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Que transmettons-nous�?
Les animaux transmettent automatiquement tout ce qu’il faut à leur
descendance par leurs gènes. Nous, non. Nous transmettons bien
d’autres choses à nos enfants que seulement notre hérédité physique. Et
c’est ce qui fait la civilisation. C’est ce qui fait aussi la grandeur de l’être
humain et sa responsabilité, parce qu’il convient que chaque génération
se préoccupe de savoir ce qu’elle veut transmettre aux générations
suivantes.

Au minimum, on peut se dire qu’on ne va pas transmettre moins que
l’on a reçu. C’est déjà une bonne base. Il serait bien dommage d’être la
génération qui a profité et rien transmis...

Ainsi en est-il de la paroisse de l’Etoile, matériellement déjà. Nous nous
donnons certes du mal pour remettre bien en état tous nos locaux, et
c’est bien. Je crois que cette paroisse qui a été construite avec cœur par
ceux qui nous ont précédés, et dont nous avons profité, nous pourrons
bientôt la laisser à nos enfants, viable, et en bon état. Or la chose n’est
pas si évidente, et cela demande un effort considérable, nous nous en
rendons compte. Si on ne fait rien, progressivement, tout se dégrade, et
arrive un jour que l’on ne voit pas clairement arriver où il est trop tard.
Remonter la pente est très difficile. En ne faisant rien, serait venu un
temps, où les nécessités d’entretien, les exigences de remise aux normes
draconiennes de sécurité auraient été telles que la paroisse n’aurait pas
pu les assumer. Un promoteur aux aguets aurait vite fait de dépecer la
bête et le protestantisme aurait perdu un beau lieu de rassemblement et
de rayonnement.

Dans ce domaine, donc, nous pouvons nous réjouir, puisque, même si ce
n’est pas sans efforts, nous avons réagi à temps.

Mais le matériel n’est pas tout. Il y a une autre transmission, elle
absolument vitale, c’est celle des valeurs, des choses spirituelles, de la foi.
Là aussi, nous sommes au bénéfice de ce que nous ont transmis les
générations précédentes, explicitement, ou implicitement, que nous en
ayons conscience ou non. Or dans ce domaine non plus, les choses ne
vont pas d’elles-mêmes, et si nous aimons nos enfants, il faut que nous
nous donnions les moyens de leur transmettre des valeurs essentielles,
leur donner les repères dont ils ont besoin, les outils qui les aideront à
construire leur vie sur des bases solides. Il est vrai que c’est dans la
famille d’abord que ces choses-là sont véhiculées, mais il faut des relais,
c’est là la tâche fondamentale de l’Eglise. Il est essentiel qu’elle existe,
dans une société basée sur le profit et le matérialisme, elle est une des
rares à montrer un autre exemple, à tenir un autre discours, c’est un pôle
vital pour le long terme, pour les fondations de la vie. Certes, à court
terme, on peut s’en passer, mais si on l’oublie, si nous ne transmettons
pas la Parole à nos enfants, nous manquerions à notre responsabilité et
ils perdraient quelque chose d’essentiel.

Louis Pernot

Bulletin d’information de l’Eglise Réformée de l’Etoile.

54-56, avenue de la Grande Armée, Paris 17ème    www.eretoile.org
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La souffrance
Je veux aborder de front la question : est-ce que la
souffrance peut servir à quelque chose�?

Les protestants, en général, refusent tout sens
spirituel à la souffrance et toute utilité à la
souffrance. Mais à mon avis, ils ont tort. Et ce pour
deux raisons au moins.

1) Et voici la première. La souffrance nous apprend
à être plus humble, plus miséricordieux et plus
tolérant vis-à-vis d’autrui. Quand on n’a jamais
souffert,  on ne sait pas ce que c’est que d’être faible,
médiocre, et même égoïste et aigri. Mais quand on
est passé par la souffrance, on le sait, parce qu’on a
été soi-même égoïste, aigri, faible et impuissant. Et
c’est alors que l’on apprend à devenir humble,
humble vis-à-vis de soi-même et compréhensif vis-
à-vis d’autrui. C’est l’expérience de la souffrance qui
rabote notre ego, nos jugements tout faits et trop
rapides. C’est l’expérience de la souffrance, et même
celle du péché qui nous rend humains et qui nous
fait perdre notre dureté.

Quand on recrute des écoutants pour SOS Amitié,
c’est-à-dire des personnes pour répondre aux appels
téléphoniques des désespérés, on ne recherche pas
des saints, des êtres irréprochables et vertueux. On
recherche seulement des personnes qui ont
beaucoup souffert et peut-être beaucoup péché.

La seule vérité de l’homme, c’est celle de sa
médiocrité et de sa faiblesse. C’est celle de sa
souffrance. Et c’est cette faiblesse et cette souffrance
qu’il faut comprendre et même aimer. C’est ce que
disait la philosophe Simone Weil. Le péché, disait-
elle, c’est la méconnaissance de la misère humaine.
Et la sainteté, c’est le fait de la comprendre et même
de l’aimer.

Oui, heureux celui qui fait l’expérience de la
souffrance, car il découvre ainsi l’humilité et la
miséricorde.

2) Un deuxième point. Contrairement à ce que l’on
pense souvent, les épreuves ne nous font pas perdre
nos convictions. Bien au contraire, elles les rendent

plus vraies, plus fortes et je dirais plus
insubmersibles. Ceux qui sont passés par les camps
de prisonniers n’ont pas perdu leurs convictions.
Bien au contraire, ils ont découvert des convictions
plus sûres et plus résistantes. Le philosophe Cioran
le disait : tant que l’on n’a pas souffert, on vit
souvent dans le faux et dans le faux-semblant. On
triche. on fait semblant d’avoir des convictions que
l’on n’a pas vraiment. Par contre, lorsqu’on souffre,
on découvre, comme le dit Jésus, l’« unique
nécessaire » (Luc 10:43) c’est-à-dire ce qui compte
vraiment, ce qui nous est vraiment indispensable.
Oui, il vaut mieux croire peu mais bon et sûr.

Ce qui compte vraiment, ce qui maintient en nous la
vie et le courage, c’est différent pour chacun d’entre
nous. Cela peut être le nom d’une femme, le nom
d’un village, le nom d’un enfant. Cela peut être un
mot d’ordre que nous ont laissé nos parents. Cela
peut être aussi un verset de la Bible.

Pour moi, ce qui est mon roc et mon soutien
lorsque, à force de souffrance, de solitude et de
dépit, je n’ai plus rien de sûr à quoi me raccrocher,
c’est la force tranquille de cette affirmation de Saint
Paul : « rien ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ » (Rom. 8,38).

Mon frère, ma sœur, sur ton lit de souffrance, tu es
aimé tel que tu es, tu es accepté tel que tu es, et ce
même si, à cause de ta souffrance, tu te sens devenir
inacceptable et insupportable pour les autres et pour
toi. Tu n’as pas à justifier ta vie. Tu n’as pas à
mériter ta vie. Tu as le droit d’être aigre. Tu as le
droit d’être faible. Tu as le droit d’être inutile. Tu as
le droit d’être ce que tu es. Et tu as ce droit par
grâce, par grâce seule. C’est le droit que Dieu te fait
dans sa grâce.

C’est la souffrance qui nous fait redécouvrir le sens
de l’affirmation de Saint Paul et de Luther�: quoi
qu’il arrive, notre vie est justifiée, et cela par grâce
seule.

Alain Houziaux

Hymne à la Vie, prière de Mère Teresa

La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.

La vie est mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
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Venez, et mangez... la parole
Le fait de manger a une grande importance dans la
Bible �: que l’on pense aux très nombreux
commandements alimentaires de la Loi, ou à ce Dieu
présenté comme celui qui nourrit son peuple (par
exemple par la Manne), et tant de passages où la
nourriture matérielle est prise comme symbole de la
nourriture spirituelle dont nous avons besoin d’une
façon tout aussi vitale.
Ainsi le Christ reprend-il au début de son ministère le
verset du Deutéronome (8:3): L’homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu , et à la fin, il le conclura par un repas et ces
célèbres paroles : mangez, ceci est mon corps. En disant
cela, Jésus nous montre que cette parole de Dieu qui
nous est donnée, et qui est incarnée en Jésus Christ, il
ne faut pas seulement la connaître vaguement, mais la
«�manger », la mettre en soi, la faire sienne, en faire la
source même de sa force, de sa vie, de ce que l’on est.
L’Apocalypse (ch.10) reprend ce commandement qui
se trouvait déjà dans Ezéchiel (3:1), quand l’ange
montre au croyant un livre, et lui dit : « prends le livre...
et mange-le �». Oui, manger cette parole, c’est
l’intérioriser. Quand on mange un aliment, avant il
nous est étranger, et ensuite, il devient à l’intérieur de
nous, une partie de nous-mêmes.
Et c’est encore plus que cela, parce que dans le fond,
nous sommes constitués de ce que nous avons mangé,
chaque partie de notre corps, nos yeux, notre cerveau
etc... est faite de molécules que nous avons, un jour ou
l’autre, mangées. Mais cela se fait à notre insu,
mystérieusement, lentement. Si notre corps est fait de
la nourriture matérielle que nous avons mangée, notre
être intérieur, notre personnalité, est fait de la
nourriture spirituelle que nous avons bien voulu lui
donner. Ce qui nous constitue, ce sont les idées
auxquelles nous voulons prêter attention, les lectures
que nous faisons, les sources que nous choisissons pour
notre réflexion. Ainsi Jésus dira à ses disciples : méfiez
vous du levain des pharisiens, (Matt 16:6) parce qu’il y a
dans leur enseignement quelque chose de délétère si
l’on en fait le centre de sa vie. Le Christ, lui, dira
(Jean�6) qu’il est le pain de vie, le pain vivant qui descend
du ciel, le chrétien, c’est celui qui choisit l’enseigne-
ment du Christ et le Christ lui-même pour le mettre en
lui et y trouver la source de l’essentiel de son être.
Et il est vrai, sans doute, que l’on devient ce que l’on
mange. De même que l’on devient à l’image de ce à
quoi l’on croit, (Ps 115). Notre vie finit par ressembler
à ce que nous lui donnons à manger. Si nous ne lui
donnons rien à manger, notre vie devient une sorte de
carcasse vide et privée de sens, si nous ne lui donnons à
manger que des choses insipides, faciles et courantes,
notre vie a peu de chance d’acquérir de la vraie valeur,
de la profondeur. Mais si nous prenons la peine de lui
donner une nourriture forte, consistante, avec un vrai
message fondateur et essentiel, alors notre vie s’assoit, elle
s’approfondit, elle s’enrichit pour prendre cette dimen-
sion non matérielle qui dure jusque dans la vie éternelle.
Cette idée est très forte dans le judaïsme, avec ce
précepte fait sur un petit jeu de mot en allemand�:

«�Man ist was er ißt » l’homme est ce qu’il mange.
Nous devons prendre garde de quoi nous nourrissons
notre vie, c’est une question que nous devons nous
poser. Et il faut le faire avec son intelligence, parce que
contrairement au corps qui réclame quand on ne le
nourrit pas assez, dans le domaine spirituel, moins on
mange, et moins on a faim.
Nous devons donc prendre garde de ne pas oublier de
nourrir notre vie spirituelle, réellement. Rester avec un
rôti à côté de soi dans le réfrigérateur ne nourrit pas.
Ce n’est pas parce que nous croyons connaître
l’Evangile, que nous savons qu’il n’est pas loin que
notre vie va être nourrie, il faut un acte concret.
Le livre de l’Exode donne d’ailleurs à propos de la
Manne d’autres recommandations sur la façon de se
nourrir. Il est dit d’abord que chacun doit ramasser
pour lui sa part. C’est vrai : ce n’est pas parce que mon
voisin se nourrit que moi je le serai, ce n’est pas parce
que mes parents ont une démarche de recherche que
moi je vais en bénéficier automatiquement. Dans ce
domaine, chacun est responsable de lui et pour lui. Il
est dit aussi qu’on ne peut pas conserver la Manne d’un
jour sur l’autre, et donc qu’il faut la récolter chaque
jour, et chaque jour se nourrir de ce que l’on a récolté.
Cela est bien vrai aussi, de même que pour la
nourriture terrestre, la meilleure façon de se nourrir
spirituellement, c’est de le faire régulièrement et petit
à petit. Lire un Psaume tous les matins est une
merveille, en lire même dix à la suite ne peut
provoquer qu’une indigestion et finalement du dégoût.
Et puis quand on lit la Bible, c’est comme quand on
mange, tout n’est pas nourrissant. De ce que nous
mangeons, une grande partie est rejetée «�dans
quelque lieu secret�» comme dit l’Ecriture, seule une
infime partie nous sera vraiment utile. Quand nous
lisons, beaucoup de passages ne nous intéressent pas,
entrent par une oreille et sortent par l’autre, tant pis,
ce n’est pas une raison pour arrêter de se nourrir.
En fait, la nourriture nous profite d’une manière
curieuse. Même si elle nous constitue, on ne peut pas
dire exactement comment. Cela se fait petit à petit. De
même, il est rare de trouver le verset fondamental,
passionnant qui change notre vie. Le plus souvent,
nous lisons, nous prions, et apparemment, il n’y a pas
de révolution, comme pour tout aliment, il y a des
passages que l’on aime plus ou moins... et c’est à la
longue que cela nous construit, nous change, nous fait
grandir et nous fortifie.
Et puis il y a enfin une dernière dimension essentielle�:
c’est la convivialité. On mange mieux à plusieurs que
tout seul. Le repas, c’est l’occasion de partager avec des
frères et des sœurs. Tout seul, on risque de perdre un
peu la motivation de manger. Lire la Bible tout seul,
c’est possible, mais on risque de se décourager, de le
faire de plus en plus vite, de tourner en rond, et
finalement de manger un peu toujours la même chose
et la lassitude s’installe. Manger avec les autres,
manger chez les autres c’est donner au geste une toute
autre dimension, tout aussi essentielle.

Louis Pernot
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Vente 2005-2006�: Fin du suspense
Comme le pasteur Pernot vous l’a laissé entendre
dans le précédent numéro de La Lettre de l'Etoile, la Vente
change de mains.

Au moment où nous rendons nos tabliers en tant
que responsables* d’un des «�grands temps forts�»
de l’Etoile, nous exprimons notre gratitude pour ce
que ce service nous a apporté.

Nous vous remercions chaleureusement – toutes et
tous – pour votre collaboration dans l’organisation,
l’installation, la vente, l’achat, etc….

Grâce à vous, nous avons atteint pour 2005 le
résultat de 25 234 euros, en progression sur celui de
l’an dernier.

La Vente qui a 60 ans en 2005 est une sexagénaire
qui se porte bien… et qui va continuer à se bien
porter, étant donné la qualité de la nouvelle équipe,
composée de : Lesley Velten, Maryelle Gomard et
Violaine Lion.

A toutes les trois, nous disons notre infinie
reconnaissance et adressons tous nos vœux.

Vous pouvez compter sur elles. Nous comptons sur
vous

Michèle Gérel et Andrée Leenhardt

* Conservant nos comptoirs respectifs, nous aurons
encore le plaisir de vous rencontrer, tout en ayant
passé le flambeau.

Kermesse des Ecoles Bibliques
Le samedi 4 mars 2005, aura lieu pour la première
fois une kermesse pour les Ecoles Bibliques (et
catéchismes). C’est donc le samedi de l’habituelle
vente paroissiale qui sera plus particulièrement
consacrée aux enfants et à leurs familles. C’est une
nouveauté, et pour cela il me faut de l’aide, des idées,

et certains ou certaines qui seraient prêts à mettre la
main à la pâte.

Le voudriez-vous bien?

Cela rendrait un grand service.
Louis Pernot

Pourquoi participer à une activité diaconale ou à une œuvre�?
Le culte (la louange de Dieu) a pour complément
l'entraide (le service du prochain). Celle-ci est pour
les membres de l'Eglise qui s'y consacrent l'occasion
de manifester leur reconnaissance. Ils y trouvent
aussi l'occasion d'un témoignage, le plus souvent
implicite, et un épanouissement personnel en
recevant de ceux auxquels ils donnent. L'association
diaconale de l'Etoile a plusieurs activités: elles
figurent dans la feuille jaune jointe à la présente
lettre. Certaines ne sont que très insuffisamment
assurées faute de volontaires: c'est le cas des visites
aux paroissiens isolés (activité qui peut convenir aux
conseillers presbytéraux et aux diacres ou à ceux qui
ont exercé l'une de ces fonctions) et du voiturage
pour la conduite au culte de personnes ne pouvant
se déplacer. D'autres activités doivent renouveler
leur équipe. Les oeuvres protestantes proposent

aussi un mode d'engagement. La plupart d'entre
elles font face à des difficultés, risquant de mettre en
cause leur existence même ou leur raison d'être en
tant qu'associations protestantes:
-�dans le domaine financier, notamment lors
d'injonction pour la remise aux normes de leurs
bâtiments,
-�dans le recrutement de leurs bénévoles, tant pour
leurs activités propres que pour leur conseil
d'administration. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
m'en parler: nous essaierons de trouver ensemble
une activité qui pourrait vous convenir compte tenu
de vos goûts, de vos compétences et de votre
disponibilité.

Michel Widmer
(tél. 01 47 63 86 81)

Action pour le Cameroun�: « Opération Couveuses »
Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont
manifesté leur soutien et ont pu faire un geste pour
«�l'opération couveuses�» de l'hôpital Protestant de
Douala.

Cependant, malgré votre générosité, nous n'avons, à
ce jour, pas encore atteint notre objectif et sommes
toujours à court de fonds pour l'achat d'une
couveuse 2 places.

Afin de nous permettre de finaliser ce projet, nous
sollicitons à nouveau votre générosité et vous
invitons à venir nous soutenir à l'occasion de la
vente organisée à la sortie du culte du 25
septembre 2005.

Nous vous en remercions par avance.
Le Groupe Action Cameroun



les conférences

numéro 191  rentrée 2005 page 5

Conférences d’octobre à décembre 2005

A la recherche du Dieu perdu

Mercredi 5 octobre à 20h - Jésus-Christ, de quoi est-on sûr�?
Corina Combet-Galland, Professeur de Nouveau Testament à la Faculté de Théologie Protestante de Paris,
Gérard Mordillat, écrivain, cinéaste, co-auteur de Corpus Christi et de L’origine du Christianisme
Michel Quesnel, éxégète, Recteur de l’Université Catholique de Lyon, auteur de Jésus, l’homme et le fils de Dieu

Mercredi 12 octobre à 20h  - Perdre la foi, est-ce grave�?
André Comte-Sponville, philosophe, auteur de La vie humaine et de A-t-on encore besoin d’une religion�?
Max Gallo, historien, écrivain

Mercredi 19 octobre à 20h  - Le mal de vivre, pourquoi�?
Alain Braconnier, psychanalyste, auteur de Petits ou grands anxieux et de Mères, fils
Raphaël Picon, enseignant à la Faculté Théologique de Paris, co-auteur de Que faut-il faire pour être sauvé�?
Pierre Lassus, Psychothérapeute pour adolescents en difficulté, auteur de Maltraitances

Mercredi 9 novembre à 20h  - La mystique, une religion épurée�?
Jacques Arnould, dominicain, théologien et expert au Centre National d’Etudes Spatiales, auteur de Pierre Teilhard de
Chardin
Michel Meslin, historien des religions, Professeur émérite à la Sorbonne, auteur de L’expérience humaine du divin
Jean-Louis Schlegel, éditeur au Seuil, sociologue des religions

Mercredi 16 novembre à 20h  - Le culte de la Vierge Marie, pourquoi�?
Jean-François Chiron, Professeur de théologie mariale à la Faculté de Théologie catholique de Lyon
Elisabeth Claverie, anthropologue au CNRS, auteur de Les guerres de la Vierge
Jacques Duquesne, écrivain, journaliste, auteur de Marie

Mercredi 23 novembre à 20h  - Dieu, une invention�?
René Girard, de l’académie Française, Professeur émérite de l’Université de Stanford, auteur de Les origines de la
culture
André Gounelle, Professeur de théologie protestante, auteur de Parler de Dieu

Mercredi 30 novembre à 20h - Peut-il y avoir une spiritualité sans Dieu�?
Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, psychologue, Directeur de Recherche au CNRS, auteur de Les trois âges de la
laïcité
Yvan Levaï, journaliste, Directeur de Tribune juive, Chroniqueur sur France Musique
Paul Lombard, avocat, écrivain, auteur de Le vice et la vertu

Mercredi 7 décembre à 20h – Jésus-Christ, secrets, énigmes ou intox�?
Jean-Pierre Brach, historien des courants ésotériques, Directeur d’étude à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, auteur
de La symbolique des nombres
Jacques-Noël Pérès, Professeur à la Faculté de Théologie Protestante de Paris, spécialiste de la littérature apocryphe
chrétienne.
Jérôme Rousse-Lacordaire, dominicain, enseignant à la Faculté de Théologie catholique de Paris, auteur de Jésus
dans la tradition maçonnique,

Mercredi 14 décembre à 20h  - La religion, une fuite ou un engagement�?
Alain Finkielkraut, écrivain, Professeur à l’Ecole Polytechnique, auteur de L’ingratitude
Paul Thibaud, essayiste, philosophe

Envoi des tracts des Conférences de l’Etoile
Au cours d’un dîner joyeux, nous enverrons 3500 tracts, joignez-vous à nous, vous passerez un bon moment.

Jeudi 8 septembre à partir de 19h
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Calendrier paroissial
Etude Biblique
Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ................................................ jeudi 6 octobre
.................................................................................................................................... jeudi 3 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 1er décembre

Partage Biblique
sur Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 14h30........................................... vendredi 7 octobre
.................................................................................................................................... vendredi 4 novembre
.................................................................................................................................... vendredi 2 décembre

Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 20 octobre
.................................................................................................................................... jeudi 17 novembre
.................................................................................................................................... jeudi 15 décembre

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 9 octobre
.................................................................................................................................... dimanche 6 novembre
Culte de Noël pour les enfants .......................................................................................... dimanche 11 décembre

Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30 le deuxième jeudi de chaque mois

Scoutisme (Conseillère de Groupe Local : Maryelle Gomard - 01 47 90 91 26)�

«�Chacun(e) raconte�»
Vous aimez la Bible, vous aimez raconter...venez rejoindre
notre équipe oecuménique «� la Bible n'est pas un conte
mais elle se raconte� ». nous nous réunirons à l'Etoile les
jeudi 22 sept, 6 et 20 oct, 10 et 24 nov, 15 dec, 5, 12 et 26
janv, 2fev, 9,16 et 30 mars,6 avr, 4 et 18 mai     de 19 à 21H

Nous sommes partie prenante d'une association créée en
1987 par le pasteur Martine Millet associée à une
catholique engagée dans la catéchèse Odile Lafaurie. Cette
association comprend 22 antennes locales qui travaillent et
proposent par des veillées et des racontées dans divers lieux
une autre manière de découvrir la Bible.

Trois points nous tiennent à coeur. La charte de
l'association les précise� :
1) pour préparer un conte biblique un travail collectif
rigoureux d'appropriation du texte est nécessaire
2) la parole du conteur est personnelle mais a pour but de
donner envie à l'auditeur de relire lui-même le texte
biblique
3) la Bible est un patrimoine collectif, les conteurs bibliques
sont bénévoles.

Nous remercions l'Etoile de nous accueillir dans ses locaux
rénovés et vous engageons à venir

Christine Sauvage

Dans nos familles
Ont vu le jour�:
Aurélien FARMAN, né le 6 mai 2005, fils de Christopher et de Fany (née MARIN)
Augustin de VAULX, né le 30 juin 2005, fils de Stéphane et de Lorène (née SANDOZ)

Ont reçu le baptême�:
Irène KOPECKY fille de Michaël KOPECKY et Michèle, née DEVIGNE le 12 juin (baptême de catéchumène)
Eric TCHUISSEU KANYOU, fils de Jean Paul TCHUISSEU et Christine, née MAGUIAM le 12 juin (baptême de catéchumène)
Calixte DANIS fille de Philipe DANIS et Laurence, née CHAREYRON le 18 juin
Yves ROUCAUTE fils de Marcel ROUCAUTE et Jeanine, née LERMINIER le 26 juin (baptême d'adulte)
Alexandre FRIES fils de Charles FRIES et Hélène, née ALLAIRE le 26 juin
Azénor BARRE fille d'Erwan BARRE et Virginie, née DINKIAN le 10 juillet

Ont été célébrés les mariages de�:
Andres  TROYANO et Nicole DREVET, le 28 mai au Temple de l'Etoile
Matthieu LEROUX et Anke WÜRZBACHER, le 28 mai au Temple de l'Etoile
Frédéric BOURNAUD et Séverine PERRIER, le 25 juin au Temple du Salin à Toulouse
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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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 11 septembre ✠ ............................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 18 septembre................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 septembre, Culte de rentrée .......................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 2 octobre ✠ ..................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
                Culte à 18h30 ................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 9 octobre, Jeunes et catéchismes.......................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 16 octobre ✠.................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 23 octobre ...................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 30 octobre....................................................................................... Pasteur Jean-Marc Saint
Dimanche 6 novembre, Jeunes et catéchismes ...................................................... Pasteur Alain Houziaux
                Culte à 18h30 ................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 13 novembre ✠ ................................................................................ Pasteur Louis Pernot
Dimanche 20 novembre ................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 27 novembre ................................................................................... Pasteur Louis Pernot

✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠
La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches.
Lors des dimanches «�Jeunes et catéchismes», à 10 h 30, il y a des activités d'éveil biblique pour les enfants de 6 à 8 ans, un
culte spécial d'une demi-heure pour ceux de 8 à 12 ans, et le culte normal pour les plus grands.

Cultes le dimanche soir à 18h�30
Nous reprenons cette année avec plaisir nos cultes
du dimanche soir:

Chaque premier dimanche du mois, à 18h 30.

Ce culte est un excellent moment, finir le week-end,
avec un peu de recueillement et de paix, c’est
formidable. Entre 30 et 50 personnes assistent à ce

culte. Nous pourrions et devrions être plus
nombreux, alors faites-le savoir autour de vous.

Chaque culte est suivi d’un apéritif amical pour tous,
puis d’un dîner avec débats et réflexions pour les
jeunes (jusqu’à la trentaine...)

Louis Pernot

Rentrée 2005
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 25
septembre 2005  avec accueil des catéchumènes,
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de
catéchismes, d'études bibliques et autres

recommenceront à partir de cette date. (Mais pas de
catéchisme ou d’Ecole Biblique l’après-midi de ce
jour).

Cycle de prédications proposées à tous�:
Comme l'an dernier, nous proposons un cycle de prédications, annoncé très largement même en dehors de nos murs, de façon
à permettre au plus grand nombre de découvrir l'Etoile, le culte, ou la prédication protestante.

Les Grandes énigmes de la Foi
Le 2 octobre 2005 La grâce, qu'est-ce que c'est ? (Alain Houziaux)
Le 9 octobre Le diable, comment se manifeste-t-il ? (Louis Pernot)
Le 16 octobre Dieu se révèle-t-il ? (Jean-Marc Saint)
Le 23 octobre Le péché originel, à qui la faute ? (Alain Houziaux)
Le 30 octobre Le péché originel est-il d'actualité ? (Louis Pernot)
Le 6 novembre Se convertir, est-ce possible ? (Alain Houziaux)
Le 13 novembre L'incarnation de Dieu, jusqu'où ? (Louis Pernot)
Le 20 novembre Dieu, c'est quoi finalement ? (Alain Houziaux)
Le 27 novembre Le retour du Christ, pour quand ? (Louis Pernot)
... et la suite jusqu’au 19 février
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Appel travaux�: un grand Merci�!
Fin mai, nous avions sollicité les paroissiens pour un
« Appel travaux », sous forme de dons ou de prêts,
afin d’aider au financement de la rénovation de nos
locaux de vie communautaire, cuisine et salle
Robert.

Cet appel a été entendu : vous avez été nombreux à
vouloir y participer.  Pour les mois de juin et juillet,
nous avons reçu 35 000 euros, essentiellement sous
forme de dons. Nous avions craint que cette
«�campagne�» ne soit préjudiciable à la journée
d’offrande de juin : or les dons recueillis à cette
occasion ont été supérieurs à ceux de l’année
précédente.

Voilà un beau témoignage de l’attachement que
nous ressentons à l’égard de notre église !

Mais pour tous ceux qui souhaitent se joindre à cet
appel et ne l’ont pas encore fait, il n’est pas trop
tard. Rappelons que le coût des travaux de la salle
Robert et de la cuisine s’élèvent à 145 000 euros ,
que nous rénovons aussi l’entrée du temple et le
local des scouts et qu’en tant que trésoriers
prudents, nous souhaiterions ne pas épuiser toutes
les réserves.

Alors, encore merci à tous ceux qui ont déjà
répondu et merci d’avance à tous ceux qui pourront
encore le faire.

Bertrand Hutchings

Pour nous joindre…

Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79
<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Alain Houziaux�: 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@freesurf.fr>

Louis Pernot�: 01 45 74 18 45
 mobile�: 06 88 88 04 44
<louis.pernot@eretoile.org>

Présidente du Conseil Presbytéral�
Marie-Laure Degand

Trésorier
Bertrand Hutchings�: 01 40 68 06 80
<tresorier@eretoile.org>

Organiste
Liesbeth Schlumberger�: 02 43 47 88 70

Gardienne
Mme Lopez�: 01 45 74 41 79

Site Internet

http:// eretoile.org/

Vous pouvez aussi demander à recevoir La Lettre de l'Etoile
par mail, sur simple demande à <eretoile@eretoile.org>

Pour vos dons
Compte postal�: 173.42F Paris������������������������������������
Cpte bancaire� :RIB� : 30066 10591 00103 36001 Clé:73
Libellé�: Association Cultuelle de l'Etoile

L’Agneau de Dieu
(Inscription chrétienne antique)

Jésus Christ représenté sous l’image de l’Agneau portant la
houlette et le vase à lait, attributs du Bon Pasteur.

Le� prochain� numéro de� La Lettre de l'Etoile �sera� envoyé le 19 octobre pour�l’automne 2005,� les articles doivent nous parvenir
avant le 7 octobre 2005.


