
Bulletin d’information de l’Église Réformée de l’Étoile • Automne 2012

Grande ou petite paroisse ?

L’ été est parfois l’occasion de voir 
d’autres temples, et de découvrir qu’en 
France, toutes les paroisses ne sont pas 

comme l’étoile. Et sans doute en avons-nous des 
choses à tirer...
C’est vrai, au début août, quand il n’y a que 50 
personnes au culte à l’étoile, au lieu des 150 
habituelles, on a l’impression « qu’il n’y a per-
sonne », mais dans une très grande majorité de 
paroisses en France, quand il y a 50 personnes 
au culte, c’est déjà formidable... Prenons garde 
de ne pas tomber dans le piège de privilégier le 
nombre sur la qualité. La recherche du nombre, 
comme celle de l’audimat est un leurre dange-
reux. Une communauté peu nombreuse est peut-
être plus facilement chaleureuse et accueillante 
qu’une foule impersonnelle. Notre taille est une 
chance, mais elle est aussi une difficulté, il faut 
que nous restions mobilisés pour rester dispo-
nibles aux relations humaines.
C’est ainsi également que certaines assemblées 
dans des petits temples, accompagnées par un 
harmonium poussiéreux chantent infiniment 
mieux que nous. Et pourquoi ? Peut-être qu’il 
est plus difficile de se mobiliser quand on est 
nombreux. Chacun compte un peu sur l’autre, et 
risque de ne pas se sentir vraiment utile. Perdu 
dans le nombre, on a parfois l’impression que sa 
contribution ou non-contribution sera sans im-
portance... Mais s’il l’on en reste là, rien ne peut 
se faire. Une grosse paroisse, comme une petite, 
a besoin de l’engagement de chacun, et aucune 
contribution n’est trop petite ou négligeable, que 
ce soit pour le chant, le don, ou l’action.

Il est important aussi de voir le niveau de vie 
d’un bon nombre d’autres paroisses. Il faut en-
tendre des pasteurs dire que leur trésorier leur 
a demandé de ne plus faire trop de visites à des 
paroissiens éloignés, ne pouvant plus payer l’es-
sence pour la voiture... Cela doit nous rappeler 
notre devoir de solidarité. L’étoile donne actuel-
lement à l’Union Nationale des églises Réfor-
mées de France l’équivalent du coût de plus de 
quatre postes pastoraux alors qu’elle n’en utilise 
que deux. C’est la moindre des choses et nous 
devrions même faire mieux pour que l’église 
Réformée ne vive pas qu’à Paris, mais dans toute 
la France.
Ainsi quand certains pensent que l’étoile est 
une paroisse « riche », ils ont tort. Parce que 
nous donnons beaucoup. Nos dépenses locales 
sont réduites à presque rien, et le bénévolat est 
la règle générale, notre seule salariée est la gar-
dienne, c’est notre fierté. 
Oui, que ces occasions de voir ailleurs nous 
ouvrent les yeux sur la réalité de l’église Réfor-
mée, sur le fait que l’étoile ne peut vivre comme 
une secte au milieu de ses beaux arrondisse-
ments de Paris en ignorant les autres. L’étoile 
n’existe que parce que l’église Réformée existe 
en France et pas seulement ici. Il est vital que 
nous ressentions cela fortement. Nous sommes 
membres d’une union d’églises, et vivre en 
communauté, c’est savoir être solidaire, respon-
sable, et s’engager soi-même à son niveau.

Louis Pernot

~ Dimanche 23 Septembre 

à 10h 30 : Culte de rentrée 
suivi d’un repas.

~ Les mercredis 14, 21 

& 28 novembre à 20 h 30 

Cycle de conférences 
d’automne : 
Croire et s’engager ; 
Aimer et s’engager ; Résis-
ter et s’engager 

~ Samedi 24 novembre à 

16 h : Concert Cameroun

~ Dimanche 25 novembre 

à 11 h 30 : Assemblée 
Générale suivie d’un buffet 
convivial

~ Samedi 1er décembre de 

9 h 30 à 16 h 30 : Journée 
biblique : à la rencontre de 
quelques figures bibliques 
de l’engagement

~ Mercredi 5 décembre 

à 20 h 30 Conférence : 
Qu’est-ce que le protestan-
tisme ?

~ Dimanche 9 décembre 

à 13 h 30 : Chantons Noël

~ Dimanche 16 décembre 

à 10 h 30 : Culte de Noël 
avec les écoles bibliques 
et les catéchismes, suivi 
d’un repas

~ Lundi 24 décembre 

à 18 h 30 : Veillée de Noël

~ Mardi 25 Décembre : 

Noël, culte à 10 h 30

www.etoile.pro
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La foi, ce sont des valeurs
Si le Seigneur dirige, alors croire en Dieu, c’est 
obéir, c’est croire dans des valeurs, c’est avoir un 
idéal, une direction, un projet, et être chrétien c’est 
adhérer au message de l’évangile. Dans l’évangile, 
le Christ nous propose un chemin, une certaine 
conception de ce qu’est l’homme, de ce qu’il peut 
faire et vivre, il y a un projet pour l’humanité, pour 
nous, et être chrétien, c’est dire oui à ce projet, c’est 
vouloir obéir à ce que le Christ nous demande, se 
laisser diriger par lui. Et ce que nous demande le 
Seigneur, ce n’est pas mystérieux, c’est d’aimer, de 
pardonner, de servir, de partager, de donner.

Dans cette optique, être chrétien n’est pas fonda-
mentalement faire des prières, être un champion de 
l’émotion religieuse, ou pratiquer, mais c’est avoir 
une certaine manière de vivre, c’est structurer sa 
vie par les valeurs de l’évangile et de les prendre 
comme lignes directrices de son existence. Et si on 
est protestant, on voudra vivre en plus les valeurs 
protestantes d’honnêteté, de rigueur, de travail. 
C’est donc une sorte de choix.

Avec le Christ, avec l’évangile, j’ai un chemin qui 
m’est proposé. être chrétien, c’est accepter ce che-
min, même s’il est difficile, c’est vouloir de tout son 
cœur y avancer, et je crois que c’est un chemin de 
vie, de paix et de salut.

C’est simple, c’est vrai, c’est beau, et c’est certaine-
ment l’essentiel...

Dieu, c’est le pardon
Mais peut être est-ce un peu trop simple ?

En effet, dans l’évangile, je trouve aussi un Dieu 
qui est tout autre chose: non pas un Dieu qui di-
rige, mais un Dieu qui sanctifie. Or nous ne pou-
vons nous sanctifier nous-mêmes parce que tout 
homme est pécheur et restera toujours imparfait. 
Notre première vision d’un christianisme un peu 
moraliste et volontariste n’est-elle pas, en fait, 
vouée à l’échec et à la déception ? C’est bien beau 
d’avoir des valeurs et des règles de morale, mais 
Paul le dit bien : « je suis à même de vouloir le bien, 
mais pas de l’accomplir, parce que le bien que je 

veux je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, 
voilà ce que je fais » (Rom. 7:15ss). Je sais qu’il 
faut aimer, pardonner, et tout donner, mais je n’y 
parviens jamais totalement. Ce chemin est trop dif-
ficile, impossible. Je sais ce qu’est le bien, mais j’ai 
tant de mal à le vivre, je n’ai pas besoin d’une reli-
gion qui me le rappellerait sans arrêt, alourdissant 
le poids de mes remords et de ma culpabilité. 

Jésus ne s’est pas intéressé aux champions des 
bonnes œuvres, ou aux gens bien moraux, au 
contraire, il a passé son temps avec les pécheurs, 
les prostituées, les coupables, les exclus, les 
pauvres, les découragés.

Le Dieu auquel je crois, il est comme le père du 
fils prodigue. Le fils a fait n’importe quoi, sans va-
leurs, sans morale, mais le père va au delà, parce 
qu’il l’aime et dès qu’il le voit, il lui saute au cou, 
l’embrasse et l’accueille. Dieu n’est pas un exa-
minateur, il n’est pas un juge, la vie n’est pas un 
examen à réussir, ou un mât de cocagne avec la 
récompense en haut. Le Dieu de l’évangile, c’est 
un Dieu tendre, un Dieu d’amour.

Ce dont j’ai besoin, c’est d’un Dieu qui m’aime, me 
reçoive, me pardonne, c’est un Dieu de tendresse, 
de douceur, un Dieu qui me dit : « ne crains rien : tu 
es pécheur, mais tu es pardonné. Par ton péché tu 
devrais être condamné, mais moi je te donne la vie. 
Tu es misérable et tu crois n’être rien, mais moi je 
te regarde comme un prince. Tu doutes, mais moi 
je crois en toi, tu te trouves moche, mais moi je te 
trouve beau, et je t’aime ».

Me sanctifier moi-même ? J’en suis incapable. Voi-
ci ce qui me sauve, voici la bonne nouvelle : mon 
Dieu me sanctifie et m’offre tout par grâce. Dieu, 
c’est un océan d’amour, de tendresse, de bonté, de 
pardon, de sanctification et de vie qui m’est offert.

Alors ?
Dieu, ce Seigneur, il dirige, ou il sanctifie ? Sans 
doute doit-il faire les deux. Le Dieu de l’évangile 
n’est pas un Dieu simple, il est tension entre ces 
deux pôles, et c’est de cette tension que naît la vie.

Louis Pernot

Seigneur dirige ET sanctifie ?... 
Mission impossible

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« Seigneur dirige et sanctifie ! », c’est ce cantique que nous chantons dans toutes les belles cir-
constances au temple.  Le titre est beau, mais c’est un paradoxe: soit le Seigneur dirige et il faut 
obéir et c’est à moi d’agir, soit il sanctifie, alors ma sainteté dépend de lui et je n’ai qu’à recevoir.
Cela nous donne deux visions très différentes de Dieu, et il est difficile de choisir entre les deux.
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Salut montagnes bien aimées, pays sacré de 
nos aïeuls… ». Les paroles de « la Céve-
nole » clôturent chaque année l’Assemblée 
du désert, rassemblement qui réunit plu-

sieurs milliers de protestants, le premier dimanche 
de septembre, au Mas Soubeyran, hameau des 
Cévennes où vécu le camisard Pierre Laporte dit 
Rolland. Ce cantique constitue un témoignage ren-
du à la fidélité des protestants du passé. Quoique 
pour la plupart ils aient été d’humble condition, ils 
sont demeurés fidèles à la Parole de Dieu qu’ils dé-
couvraient dans la lecture de la Bible. Ils nous ont 
légué un précieux héritage à transmettre à notre 
tour, comme nous y invite le refrain :  « Esprit qui 
les fit vivre, anime leurs enfants, pour qu’ils sachent 
les suivre… ». La Cévenole s’inscrit dans le genre 
littéraire de la rétrospective historique, déjà bien 
établi dans le judaïsme biblique et post biblique. 

Dans la Bible, les patriarches, Moïse et les pro-
phètes sont des « héros » de la foi. Pourtant, évo-
quer leur souvenir ne saurait suffire. On risque 
l’enfermement. Le travail de mémoire n’a d’intérêt 
que lorsqu’il sert la vie. Car, le thème central, que 
ce soit de la Cévenole, où des nombreux passages 
de la Bible, ce n’est pas la mémoire, le souvenir, 
mais c’est la foi. L’ouverture du chapitre 11 de la 
lettre aux Hébreux la met en perspective : « Or la 
foi, c’est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation 
de choses qu’on ne voit pas. C’est par elle que les 
anciens ont reçu un bon témoignage » (Hébreux 
11, 1-2). La foi est indissociable de l’espérance ; 
elle ouvre un avenir. Ce chapitre est un texte monu-
mental, par son ampleur, son style, son contenu et 
son souffle, et il demeure une des références de la 
Bible. À partir d’une succession de personnages 
de l’Ancien Testament, nos ancêtres dans la foi, il 
nous invite à réfléchir : quelle est la nature de cette 
foi ? Il offre également à ses lecteurs courage et 
persévérance. C’est le sens de ces courts récits 
qui nous rappellent comment ces protagonistes 
ont vécu leur foi, quelles épreuves ils ont surmon-
tées, quelles convictions les animaient et comment 
ils ont eu le souci de leur descendance, c’est-à-
dire de nous également. Ils avaient la capacité 
et l’exigence de voir plus loin que le petit monde 

qu’ils avaient devant les yeux. Ils étaient capables 
d’affronter des obstacles, d’espérer contre toute 
espérance, de résister. Ils puisaient leur force dans 
la foi, ils savaient s’engager, combattre et rester 
fidèles. Et, la foi qui les habite, est à l’opposé d’une 
foi qui serait « opium du peuple ». La foi n’est pas 
là pour nous endormir, nous contenir, pour étouffer 
toute velléité de révolte et suggérer aux plus faibles 
de renoncer à vivre leur vie. 

La foi c’est la capacité d’entreprendre : Que 
ce soit les « héros » bibliques, ou ce peuple des 
Cévennes, ils nous montrent, au contraire le che-
min. Ils prennent leur vie en main, transformant 
l’impossible, l’improbable, l’insupportable en pers-
pectives prometteuses. Noé construit une arche, 
Abraham et Sara vieillards acceptent la promesse 
de l’enfant, Moïse conduit son peuple vers la libé-
ration, Rahab la prostituée accueille et sauve les 
étrangers redoutés, Gédéon le simple paysan 
entreprend une guerre de libération. Pour eux, la 
foi c’est le contraire de la résignation; elle décuple 
même leur force, leur discernement et leur cou-
rage, parce que : 

La foi, c’est la capacité d’espérer, sans faire 
abstraction de la réalité, tout en contemplant un 
horizon plus large que notre perception humaine 
ne le permet ! 

La foi, c’est la capacité de prendre un risque, 
avec joie et confiance, un risque fécond d’avenir. 
Car nous ne sommes pas seuls, et notre foi s’ap-
puie sur la Parole de Dieu, la parole qui nous ren-
contre dans notre humanité. Nous ne sommes pas 
seuls, car Dieu est avec nous, et il a lui-même pris 
un risque immense par amour pour nous. Le risque 
d’avoir assumé notre vie et notre mort en Jésus 
Christ, vrai Dieu et vrai homme, venant à notre ren-
contre, nous ouvrant le chemin. 

La foi c’est le courage d’être, le courage de 
vivre : c’est ce que proclame tout l’Evangile : « Ne 
crains pas ; crois seulement ! » (Luc 8, 50). 

Florence Blondon.

De la mémoire à la foi

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« Faire mémoire », 
c’est ce que nous faisons en chantant la Cévenole, 

c’est également ce qu’exprime de nombreux passages bibliques, 
particulièrement le chapitre 11 de l’épître aux Hébreux. 

Mais bien au delà de la mémoire, voire du folklore, 
ces textes nous entrainent sur un itinéraire où le sens de la foi se dévoile, 

cette foi qui met en marche. 

«
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Les conférences de l’automne sont organisées 
en partenariat avec l’hebdomadaire Réforme. 

Programme de l’automne 2012 : « S’engager »
Les mercredi 14, 21 et 28 novembre
« Croire et s’engager » ; « Aimer et s’engager » ; « Résister et s’engager » avec le docteur Irène Frachon

Mercredi 5 décembre
Qu’est-ce que le protestantisme? Par les pasteurs Louis Pernot et Florence Bondon 

Les soirées débutent à20h précises

Journée Biblique
Samedi 1 décembre de 9h 45 à 16h 30 : 
A la rencontre de quelques figures bibliques de l’engagement. 

Le rapprochement de l’Église réformée et de l’Église 
luthérienne : quelles conséquences pour l’Étoile ?

Issu d’une dynamique lancée en mai 2007 par les sy-
nodes conjoints réformé et luthérien de Sochaux, le pro-
jet d’union de l’église réformée de France et de l’église 
évangélique luthérienne de France au sein d’une seule 

église, l’église Protestante Unie de France (EPUdF) est véri-
tablement devenu réalité en mai 2012 lors du synode national 
commun de Belfort qui en a adopté les textes fondateurs.

Le premier synode national de l’EPUF, rassemblant le synode 
national réformé et le synode général luthérien, qui se tiendra  
à Lyon du 9 au 12 mai 2013, en sera aussi la première mani-
festation institutionnelle. 

Au niveau régional, les huit régions réformées et les deux 
régions luthériennes sont maintenues, ainsi que les synodes 
correspondants. Au plan local, chaque église conserve sa 
spécificité, réformée ou luthérienne.

Cependant, la mise en place de l’église Unie conduit néces-
sairement à la révision des statuts qui régissent les associa-
tions cultuelles qui en sont membres, notamment dans un 
souci d’harmonisation de fonctionnement. C’est pourquoi il a 
été demandé à chacune d’elles de se prononcer sur l’adoption 
de nouveaux statuts-types votés par le synode de Belfort de 
mai 2012. Au cours du printemps 2012, le conseil presbytéral 
de l’étoile, après examen attentif de ces textes, a validé la ver-
sion des statuts qu’il entend soumettre au vote de l’assemblée 
générale de l’association cultuelle. 

Le calendrier de ces différentes étapes explique que cette 
question n’ait pu être abordée lors de l’assemblée générale 
ordinaire du 25 mars dernier et nécessite la convocation d’une 
assemblée extraordinaire, fixée au 25 novembre 2012.

Une fois ces statuts adoptés, il pourra être procédé à l’élec-
tion des membres du nouveau conseil presbytéral, selon les 
modalités prévues par ces nouveaux textes. Le conseil est 
renouvelé dans sa totalité, et les conseillers seront élus pour 
un mandat de 4 ans. 

Cette assemblée générale extraordinaire sera donc impor-
tante à un double titre.

Pour permettre à chacun de se déterminer en connaissance 
de cause, il sera adressé en temps utile avec la convocation 
un tableau comparatif des anciens statuts et du projet, ainsi 
que les informations relatives aux candidats au conseil pres-
bytéral. Ce sera également une occasion de rencontres et de 
partage de vie communautaire, à laquelle nous sommes tous 
fraternellement conviés, ainsi qu’au déjeuner-buffet qui suivra. 

Marie-Laure Degand, Présidente

Plus d’infos sur l’Église Protestante Unie : 
www.eglise-protestante-unie.fr.

N’oubliez 
pas de 
donner 
à votre 
Eglise!

Dans un monde où tout s’achète et se vend, le don est l’un des derniers retranchements de la grâce. 
Donner, c’est faire un acte déraisonnable matériellement, et c’est justement refuser la logique du maté-
rialisme pur, c’est se montrer libre par rapport à la possession et au monde concret. C’est introduire la 

grâce dans le calcul, l’amour dans notre compte en banque, le spirituel dans le matérialisme qui nous guette 
tous. C’est mettre une faille de tendresse dans le bloc impitoyable d’un monde où l’humain importe peu. 
Donner est une joie, comme une libération, et un accomplissement de quelque chose d’essentiel qui se trouve au 
plus profond de nous-mêmes. 
Et puis donner, c’est s’inscrire dans une relation de gratitude, c’est générer de l’amour. Seule valeur éternelle 
dans ce monde passager.

Donnez, c’est important, et c’est beau.
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Dans nos familles
Ont vu le jour :

Mahé Gilis, 
née le 1er mars 2012, 
fille de Thibaud 
et Bianca (née Voss)
~
Sixtine Grand d’Es-
non, née le 7 mai 2012, 
fille de Pierre et 
Laetitia (née Laisney)
~
Louis Sohn 
né le 9 juin, fils 
de Christophe 
et Valérie (née Poisson) 
~
Tiana Ndoumbé 
née le 14 juin, fille 
de Jean-Jacques 
et Elia (née Gnako) 
~
Éméa Emmanuel 
Ndoumbe né le 14 juin 
fils de Jean-Jacques 
et Elia (née Gnako)
~
Pauline Hutchings, 
née le 15 juin 2012, 
fille de Cédric et 
Nathalie (née Thirakul)
~
Etienne Gatti, 
né le 20 juin 2012, 
fils de Pierre-Louis, 
et Lianne (née Gibbs)
~
Sixtine Lombard, 
né le 31 juillet 2012, 
fille de Romain 
et Valérie (née Lambert)

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Oscar Bruet, 
fils d’Arthur et Capucine 
(née Harth) le 6 mai
~
Louise Bruet, 
fille d’Arthur 
et Capucine (née Harth) 
le 6 mai
~
Éloi Hecketsweiler, fils 
de Guillaume et Chloé 
(née Hoorman) le 2 juin
~
Adrien Bommensath, 
fils d’Éric et Axelle 
(née Granier-Deferre) 
le 2 juin
~
Audrey Bommensath, 
fille d’Éric et Axelle 
(née Granier-Deferre) 
le 2 juin
~
Alexandre 
Bommensath, 
fils d’Éric et Axelle 
(née Granier-Deferre)
le 2 juin
~
Matthieu Hennequin, 
fils de Xavier et Maïté 
(née Dullieux) le 2 juin
~
Louis Deniaud, fils 
de Cyril et Amandine 
(née Daviet) le 10 juin
~
Lucas Pioc, fils 
de Matthieu et Sarah 
(née Razafindranaingo) 
le 17 juin
~

Inès Pioc, fille 
de Matthieu et Sarah 
(née Razafindranaingo) 
le 17 juin
~
Mayeul Mesqui, 
fils d’Arnauld 
et Bérengère (née Junod)
le 17 juin
~
Ulysse Montfajon, 
fils de Jean-Clément et 
Charlotte (née Sémery) 
 le 23 juin
~
Gabriel Cranz, 
fils de Guillaume et 
Louise (née Richert) 
le 24 juin
~
Adélie Cadero, fille de 
Gaëtan et Céline (née 
Fayard) le 24 juin
~

Ont reçu 
le baptême 
comme adulte : 

Sébastien Roux,   
catéchumène le 3 juin
~
Côme 
de Bethmann, 
catéchumène  
le 3 juin 

Yannick Parisot 
 le 19 juin
~

Confirmants, 
le dimanche 3 juin 
2012 :

Eléonore Alvim
Lucas Berterottière

Côme de Bethmann
Victor Breton
Léa Delmotte
Constantin Duhamel
Lætitia Giorgi
Pierre-Jean Larpin
Gaëtan Leenhardt
Camille Malka
Julie Malka
Jeanne Merignargues
Michaël Morvan
Rindra Ramiarason
Sébastien Roux
Amaury Boiret
Timothée Walbaum
 
Profession 
de foi adulte :

Sophie Maladri, le 
dimanche 10 juin 2012 
 

Ont été célébrés 
les mariages de :

Louis de Fels et Maëva 
Deutsch, en l’église 
de Saint Hilarion (78), 
le 12 mai, cérémonie 
œcuménique
~
Nicolas Boraud 
et Edwige Mazel, 
au Chalet à Berville 
sur Mer (14), le 18 mai
~
Romain Zokli-
Anthony et Nelly 
Nemirov, au temple 
de l’étoile, le 19 mai
~
Arnaud Maurissen 
et Jane Lombard, 
en l’église de Bonlez 
(Belgique), le 16 juin, 
cérémonie œcuménique

~
Loïc Corbasson et 
Laure Marie-Lanoë, 
au temple de l’étoile, 
le 30 juin, cérémonie 
œcuménique
~
Victor Aubert de 
Trégomain et Alice 
Tomas, au temple 
d’Etretat, le 9 juin
~
Simon Merland 
et Virginie Vigier, 
au temple d’Albon 
d’Ardèche, le 14 juillet 
~
Clément Hoffmann 
et Elisabeth Falzone, 
au temple de l’étoile, 
le 27 juillet 
~
 et nous vous faisons 
part du mariage de Marc 
Beaumont et Camille 
Sandoz le 21 juillet 2012

Ont été célébrés 
les services 
funèbres pour : 

Claude Mayer, 
au temple de l’étoile, 
le 13 juin
~
René Bouvier, 
au temple de l’étoile, 
le 20 juin
~
René Besson, au temple 
de l’étoile, le 10 juillet
~
Suzanne Bosc, 
au temple de l’étoile, 
le 19 juillet
~

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). 

Une personne ou un couple reçoit à dîner quatre personnes ou plus (couples ou 
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat principal, et les invités l’entrée 
et le dessert. 

Les dîners entre paroissiens
contact mireille@rosenstiehl.net 

Voir avec Mme Aubanel-Rosenstiehl par mail ou par 
courrier à son intention au temple de l’étoile.

Buffet Nous serons heureux de vous retrouver après le culte, le 
23 septembre autour d’un buffet convivial. Chacun y 
contribue librement (entrée, salade, charcuterie, viande 

froide, légumes, fromage, fruit, dessert...). 
Pour toute précision, vous pouvez joindre 
Dominique Maroger ou Florence Blondon 

Rentrée le dimanche 23 septembre 
C’est un moment important de rassemblement de pratique-
ment toute la paroisse et de toutes générations. Une Bible 
est remise aux catéchumènes de première année, et la pré-
dication sera partagée entre vos deux pasteurs.
Toutes les activités et groupes, pour jeunes et moins jeunes 
commencent à partir de cette date. (Mais il n’y a pas 

d’Ecole biblique ou de catéchisme l’après midi de ce 
jour).
A la sortie du culte, un comptoir de vente d’objets mal-
gaches vous sera proposé pour soutenir notre oeuvre 
«action Madagascar», et après, pour ceux qui voudront 
bien réserver et participer, un buffet fraternel.»

Culte 
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Les activités ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dimanche 
musical

Calendrier paroissial
étude biblique
L’Evangile de Marc 
avec le Pasteur Pernot, 
à 20h45 
jeudi 4 octobre 
jeudi 15 novembre 
jeudi 6 décembre

Partage biblique
L’Evangile de Marc 
avec le Pasteur Pernot, 
à 14h30
vendredi 5 octobre 
vendredi 16 novembre 
vendredi 7 décembre

Dimanche 7 octobre 2012 à 17h
Mendelssohn, Brahms, Grigny, Guilmant, Franck
Jean-Pierre Griveau, organiste à la Cathédrale 
d’Orléans.

Dimanche 4 novembre 2012 à 17h
Concert danse&orgue : « Femmes de la Bible » ;
Anne Vataux, danse & Véronique Le Guen, orga-
niste à l’église Saint-Germain de Rennes.

étude de la Bible 
en hébreu
avec le Pasteur Pernot 
à 20h45
jeudi 18 octobre 
jeudi 22 novembre
jeudi 20 décembre

Dimanche 
des catéchismes 
et écoles bibliques
dimanche 14 octobre 
dimanche 18 novembre 
dimanche 16 décembre 
(et culte de Noël pour 
les enfants)

Jeunes 18-35 ans :
dîners-débats chaque 
1er dimanche du mois 
après le culte de 18h30

dimanche 7 octobre 
dimanche 4 novembre 
dimanche 2 décembre

Pour commencer l’année, nous vous invitons le samedi 22 
septembre à une sortie en forêt de Rambouillet, pour écouter 
le brâme du cerf et voir les animaux. Nous avons la chance 
d’être invités dans une propriété unique nous offrant ce spec-
tacle rare. Nous pourrons ainsi tisser des liens importants pour 

Sortie de rentrée pour les catéchismes 
de première année (jeunes nés en 1999).

vivre ensemble les trois années de cathéchisme à venir.
Rendez-vous devant le Temple à 14h, et retour vers 23h.
Merci aux parents qui nous accompagneront avec une voiture.
Renseignements et inscriptions : Florence Blondon

Dimanche 2 décembre 2012 à 17h
CONCERT EXCEPTIONNEL
 A l’occasion du 25e anniversaire de l’Association 
des Amis de l’orgue de l’Etoile
Alain - Liszt - Franck
Esteban Landart, concertiste international.

Dimanche 6 janvier 2013 à 17h
Musique française autour de Noël 
Fabrice Pincet, organiste à l’Etoile.

Concerts gratuits les premiers dimanches à 17h

Chantons 
Nöel :  
pour les petits  
et les grands…

Dimanche 9 décembre
Nous vous proposons une après –midi pour 
chanter à tue-tête tous nos cantiques de Noël, les 
connus et les moins connus. Vous pouvez venir, 
seul, en famille, avec des amis….Nous serons 
accompagnés par la chef de chœur de la chorale 
de l’étoile Marie-Hélène Brunet-Lhoste. 

Voici le déroulement proposé : après le culte vers 
midi nous nous retrouvons pour un repas « sorti 
des sacs », et à partir de 13h30 nous chanterons, 
jusqu’à 16h00. Et cette année la veillée de Noël 
aura lieu un peu plus tôt, à 18h30, tous ces can-
tiques seront en bonne place dans cette célébra-
tion de la naissance de Jésus. 
Renseignements : Florence Blondon

Le Samedi 24 Novembre 2012 à 16 h précises
Pour les Enfants de l’Hôpital Protestant de Douala – BONABERI
Avec le parrainage spirituel de MANU DIBANGO
Participation du Grand Ténor ARBOGAST Mbella et des Chorales Camerounaises

Concert Action Cameroun

Vente de 
l’EMPP

Comme chaque année, la vente annuelle de 
l’Entraide Médicale Protestante Pastorale se tien-
dra dans nos locaux. Cette œuvre a pour mission 
d’aider les familles pastorales en difficulté, par 

des remboursements médicaux, dentaires 
mal ou pas remboursés.

Samedi 17 novembre 2012 de 10h à 18h
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Le culte ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau des cultes
Tous les dimanches à 10h30 et aussi le premier dimanche du mois à 18h30

Les cultes 
avec Sainte-Cène 

sont marqués 
du signe 
✠

Dimanche 2 septembre ✠ Pasteur Louis Pernot 
   Culte à 18h30    Pasteur Louis Pernot  Dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 9 septembre Pasteur Florence Blondon
Dimanche 16 septembre  ✠  Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 septembre Pasteurs F. Blondon et L. Pernot  Culte de rentrée
Dimanche 30 septembre Pasteur Antoine Nouis 
Dimanche 7 octobre ✠  Pasteur Florence Blondon
  Culte à 18h30    Pasteur Louis Pernot  Dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 14 octobre  Pasteur Louis Pernot Écoles bibliques et catéchismes
Dimanche 21 octobre  Professeur Laurent Gagnebin
Dimanche 28 octobre ✠ Pasteur Florence Blondon
Dimanche 4 novembre  Pasteur Louis Pernot
  Culte à 18h30   Pasteur Louis Pernot  Dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 11 novembre ✠	 Pasteur Florence Blondon
Dimanche 18 novembre	 Pasteur Florence Blondon Écoles bibliques et catéchismes
Dimanche 25 novembre Pasteur Louis Pernot, suivi de l’Assemblée Générale élective
Dimanche 2 décembre  ✠ Pasteur Louis Pernot 
  Culte à 18h30    Antonin Ficatier  Dîner-débat jeunes 20h
Dimanche 9 décembre ✠ Pasteur Florence Blondon, suivi de l’après-midi «Chantons Nöel»
Dimanche 16 décembre Pasteurs F. Blondon et L. Pernot  Culte de Nöel pour les enfants 
      Écoles bibliques et catéchismes
Dimanche 23 décembre Pasteur Florence Blondon 
Lundi 24 décembre  Pasteur Florence Blondon Veillée musicale de Nöel à 18h30
Mardi 25 décembre ✠  Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 23 décembre Pasteur Florence Blondon 
Dimanche 30 décembre Pasteur Gilles Castelnau
  Culte à 18h30   Pasteur Louis Pernot  
Dimanche 13 janvier ✠ 	 Pasteur Florence Blondon
Dimanche 20 janvier 	 	 Pasteur  Louis Pernot  Écoles bibliques et catéchismes
Dimanche 27 janvier   Pasteur Jean-Charles Tenreiro

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. (en libre service 
pendant juillet et août...)

Le culte de rentrée 
aura lieu le dimanche 
23 septembre avec 
accueil des catéchu-
mènes, offrande puis 
déjeuner fraternel.

Série de prédications : « s’engager »
(au cours du culte du dimanche à 10h30)
Comme chaque année, nous vous proposons 
une série de prédications en lien avec les conférences d’automne.

~ Le 7 octobre : Mariage et engagement : Florence Blondon
~ Le 14 octobre : Promesse et idéal scout : Louis Pernot
~ Le 21 octobre : L’engagement social : Laurent Gagnebin
~ Le 28 octobre : Liberté et engagement : Florence Blondon 
~ Le 4 novembre : La parole engage-t-elle ? : Louis Pernot
~ Le 11 novembre : S’engager pour la patrie : Florence Blondon
~ Le 18 novembre : Politique et engagement : Florence Blondon
~ Le 25 novembre : S’engager dans l’Eglise : Louis Pernot
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Psaume 92 dans une des toutes premières 
éditions du Psautier Huguenot au XVIe siècle.

Calvin ne voulait pas de musique qui soit juste un 
divertissement dans le culte, mais il a insisté pour 
que tous les fidèles chantent de belles mélodies. 
Pour cela, les Psaumes de la Bible étaient la 
source évidemment la meilleure. Il en a donc 
suscité une version versifiée qu’il confie aux poètes 
protestants Clément Marot et Théodore de Bèze. 
Le grand compositeur Claude Goudimel en écrira 
nombre de mélodies.
Le texte de ces psaumes a rapidement subi des 
révisions pour l’adapter à chaque époque, mais 
ce sont encore ces mêmes mélodies, vieilles donc 
d’un demi millénaire que nous chantons chaque 
dimanche au début du culte.
Ces mélodies ne sont pas des chansonnettes 
faciles, elles demandent un peu d’initiation pour 
savoir les apprécier et les chanter, mais la facilité 
ne mène que rarement à de grandes choses. Leur 
qualité est inégale, et certaines, comme le psaume 
92 reproduit ici (et bien d’autres) sont de purs chefs 
d’œuvre musicaux, d’une beauté, d’une profondeur 
et d’une perfection rare.

Temple
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 : 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
Président du Diaconat
Jean-François Montfajon : 01 43 80 89 09
jf.montfajon@free.fr
Organiste
Liesbeth Schlumberger : 02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

 Le prochain nu-
méro de La Lettre de 
l’étoile pour l’automne 
2012 sera envoyé le 
12 décembre 2012, les 
informations et articles 
doivent nous parvenir 
avant le 27 novembre. 
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Pour vos dons 
~ Dons en ligne 
sécurisés sur :
www.etoile.pro

~ Virements 
automatiques 
(consulter le trésorier)

~ Chèques à ordre de : 
Association cultuelle 
de l’étoile

Nous joindre

Calendrier événements exceptionnels 2012-2013
Septembre 
Dimanche 23  10h 30 Culte de rentrée suivi d’un repas 
Novembre 
Mercredis 14, 21 & 28 20 h 30 Cycle de conférences d’automne :  
  Croire et s’engager ; Aimer et s’engager ; Résister et s’engager ; 
Samedi 24  16 h  Concert Cameroun
Dimanche 25  11 h 30  Assemblée Générale suivie d’un buffet convivial. 
Décembre
Samedi 1er  9 h 30 / 16 h 30  Journée biblique :  
  A la rencontre de quelques figures bibliques de l’engagement. 
Mercredi 5 20 h 30  Conférence : Qu’est-ce que le protestantisme ?
Dimanche 9  13 h 30 Chantons Noël
Dimanche 16  10 h 30  Culte de Noël avec les écoles bibliques et les catéchismes, suivi d’un repas
Lundi 24  18 h 30 Veillée de Noël
Mardi 25  10 h 30  Noël, culte 
Janvier
Mercredis 9, 16, 23, & 30   Cycle « Bible et théologie protestante », catéchisme pour adulte en recherche. 
Dimanche 13 10 h 30 et 16h Culte avec la fanfare de l’Armée du Salut et à 16 h : Concert 
Février 
Dimanche 3  16 h  Concert des planètes, redécouvrir les Psaumes chantés comme à la Réforme. 
Mercredis 6,13 & 20  Cycle « Bible et théologie protestante », catéchisme pour adulte en recherche. 
Mars
Vendredi 29 20 h  Veillée du vendredi saint
Dimanche 31 10 h 30 Culte de Pâques 
Avril 
Dimanche 7 avril 11 h 30 Assemblée générale suivie d’un buffet convivial
Mercredis 3, 10 & 17  20 h 30 Cycle de conférences de printemps : La Bible et … 
Samedi 6  9 h 30 à 16 h 30 Journée biblique 
Mai
Mercredis 15, 22 & 29  20 h 30 Cycle de catéchisme pour adultes 
Dimanche 19 mai 10 h 30 Culte de Pentecôte
Juin
Les mercredis 5 & 12 juin  20 h 30 Cycle de catéchisme pour adultes 
Dimanche 9 10 h 30 Culte de confirmations 


