univers virtuel 
pour redécouvrir le goût du partage, de la rencontre. 
C’est une donnée profondément évangélique. Avant de 
s’adresser à cette foule nombreuse qui le suit et qui 
s’apprête à l’écouter, Jésus partage. Lorsqu’il partage 
les pains et les poissons, il démultiplie les possibles, 
il crée une communauté de partage. Lors de son 
dernier repas, il ira jusqu’à instaurer le partage comme 
nouveau geste de reconnaissance et d’appartenance. 
Sans cesse la Bible nous invite à devenir des semeurs 
de parole, c’est merveilleux car dans ce partage nul 
appauvrissement, au contraire nous nous enrichissons. 
Avec Jésus nous sommes sous l’ère du partage, sous 
l’ère du « share ». Que ce soit le pain ou la parole, 
ce que nous recevons est un trésor qui n’a de valeur 
que lorsque nous le partageons. Si l’Évangile a pour 
vous une valeur inestimable, si vous faites l’expérience 
de libération et de bonheur, surtout ne garder pas cela 
pour vous partagez-le ! 

Et comme au temps de la Réforme, l’invention de 
l’imprimerie a permis la diffusion de la parole, grâce 
à la multiplication des livres. Aujourd’hui le virtuel, 
Twitter, Facebook, Instagram et autres sont des outils 
formidables pour annoncer la bonne nouvelle. À 
l’Étoile nous avons fait le choix dès le début de nous 
saisir ces nouveaux médias pour porter notre message 
de vie et de libération au-delà de nos murs. Le culte, les 

~ Assemblées générales des associations 

cultuelle et diaconale

Dimanche 7 avril après le culte, suivi d’un buffet

~ Veillée du Vendredi Saint 

Vendredi 19 avril à 20h30 

~ Culte de Pâques

Dimanche 21 avril à 10h30

~ Cycle Bible et théologie

Mercredis 15, 22 et 29 mai & 5 et 12 juin à 20h

~ Culte des confirmations 

Dimanche 26 mai à 10h30 

~ Culte de Pentecôte

Dimanche 9 juin à 10h30

~ Culte et repas de fin d’année

Dimanche 16 juin

~ Repas des tables du CASP

Dimanche 23 juin à 12h

rassemblements restent le cœur vif de notre communauté. 
Et vous pouvez partager en venant avec vos amis à un 
culte, un concert, un repas… vous pouvez aussi partager 
grâce à ces nouveaux outils de communication. Alors 
n’hésitez pas à vous abonner et à partager nos cultes, nos 
vidéos, les prédications, les annonces que nous postons 
régulièrement sur notre site, sur Facebook, Instagram, 
Twitter, sur la chaine YouTube de l’Étoile, un seul clic 
suffit. À l’heure des réseaux sociaux ne nous privons pas 
de « like » et « share », c’est-à-dire aimer et partager, 
quel beau programme ! 
Le lieu où nous venons vivre, nous nourrir de l’Évangile, 
où nous recevons, nous donnons, c’est notre communauté 
de l’Étoile, si précieuse. 
Puisque l’Étoile nous est chère, SHARE Étoile !

Florence Blondon

Suivez-nous
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Paroles des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jésus vit son agonie à Gethsémané. Pourquoi là ? 
Un élément de réponse peut être que ce mot de 

lieu signifie : « le pressoir à huile ». Et il est vrai 
que Jésus subit là une pression, une épreuve (c’est la 
même étymologie), de l’angoisse (mot venant d’« an-
gustus » : « resserré », « étroit »). Jésus est donc 
oppressé, pressurisé, mais il ne sera pas broyé pour 
rien, il en sortira une bonne huile parfumée source 
de vie pour le monde.

Ce thème du pressoir a été 
repris abondement au Moyen-
âge dans la littérature mystique 
comme un symbole fort, et très 
parlant de ce que peut signifier 
la mort du Christ et sa résur-
rection. Saint Augustin dira 
que le Christ est la vraie vigne 
(comme l’enseigne Jean), et ce 

raisin broyé et pressé par la passion donnera le bon 
vin de l’eucharistie symbole de la grâce et du don de 
la vie. L’iconographie médiévale a été friande de ce 
thème, jusqu’à Vézelay avec son célèbre chapiteau du 
« moulin mystique », où l’on voit Moïse mettre des 
grappes de raisin dans ce moulin que tourne Paul, 
et ce moulin, cette fois, c’est le Christ lui-même qui 
récupère la Loi ancienne pour en extraire la merveil-
leuse substance de l’Evangile.

Mais si on regarde de plus près, on voit que cette 
idée de pressoir ou de moulin est omniprésente dans 
le récit de la Passion. En effet, il sera crucifié sur 
le mont Golgotha, la signification de ce nom est le 
« crâne », mais à l’origine, le mot renvoie à quelque 
chose de rond, comme une roue de moulin. Et lors 
de sa résurrection, ce qui sera roulé, sera une pierre 
ronde (encore), sans doute une pierre de meule. De 
l’agonie à la résurrection, en passant par la mort, on 
trouve le Christ confronté à des moulins, des pres-
soirs et des meules.

L’image est belle et illustre parfaitement le sens qu’on 
peut donner à la mort et la résurrection de Jésus.  
La passion opère comme le passage des grappes dans 
le pressoir : on les arrache pour les fouler, les écraser, 
et il en sort deux produits : le marc (peaux, pépins 
et rafle) et ce donc on n’a pas besoin, et le moût : le 
bon jus qui va faire le vin. Ainsi par la croix, broie 
la vie physique de Jésus de Nazareth pour laisser par 
la mort une dimension purement matérielle et sans 
valeur qui est son cadavre, son corps physique, et 

la partie précieuse qui est la dimension spirituelle 
et éternelle, source de joie et de merveilles qu’est le 
Christ ressuscité.

Le résidu du pressage, l’Evangile dit qu’il a été mis 
dans un tombeau. Trois jours après, des fidèles vont 
voir et disent que dans ce tombeau, il n’y a rien. Ils 
découvrent que cette part visible de leur 
ami avait du sens tant qu’il était physi-
quement en vie, comme support visible 
de son être, mais une fois passé par le 
moulin de la mort, cette dimension 
visible n’est plus rien, plus rien d’inté-
ressant en tout cas. C’est ça le message 
du tombeau vide : à ceux qui pensaient 
qu’ils pourraient retrouver leur ami 
dans une dépouille, un cadavre, on leur 
dit : « circulez, il n’y a rien à voir ». Rien 
à voir de significatif dans ce tombeau. 
Quand on presse le raisin, on ne prend 
pas les résidus pour les mettre dans des 
flacons précieux et les vendre à prix d’or. 
On s’en débarrasse, et on se préoccupe du bon jus. 
Ce bon jus, qui est la dimension du Christ débar-
rassé de son corps mortel, ce Christ spirituel, éternel, 
il faut le prendre, le traiter avec attention, respect, 
vénération, et le mettre en soi pour qu’il mûrisse 
comme dans une bonne cave, et qu’il puisse devenir 
un vin succulent donnant la joie du cœur.

Cette image a en plus l’avantage de définir parfai-
tement les valeurs de nos dimensions matérielle et 
spirituelle. On comprend bien que tant que la grappe 
est en vie, il faut bien qu’il y ait toute la structure 
matérielle du raisin, une bonne peau, des grains, 
des tiges... mais une fois la grappe cueillie, cela ne 
sert plus à rien, ce qui compte, c’est ce qu’il en reste 
comme moût. Ainsi de notre vivant sur terre, notre 
vie physique, matérielle, sexuelle, visible, incarnée, 
tout cela est excellent, essentiel même, et sans cela 
comment prierions-nous, agirions-nous, entrerions-
nous en relation ? Cette vie incarnée n’est pas un 
résidu, pas une charge, pas quelque chose dont il 
faudrait se débarrasser au plus vite parce que sans 
arrêt coupable. Mais la mort agit sur nous comme le 
passage par une meule de moulin. Tout est écrasé... le 
résidu, faites-en ce que vous voulez, incinéré, ou dans 
une tombe... on n’en a plus besoin. Mais la meule ne 
détruit pas tout, elle sépare, elle permet d’extraire le 
meilleur, l’esprit, qui lui est vie éternelle !

Pâques et le pressoir 

Louis Pernot
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Dès le début de cette épopée qui va mener le 
peuple hébreu dans le désert pendant quarante 

années qui va les libérer de la servitude passée, 
tous les ingrédients sont là pour nous captiver : 
un apatride, un phénomène extraordinaire, et 
une phrase énigmatique. Tout commence lorsque 
Moïse, cet homme déraciné, découvre un buisson 
en feu qui ne se consume pas. Cela a de quoi 
surprendre, et Moïse s’étonne devant l’arbuste. 
Cet étonnement est essentiel, c’est lui qui permet à 
l’aventure de continuer, à Moïse de découvrir qui est 
Dieu et de se découvrir lui-même. Moïse sent que 
le premier point de vue n’est pas suffisant qu’il faut 
observer cette manifestation sous un autre angle, 
ne pas l’affronter de face. Cet événement inattendu 
l’oblige à changer sa trajectoire, à faire un détour. 
Ce faisant, Moïse veut également comprendre, il 
se questionne : « pourquoi ? » et ce « pourquoi » 
est le signe de son humanité, de notre humanité. 
Se questionner est vital. Les enfants dès le plus 
jeune âge nous posent des questions improbables, 
nous n’avons pas toujours les réponses. Mais leurs 
interrogations sont les éléments indispensables 
pour qu’ils puissent appréhender notre monde, 
s’épanouir. Dans l’univers concentrationnaire, dans 
cette entreprise de déshumanisation, il n’y a plus de 
place pour le questionnement. En se questionnant 
sur qui est Dieu, Moïse découvre simultanément 
sa vocation, il se découvre. Et nous lecteurs, nous 
pouvons faire le même chemin, en essayant de 
trouver des réponses, au moins partielles, à cette 
double question : qui suis-je, et qui est Dieu ?

Et lorsque Dieu constate le détour effectué par 
Moïse, il l’appelle. La parole prononcée par Dieu 
n’est pas sans lien avec le buisson au milieu duquel 
elle jaillit. Comme le buisson brûle mais ne se 
consume pas, la parole que Dieu nous adresse 
brûle, mais jamais nous ne serons dévorés par 
elle. Comme une douce flamme elle nous éclaire, 
elle nous réchauffe, elle peut même parfois être 
d’une exigence douloureuse, le feu peut se faire vif, 
brûlant, mais jamais il ne nous réduira en cendres. 
Et cette parole permet de grandir en humanité. 

D’autre part, la parole de Dieu peut être enflammée, 
mais jamais elle ne sera consumée, elle persiste. 
En gardant, certes, une part d’inconnu qui nous 
empêche d’en faire un inventaire définitif, elle se 
renouvelle à jamais, gardant ainsi toujours son 
actualité brûlante pour les humains que nous 
sommes. Ce message est contenu dans cette phrase 
énigmatique que Dieu prononce pour se présenter. 
Phrase presque impossible à interpréter : « suis 
celui qui suis »  ou bien « je serai ce que je serai ». 
Cette formule est toujours à revisiter. Sa traduction 
est complexe, car le présent n’existe pas en hébreu. 
Choisir le présent c’est dire que la présence de Dieu 
est déjà là, mais cela nous ôte la dimension du «  pas 
encore ». Traduire cet inaccompli hébreu par un 
futur  nous permet de percevoir toute la dimension 
dynamique de Dieu, un Dieu en devenir. Et comme 
nous sommes créés à l’image de Dieu, lorsque Dieu 
se présente, il nous dit que nous aussi nous sommes 
en devenir. Il nous ouvre l’avenir et nous coupe de 
nos désirs mortifères qui nous poussent à regretter 
le passé. Et comme le buisson qui ne se consume 
pas, cette formule ne sera jamais définitivement 
élucidée. C’est ce qui la rend vivante, déjà elle nous 
oriente, elle donne sens à notre existence. 

Pourtant nous oublions bien trop souvent de nous 
intéresser à cette conjonction qui relie les deux «  je 
serai », ce « acher » qui signifie certes « que » mais 
qui est aussi la racine du verbe « marcher », et du 
mot « bonheur ». C’est le même mot qui introduit 
les béatitudes : « Heureux », et qu’André Chouraqui 
a traduit par « en marche », ainsi cette petite 
conjonction vient renforcer ce qui déjà émerge du 
« je serai ». 

« Je serai ce que je serai », la formule garde de 
son mystère mais avant tout elle nous tourne vers 
l’avenir avec la promesse d’un bonheur sans cesse 
renouvelé.

Florence Blondon

Du buisson ardent à la  découverte de la Parole : 
le chemin de la promesse. 

À propos de Exode chapitre 3 versets 1 à 15

Paroles des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Horizon ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un week-end dans les Cévennes, un dimanche à l’Assemblée du désert 

avec les pasteurs Florence Blondon et Louis Pernot.

Les samedi 31 août et dimanche 1er septembre : 
les inscriptions sont ouvertes !   

L’Assemblée du désert est un grand rassem-
blement protestant qui se déroule chaque 

année au cœur des Cévennes, au Mas Soubeyran, 
hameau de la commune de Mialet où se trouve le 
musée du désert, dans la maison de l’ancien ca-
misard Pierre Laporte dit Rollant (www. musee-
dudesert.com). Nous vous invitons à vivre 
ensemble ce moment fort 
du protestantisme lors d’un 
week-end. Que vous soyez 
en famille, ou bien seul, avec 
des amis, rejoignez-nous!

Un séjour est également pré-
vu pour les jeunes de 18 à 
30  ans.

Programme 
Samedi : départ (possibilité de bénéficier de 
billets de groupe SNCF - inscriptions avant le 
15 avril) et arrivée à Nîmes. Visite de Nîmes et 
ensuite nous prendrons un car qui nous amènera 
au centre de vacances de Chausse de l’Armée 

du Salut (https://arméedusalut-chausse.com/). 
Après une randonnée dans les alentours ou bien 
un plongeon dans la piscine, nous dînerons et 
serons hébergés pour la nuit.
Dimanche : après le petit-déjeuner, le car nous 
conduira à l’Assemblée du désert. Nous déjeu-
nerons sur place et nous repartirons en car vers 

16h après la clôture pour re-
joindre la gare de Nîmes.

Hébergement 
En chambre pour deux à 
quatre personnes ou bien en 
dortoir pour les groupes, les 
jeunes.

Coût du week-end
Environ 100 euros/adulte et 80  euros/jeune. 
Cela comprend l’hébergement, les repas du sa-
medi soir au dimanche soir et les transferts en 
car. Mais ce coût ne doit en aucun cas être un 
empêchement pour participer, il peut y avoir une 
contribution du diaconat.

Inscriptions 

En remplissant le for-
mulaire en ligne : 
http://eretoile.org/
index.php/accueil/
actualites.html

Ou en envoyant un 
email à :
secretariat@etoile.pro

- Pour ceux qui 
souhaitent bénéficier 
des tarifs « groupe» 
pour les billets A/R en 
TGV  : inscriptions 
avant le 15 avril.

- Pour ceux qui sou-
haitent nous rejoindre 
soit à Nîmes, soit 
directement à Chausse 
par leurs propres 
moyens : inscriptions 
avant le 1er juin.

- Et pour ceux qui 
souhaiteraient arriver 
avant ou prolonger de 
quelques jours c’est 
tout à fait possible, 
il suffit de nous le 
signaler.

Les horaires des train 
et le détail du plan-
ning seront communi-
qués au plus vite.

Renseignements : 
secretariat@etoile.pro 
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La vie de la paroisse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Joie et reconnaissance... pour la mobilisation de tous
À quelques euro près nous avons eu la joie d’avoir en 2018 

autant de dons qu’en 2017. C’est un miracle ! Toutes les 
associations en effet se plaignent d’une baisse de leurs dons 
d’entre 10% et 30%, suite au prélèvement à la source et autres 
soucis qui affectent nos concitoyens.
Merci de tout cœur à vous qui y avez contribué. L’Eglise, c’est 
vous et seulement vous, elle ne vit que de vos dons et ne peut 
avoir que des ambitions à la taille de votre cœur.
En regardant de plus près, deux remarques sont à faire. 
D’abord les dons arrivent de plus en plus tard, 1/3 des dons en 
décembre, et une grande partie même après le 15. C’est très 
angoissant... et dangereux, il suffit de peu de chose pour que, 
du coup, ce don de dernière minute passe à l’as ou soit oublié... 
Donc ne vous privez pas de la joie de donner dès à présent !

Ensuite donc, même montant de dons que les autres années 
(460 000€), mais avec moins de donateurs (412 en 2018). 
Immense reconnaissance pour certains qui, par conviction, 
engagement, ont donné beaucoup pour que l’Eglise puisse 
vivre et rayonner. Mais danger aussi de dépendre d’un plus 
petit nombre. Il faut donc absolument augmenter le nombre 
de personnes qui s’engagent à prendre la cause de notre bonne 
Etoile pour la leur, et décident d’y prendre part. Donc... si vous 
ne le faites pas encore, accédez au cercle VIP de ceux qui sont 
une des pierres vivantes de notre Eglise, et expérimentez la 
joie de donner... dix, cent, mille comme les grains de la para-
bole du Semeur !
Pour la gloire de Dieu et pour rendre grâces !

Grands et beaux travaux !
Nous vous l’avions annoncé, les locaux du 

3e étage étaient dans un triste état de quasi 
abandon, et la salle du 2nd très utilisée totalement 
défraîchie.
Grâce à des dons providentiels et exceptionnels 
ainsi que la participation de chacun, nous avons 
pu envisager de nous y atteler. C’est ainsi que la 
salle du 2nd a été rénovée, l’escalier repeint, et que 
le 3e a été entièrement refait : deux locaux tout 
neufs à l’usage en particulier des scouts, et un 
studio permettant de loger un étudiant en théolo-
gie nous aidant pour les catéchismes et l’anima-
tion de la jeunesse.
Montez voir à l’occasion, c’est magnifique, et 
nous rend d’immenses services. Nous avons là 
un outil utile à beaucoup permettant de réunir les 
uns et les autres dans des conditions qui donnent 
la foi !... Foi en Dieu avant tout ! Merci Seigneur... 
Et reconnaissance pour ceux qui s’engagent pour 
notre action...

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Olympia Louvet, née le 
25 juin, fille de Guillaume 
et Stéphanie (née Mayor 
de Montricher)

Hortense Picy, née le 
8 décembre, fille de 
Jean-Pascal et Sarah (née 
Charieyras) 

Paul-Émile 
Hecketsweiler, 
né le 26 février, fils de 
Guillaume et Chloé (née 
Hoorman) 

Raphaël Mirabaud, 
né le 30 janvier, fils de 
Christian et Delphine 
Vincent

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Saul Lombard, fils 
de Romain et Sixtine 
(née Lambert) le 15 
décembre

Charlotte 
Andriamisaina, fille de 
Tsilavina et Cécilia (née 
Emiliani) le 6 janvier

Nina Grenier, fille de 
Thomas Grenier et Alison 
(née Poupel) le 20 janvier

Côme Grenier, fils de 
Thomas et Alison (née 
Poupel)  le 20 janvier

Isis Ravisé, fille de 
Thibaut et Elise Guyard
le 16 mars

Ont  été célébrés 
les services 
funèbres pour :

Jean-Pierre Brunet 
le 7 décembre au temple 
de l’Étoile

Philippe Brouillet 
le 17 janvier au temple 
de l’Étoile

Francis Lepatre 
le 28 février au 
cimetière de Neuilly

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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Les jeunes à l’Étoile
Éveil biblique de 6 à 8 ans : pendant le culte 
(les dimanches 14 avril et 12 et 26 mai)
École biblique de 9 à 11 ans : de 10h30 à 16h  
les de 10h30 à 16h (les dimanches 14 avril, 
12 et 26 mai)
Pré-catéchismes et catéchismes de 12 à 
16  ans  : de 10h30 à 16h (les dimanches 14 avril, 
12 et 26 mai)

Post-KT de 15 à 18 ans :
Dîner-débat avec les pasteurs certains 
vendredis à 19h30.
Contact : Louis Pernot

Activités ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les 
adultes 
à l’Étoile

Étude biblique 
Les jeudis 9 mai et 6 juin de 20h45 à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

Partage biblique 
Les vendredis 10 mai et 7 juin de 14h30 à 16h.
Contact : Louis Pernot.

Hébreu biblique 
Les jeudis 18 avril, 23 mai et 13 juin de 20h45 
à 22h30.
Contact : Louis Pernot.

Grec biblique 
Les lundis 8 avril, 13 mai et 3 juin de 20h45 à 
22h30.
Contact : Florence Blondon. 

Pause-théo 
Les mercredis 10 avril, 15 mai et 12 juin de 
12h30 à 14h.
Contact : Florence Blondon. 

Contes bibliques 
Les jeudis 11 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin de 
18h15 à 20h15.
Contact : Christine Sauvage : 
contesbibliques@etoile.pro

Animation biblique : ateliers et formations 
Ateliers : le jeudi ou le samedi de 9h15 à 
12h15.
Formations : le samedi de 13h15 à 16h15.
Les jeudis 11 avril et 9 mai.
Les samedis 13 avril et 11 mai.
Contact : pasteure Sophie Schlumberger, 
bibliste et animatrice biblique régionale.
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org 

Groupe théo-jeunes de 19-30 ans
Les vendredi 5 avril et 10 mai de 20h à 22h30
Contact : Louis Pernot.

Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans 
Contacts : Hugo et Béatrice Ausset et Pauline 
Rivain-Sauvage  scoutisme@etoile.pro

27 avril 
Ryoki Yamaguchi (Japon)

Les rendez-vous musicaux de l’Étoile  
Le dernier samedi du mois à 18h (entrée libre)

25 mai 
Fête de l’orgue en France 

avec les organistes 
de la paroisse  : 

Liesbeth Schlumberger, 
Lionel Avot, 

Fabrice Pincet 
et Philip Mead.

29 juin de 18h à 23h
Nuit blanche de l’orgue  
par les anciens élèves de Jean Boyer.
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✠ 
Culte avec Sainte-Cène 

La garderie pour les jeunes enfants est assurée tous les dimanches dans la salle 
adjacente au temple (en libre service pendant les vacances scolaires).

Tous les dimanches à 10h30 et à 18h30
7 avril : Le procès 
de Jésus. Florence 
Blondon. 

14 avril : Les 
Rameaux. Louis 
Pernot. Écoles 
bibliques et 
catéchismes.

19 avril : Veillée 
du Vendredi Saint. 
Florence Blondon 
(à 20h30).

21 avril : culte de 
Pâques. Rouler la 
pierre. Florence 
Blondon. ✠

28 avril : 
Florence Blondon. 

5 mai : 
Louis Pernot. ✠

12 mai : Florence 
Blondon. Écoles 
bibliques et 
catéchismes.

19 mai : 
Louis Pernot.

26 mai : culte 
des confirmations, 
Florence Blondon 
et Louis Pernot. 
Écoles bibliques 
et catéchismes. ✠

Chaque dimanche, suivez le culte du matin en direct sur notre page Facebook Église Réformée de l’Étoile 
et abonnez-vous à notre chaine YouTube Église de l’Étoile pour voir ou revoir tous nos cultes.
Les prédications sont aussi disponibles sur etoile.pro.

Le dimanche à 18h30 (hors vacances scolaires d’été) :  
rendez-vous méditatif avec musique

Une alliance entre lectures bibliques, méditation, prières et musique pour débuter une nouvelle semaine de manière 
sereine. Vous êtes tous les bienvenus !

2 juin : 
Florence Blondon.

9 juin : culte 
de Pentecôte, 
Louis Pernot. ✠

16 juin : 
Florence Blondon.

23 juin : 
Louis Pernot. ✠

30 juin : 
pasteur invité. 

Pendant 
les vacances 
scolaires d’été 

7, 14, 21, 28 juillet 
et 4 août : 
Florence Blondon.

11, 18 et 25 août : 
Louis Pernot.

C’est toujours un grand événement et une 
certaine émotion. Lors de ce culte les 

jeunes, la plupart nés en 2003, 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, désormais 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 

Culte des confirmations et journée d’offrande 
le dimanche 26 mai à 10h30 

au monde que l’on croit dans l’amour et le 
respect, le partage, la paix et que l’on désire 
participer à la construction d’un monde plus 
juste, malgré les difficultés. C’est également 
témoigner de la bonté et de l’amour de Dieu 
qui permettent de devenir des adultes libres et 
responsables. 
Nous pouvons être reconnaissants aux moniteurs 
et monitrices d’école biblique et aux catéchètes 
qui les ont accompagnés pendant ces années. 
Ce jour de joie sera également une journée 
d’offrande. Un grand merci à vous !

Culte et repas de fin d’année le dimanche 16 juin à 10h30
Célébrons ensemble la fin de l’année avec 

spiritualité et convivialité : notez-bien 
cette date !

Florence Blondon présidera le culte de 10h30 
qui sera suivi d’un déjeuner-buffet pour lequel 
chacun apportera un plat sucré ou salé pour 
quatre personnes à partager.

Cultes ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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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).
~ Chèque à l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.

(ou bien, chèque à l’ordre de la « Fonda-
tion de l’Étoile » pour les redevables 
de l’IFI, déductible à hauteur de 75% 
dans la limite de 50 000€).

design graphique : florencerapinat@orange.fr

La Genèse
La Genèse est-elle un commencement 
définitivement terminé ou bien ces 
textes nous annoncent-ils un renouveau 
toujours possible ? Ces récits relèvent du 
mythe et non d’une réalité scientifique, 
est-il nécessaire de les lire encore ? À 
partir de quoi Dieu a-t-il crée le monde ? 
Adam et Ève, à qui la faute ?....
La lecture des textes qui ouvrent la Bible 
nous interroge. Nous vous proposons un 
parcours à travers les quatre premiers 
chapitres du livre de la Genèse pour es-
sayer de donner du sens à ces histoires 
et du sens à nos existences. 

Le programme
Le 15 mai : Genèse chapitre 1
Le 22 mai : Genèse chapitre 2 
Le 29 mai : Genèse chapitre 3
Le 5 juin : Genèse chapitre 4 
Le 12 juin : reprise et conclu- sion. 
Pour cette dernière date nous nous 
délocaliserons et nous serons accueil-
lis par les sœurs de l’Assomption 
8 rue de l’Amiral d’Estaing, Paris 16e  

Une soirée en trois temps
20h : exposés par Florence Blondon et 
Louis Pernot qui donneront chacun leur 
interprétation des textes.
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.

Ce cycle est ouvert à toutes et tous sans 
aucun préalable de connaissance ou 
d’appartenance religieuse. Vous pouvez 
aussi venir accompagnés par des per-
sonnes qui ont envie de découvrir une 
autre manière d’aborder des sujets reli-
gieux et/ou existentiels.
Le cycle représente un ensemble cohé-
rent et est, si possible, à suivre en inté-
gralité.

Inscriptions : 
auprès de Florence Blondon : 
florence.blondon@etoile.pro 

Une participation de 10 euros est sou-
haitée pour couvrir les frais de repas, 
mais sans aucune obligation, il ne faut 
surtout pas que cela soit un frein à votre 
présence.

N’hésitez pas à le faire savoir autour de 
vous, ce cycle est toujours vécu dans la 
joie et c’est un enrichissement pour les 
participants comme pour les pasteurs. 

Cycle Bible et Théologie du printemps 
Tous les mercredis du 15 mai au 12 juin à 20h

Save the date(s) ! 
• Culte de rentrée suivi d’un repas : 
dimanche 29 septembre à 10h30
• Culte familial et début des catéchismes : 
dimanche 13 octobre à 10h30

Il n’y aura pas 
de lettre diffusée 
avant l’été. 
La prochaine Lettre 
de l’Étoile sera envoyée 
le 29 août. Les informa-
tions et articles doivent 
nous parvenir avant 
le 8 juillet. 

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

Secrétaire générale
Charlotte Mariaux de Serres 
01 45 74 41 79 
secretariat@etoile.pro

Organiste
Liesbeth Schlumberger 
02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre


