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Conseil Presbytéral
Lors de la dernière Assemblée Générale, selon notre discipline, la moitié du
Conseil a été renouvelée pour un mandat de 6 ans.
Indépendamment du contenu objectif de cette Assemblée, ce qui est
remarquable, c’est la bonne atmosphère dans laquelle elle s’est déroulée. A
l’Etoile cela semble être naturel or cela ne va pas de soi, il y a tant de paroisses
où l’Assemblée Générale est prétexte à discussions, règlements de comptes,
prises de paroles exaspérées, luttes de pouvoirs. C’est vrai que cette année, il n’y
avait pas de sujets qui fâchent, mais il y a déjà eu des sujets difficiles entraînant
demandes d’explications, et finalement tout s’est toujours passé de façon
fraternelle. J’imagine que tout le monde n’est pas toujours d’accord avec ce qui
se passe, mais les choses arrivent à se dire sans qu’il soit nécessaire de faire des
éclats à l’Assemblée Générale ou ensuite dans les couloirs. C’est donc une
chance extraordinaire que nous avons. Et je crois effectivement qu’une paroisse
ne peut s’investir dans une action positive, dynamique et enthousiasmante que
si elle ne s’épuise pas en querelles intestines.
Pour le Conseil Presbytéral, il en va de même. Peu de paroissiens savent ce qui
s’y passe vraiment et comment les conseils se déroulent. Mais là aussi, il y a tant
de paroisses où les Conseils Presbytéraux sont des séances longues et difficiles
qu’on peut être reconnaissants d’avoir à l’Etoile un Conseil aussi fraternel et
agréable.
Un Conseil a, de fait, un pouvoir énorme sur une paroisse. On sait, en
particulier que c’est lui qui choisit les pasteurs, et c’est déjà considérable... Mais
bien plus, c’est lui, en fait, qui rend ou non possibles toutes les actions
paroissiales. Par son attitude, il peut soutenir, ou au contraire démotiver le
pasteur. Il peut permettre que des initiatives voient le jour, ou au contraire tout
bloquer. En fait la qualité du Conseil, tant opérationnelle qu’humaine est
absolument déterminante pour la paroisse.
A l’Etoile, le Conseil, jusqu’à présent, a cette réelle qualité d’esprit fraternel qui
fait que les discussions se font le plus agréablement et de la manière la plus
constructive possibles. Et pourtant il ne faut pas croire qu’il n’y ait jamais eu de
sujets délicats ou épineux... Notre conseil, de plus, s’est montré le plus souvent
à la fois ouvert et audacieux, tout en restant vigilant et rigoureux sur ce qui lui
semble bon ou pas de faire dans la paroisse. Dans tous les cas, c’est la confiance
qui est l’a priori de base, et c’est à la fois source de liberté, de responsabilité et
d’enthousiasme.
C’est donc à tous les niveaux que se jouent la vie et l’avenir d’une paroisse, au
Conseil Presbytéral, dans les Assemblées Générales et dans l’attitude et
l’engagement tous les paroissiens. Il faut en fait une véritable volonté de tous
pour que les choses se passent bien. Et pour cela une certaine capacité de
s’exprimer gentiment quand il y a des choses à dire, et bien sûr de la tolérance.
Il est évident que dans une communauté importante, on a beau faire le
maximum, il pourrait y avoir des mécontentements, des révoltes, des partis...
Merci à tous ceux qui nous évitent ces pièges, et que la gentillesse, la confiance,
la fraternité, la simplicité et le dévouement restent nos qualités essentielles.

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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Adam et Eve, le serpent et le Bon Dieu

En fait, l’histoire de la désobéissance d’Adam et Eve
(Gen 2 et 3), c’est l’histoire de leur émancipation. Une
émancipation, c’est une désobéissance réussie,
souhaitable et utile.

Les trois émancipations d’Adam et Eve
On peut voir cette émancipation de trois manières
différentes. D’abord comme une étape dans l’évolution
des espèces, comme le passage de l’animal à l’homme.
En mangeant le fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, Adam et Eve passent du stade
préhominien (sans connaissance du bien et du mal) à
celui de l’homo sapiens sapiens qui, en principe du
moins, a cette connaissance, c’est-à-dire une forme de
conscience. Et, l’apparition de la conscience, c’est aussi
l’apparition de la liberté, et d’une d’émancipation par
rapport aux automatismes de la vie animale.

Deuxième manière. On peut dire aussi que ce récit,
c’est le récit de la naissance et de l’accouchement
d’Adam et Eve. Avant leur naissance, Adam et Eve
étaient dans le jardin d’Eden, un peu comme dans le
ventre de Dieu, dans le sein de Dieu. Et l’arbre de vie
était un peu comme le cordon ombilical qui leur
permettait de se nourrir sans peine. Et lors de leur
naissance-accouchement, ils sont expulsés du jardin
d’Eden, c’est-à-dire du monde de Dieu. Dieu les
expulse de son giron et il coupe de cordon ombilical, il
coupe l’accès à l’arbre de vie (Gen 3,24). Les penseurs
juifs disent qu’il en est de même pour tous les hommes.
Avant notre naissance, nous étions non seulement dans
le giron de notre mère mais aussi dans le giron de
Dieu. Et c’est pourquoi, disent-ils, lorsque nous
venons au monde, nous tombons hors du sein du Père.
Notre naissance, c’est une forme d’émancipation vis-à-
vis de notre mère, mais aussi de Dieu. Tout homme,
par sa naissance, s’émancipe de Dieu, il s’éloigne de
Dieu, il se sépare de Dieu.

Et enfin, troisième manière de lire le récit d’Adam et
Eve. On peut aussi considérer que, en mangeant le
fruit de l’arbre, Adam et Eve deviennent des adultes.
Ils passent de l’enfance à l’âge adulte. Avant ils étaient
dans le jardin d’Eden un peu comme dans un cocon,
nourris, logés, blanchis (si j’ose dire puisque, vivant
nus, ils n’avaient pas de besoin de vêtements). Ils
vivaient dans les jupes de Dieu. Ils n’avaient qu’à
tendre la main pour cueillir les fruits de l’arbre de vie.
Mais ensuite, après leur désobéissance, ils deviennent
adultes. Ils s’émancipent de la tutelle de Dieu. Et ce
qu’il faut noter, c’est qu’Adam et Eve ne peuvent
devenir adultes que grâce à une crise d’adolescence et
de désobéissance. Et pour nous c’est pareil. La crise
d’adolescence et de désobéissance est une étape
normale et même nécessaire pour devenir adulte,
vraiment adulte.

Ainsi, en mangeant le fruit de l’arbre de la
connaissance, Adam et Eve sont devenus des adultes.
Le serpent avait raison, ils deviennent comme des
dieux, comme leur papa de bon Dieu. Et c’est

pourquoi Dieu les chasse du cocon du paradis, du
bercail douillet du jardin d’Eden. Au boulot, vous
n’êtes plus des enfants ! Adam cultivera la terre et Eve
fera des enfants. C’était à l’époque, la répartition
habituelle des tâches. Adam et Eve remplacent Dieu.
Jusqu’à présent, c’était Dieu lui-même qui avait la
charge de cultiver la terre et de la transformer.
Maintenant ce sera Adam. Jusqu’à présent, c’était Dieu
lui-même qui donnait la vie et faisait naître les
hommes et les femmes. Maintenant ce sera Eve. Elle
sera mère des vivants (Gen 3,20). Ainsi, chacun à leur
manière, Adam et Eve sont les lieu-tenants de Dieu,
c’est-à-dire les tenants-lieu de Dieu. Par certains côtés,
ils ont la même puissance que Dieu.

Ce bon papa de bon Dieu
En fait, Dieu, dans son for intérieur, souhaitait
qu’Adam et Eve mangent le fruit de l’arbre de la
connaissance. Et il a fait tout pour. En effet, tout père
de famille sait bien, au fond de lui-même, que, bien
éduquer ses enfants, c’est leur permettre de devenir
indépendants et autonomes par rapport à lui. Et il sait
aussi que, pour qu’ils puissent prendre cette
indépendance, il faut qu’ils fassent leur crise
d’adolescence. Il faut qu’ils apprennent à désobéir. Et
c’est pourquoi, lorsque les enfants de treize ou
quatorze ans se mettent à désobéir et à transgresser les
interdits, les parents savent que non seulement c’est
normal, mais aussi souhaitable.

Et c’est pourquoi Dieu, parce qu’il est un bon père, un
bon papa de bon Dieu, a planté l’arbre de la
connaissance, avec ses fruits bien tentants, au beau
milieu du jardin justement pour qu’Adam et Eve aient
envie d’en manger. Et il a interdit qu’on en mange
justement pour susciter le désir de la désobéissance
grâce à laquelle se fera l’émancipation. Et il a créé
(Gen 3,1) le serpent justement pour qu’il sifflote à
l’oreille d’Adam et Eve le grand air de la tentation. Et
ensuite, bien loin de faire mourir ses enfants
désobéissants, il les a laissé vivre et engendrer.

Ainsi, dans cette affaire, le serpent est l’acolyte du bon
Dieu, le complice de Dieu, le faire-valoir du souhait
profond de Dieu. Dieu ne pouvait pas dire directement
à Adam et Eve : désobéissez-moi. Ce n’était pas
possible ! Il ne pouvait pas dire : "c’est un ordre, il faut
que vous transgressiez mon ordre et mes ordres". Cela
aurait été non seulement un paradoxe, mais un propos
auto-contradictoire, comme on dit en logique. Et c’est
pourquoi, pour ne pas être auto-contradictoire, Dieu a
utilisé le serpent pour parvenir à ses fins.

Ainsi, il y a dans ce texte, une forme d’exhortation à la
transgression des tabous, à l’émancipation et à la
liberté. Dieu a voulu l’homme libre, majeur et
responsable. Il l’a voulu apte à se passer de lui.

Alain Houziaux

La thèse de ce bref article est développée dans mon ouvrage Le tohu
bohu, le serpent et le bon Dieu (Presses de la Renaissance).
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Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour...
Cette demande du Notre Père comporte de grandes
difficultés la faisant être interprétée de façons
contradictoires. De quel pain s'agit-il, en effet, du pain
matériel, ou seulement du pain spirituel� ?
Savoir si l'on peut demander des choses matérielles à
Dieu est fortement controversé dans le Christianisme.
Certains pensent que Dieu étant tout-puissant peut
évidemment donner ou de ne pas donner des choses
matérielles, intervenir dans un sens ou dans un autre dans
le cours des événements. D'autres pensent qu'à court
terme, Dieu ne peut agir que selon sa nature, c'est-à-dire
dans le domaine de l'esprit, de l'amour, du pardon, de la
vie etc...
La même ambiguïté se trouve dans cette demande du
Notre Père qui peut être comprise dans les deux sens.
Même si on ne veut pas a priori rejeter le sens d'une
demande matérielle, il faut néanmoins être conscient des
extrêmes difficultés théologiques auxquelles une telle
interprétation mène inévitablement. Si en effet on
demande à Dieu de faire en sorte que nous ayons à
manger matériellement, c'est qu'on suppose qu'il est de
son ressort de faire en sorte que l'on ait effectivement à
manger. Que penser alors des gens, ou des peuples qui
meurent de faim ? Doit-on y voir là l'effet d'une volonté
divine� ? Pense-t-on vraiment qu'il soit dans le pouvoir de
Dieu, ou conforme à sa nature, que de faire en sorte qu'il
en soit autrement et que ces peuples éprouvés trouvent
subitement à manger ? Pourquoi alors ne le fait-il pas ?
Est-ce parce qu'ils n'ont pas assez prié le Notre Père� ? Et
pourquoi aurions-nous à manger pendant ce temps,
avons-nous plus de foi ou de mérites qu’eux, ou serions-
nous les chouchous de Dieu� ?
Il semble que l'on puisse légitimement refuser de
répondre par l'affirmative à ce genre de questions. A
moins d'avoir une théologie comme pouvait en avoir
Calvin avec une conception extrêmement forte de la
souveraineté divine, affirmant que tout ce qui arrive est de
toute façon la volonté de Dieu, qui peut faire vivre ou
mourir, qui peut sauver ou perdre qui il veut, sans avoir
de comptes à rendre à qui que ce soit, et sans que nous
ayons même à comprendre son dessein éternel.
Il y a là donc une option fondamentale en théologie,
option qui touche de très près le problème du mal (Dieu
pourrait-il faire en sorte qu'il n'y ait pas de mal ou de
souffrance sur la Terre� ?), et il faut juste être conscient
des implications inévitables de choix qui peuvent sembler
anodins au départ.
De toute façon, on ne peut entendre parler de «� pain� »
dans la bouche du Christ sans que l'on pense
essentiellement au pain spirituel dont il est question à
plusieurs reprises dans sa bouche. En particulier,
l'Evangile de Jean a ce si beau chapitre 6 consacré au
«� pain de vie� ». Là, Jésus dit� : (v. 35) Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en
moi n'aura jamais soif. Il ne s'agit évidemment pas là de
pain matériel dans ce qui est promis par le Christ. Et dans
le même sens, il est encore plus connu qu'à la fin de sa
vie, Jésus conviant ses disciples à un dernier repas leur
tendit du pain à manger... non pour nourrir leurs corps
mais en disant: ceci est mon corps livré pour vous, mangez en

tous...  C'est bien de ce pain-là que nous avons besoin, le
pain spirituel de la Parole du Christ, de sa présence, de sa
personne même qui peut nous nourrir pour l'éternité et
nous donner la force qui vient de Dieu.
L'homme en effet ne vivra pas de pain seulement, mais de
toute parole qui sortira de la bouche de l'Eternel c'est un verset
du Deutéronome (8:4), citée par le Christ lui-même lors
de ses tentations (Matt. 4:4), lorsque le Diable lui souffle
qu'il pourrait demander à Dieu de le nourrir
matériellement, et que celui-ci précisément refuse en
citant ce verset.
Et enfin, une étude plus approfondie des termes grecs
utilisés dans cette demande semble vouloir aller dans le
sens d'une interprétation spirituelle. La plus grosse
difficulté de traduction se trouve au sujet du mot que l'on
traduit habituellement par «� quotidien� » ou «� de ce
jour� »... Le mot en question est : «� epiousion� », et la
difficulté avec ce mot est qu'il est non seulement rare et
d'un sens peu évident, mais en plus qu'il s'agit d'un
«� hapax� » : mot qui n'est utilisé qu'une seule et unique
fois dans tout le Nouveau Testament, et nous n'avons
donc aucun élément de contexte pour inférer un sens..
Cela dit, nous pouvons toujours avoir recours à
l'étymologie, qui, elle, est limpide: «� epiousion� » est
formé de deux mots que l'on connaît bien: «� epi� » qui
signifie: «� au dessus� », et «� ousia� » qui désigne l'essence,
la substance, l'existence. Ainsi, «� epi-ousion� » désigne
tout simplement ce qui est au-dessus de la substance. Et
d'ailleurs certaines vieilles versions latines du Nouveau
Testament traduisent par «� super-substantialem� ». Le
sens le plus simple de notre mot n'a donc en fait rien de
mystérieux et correspond bien au sens que l'on trouve en
maints endroits dans l'Evangile : nous demandons à Dieu
de nous donner cette nourriture dont nous avons besoin
quotidiennement, ce pain qui est au-dessus de la
substance concrète et matérielle, le pain spirituel.
Saint Jérôme a prétendu avoir trouvé dans un original
hébraïque de l'Evangile de Matthieu, aujourd’hui
inconnu, que le mot hébreu qui se trouvait à la place de ce
mystérieux «� epiousion� » signifiait «� de demain� » Ce sens
peut être, d'une certaine manière, possible pour notre
prière. Certes, le «� donne-nous aujourd'hui notre pain de
demain� » qu'avaient certaines traductions est insensé s'il
s'agit de don matériel, ce serait même se moquer de Dieu
que de lui demander une sorte d'avance sur salaire, de
nous donner dès maintenant ce qui ne nous serait
nécessaire que demain... Mais si l'on entend dans le
«� demain� » une allusion à un futur eschatologique, un
demain qui ne concerne pas ce temps terrestre, mais le
demain du Royaume de Dieu, alors nous retrouvons
d'une certaine manière le même sens que nous avions
juste trouvé, de nous donner ici-bas sur terre les dons
spirituels qui sont propres à son Royaume éternel, et dont
nous avons besoin pour vivre comme enfants de Dieu.
Et il est vrai que l'on peut demander à Dieu de nous
donner chaque jour, le pain spirituel dont nous avons
besoin pour avancer sur notre route, nous nourrir
quotidiennement de sa présence, de son esprit, de sa force
et de sa parole.

Louis Pernot
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Assemblée générale du dimanche 19 mars 2006
Au cours de cette assemblée ont été présentés les
activités et les comptes de la paroisse. En particulier
notre programme de travaux. Celui-ci a retenu
l’adhésion de l’assemblée, tant pour la réussite de ce
qui a été fait que sur le caractère essentiel de ce qui
reste à faire pour préparer notre paroisse à vire
encore plusieurs décennies sur cette Avenue de la
Grande Armée. A la question légitime de savoir
combien de  temps encore ces  travaux
«exceptionnels�» dureraient, il a été répondu que
normalement ce devait être notre dernière année où
nous devions nous atteler à des tâches importantes

et non morcelables (peinture du temple). Le reste
pourrait être fait petit à petit ensuite en fonction de
nos moyens ordinaires.

Un renouvellement partiel des conseils du Diaconat
et du Conseil presbytéral était aussi soumis au vote,
ce sont les candidats proposés par les conseils
«�sortants�» qui ont été élus à une quasi unanimité.
Néanmoins les résultats des votes, (noms rayés, ou
ajoutés) sont des éléments exprimant des opinions
prises en considération par les conseils concernés.   

Ainsi les conseils sont maintenant constitués de�:

Pour le Conseil Presbytéral
Marie Laure Degand
Adeline Fénières
Monique Feuillette
Jean-Claude Fréaud
Bertrand Hutchings
Isabelle de Lanlay
Régis Leenhardt
Laurent Lhériau
Violaine Lhuillier
Philippe Lhuillier
Marthe Ndoumbé
Jacques Peyron
Harilandy Ratiarison
Bernard Simon
Lesley Velten

Pour le Comité du Diaconat�:
Marie-Madeleine Bascop
Nicole Benzaria
Valentine Coste
Denise Dupuy
Rose-Marie Erb
Hélène Flon
Anne Hutchings
Michel Jannet
Isabelle de Lanlay
Dorothée Lefort
Jean-François Montfajon
 Michel Widmer
Emmanuel de Witt.

Dans nos familles
Ont vu le jour�:
Paul FÜZESSERY, né le 22 décembre 2005, fils de Stéphane et d’Emmanuelle (née JEHANNO)
Domitille FISCHER, née le 23 décembre 2005, fille de Marc et d’Ariane (née de LANLAY)
Guillaume SCHULTZ, né le 3 janvier 2006, fils de Thierry et de Marie-Claude (née KOUAME)
Théa GOMARD, née le 7 février 2006, fille d’Harold et d’Antoanela (née VOICU)
Jyoti TAMISIER née le 10 février 2002, accueillie en juillet 2005 par Guilhem et Anne-Laure (née FAYARD)
Laura VILLEBRUN, née le 14 mars 2006, fille de Frédéric et de Mirlande (née ORELIEN)

Ont reçu le baptême�:
Louis ZILLER fils de Franck et Delphine (née BRET) le 22 janvier
Adrien ZILLER fils de Franck et Delphine (née BRET) le 22 janvier
Clément DONJON de SAINT MARTIN  fils d'Amaury et Cécile (née CASSAN) le 5 février
Thibaut DONJON de SAINT MARTIN   fils d'Amaury et Cécile (née CASSAN) le 5 février
Céline METAYS fille de Christian METAYS et Nadine (née LAVRIEUX) baptême d'adulte le 5 mars

Ont été célébrés les services funèbres de�:
Marie BARBEY, née CLEMENT-GRANCOURT, Villeneuve sur Verberie, le 22 février
Gérard HUTCHINGS, au Temple de l'Étoile, le 6 mars

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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3 et 4 mars 2006, Les folles journées de l’Etoile
Recette confidentielle:
Prévoir une armée de tous âges, des nouveaux venus
et des anciens, des femmes, des hommes, des
enfants...
Faire «�monter en neige�» leur générosité,
disponibilité, imagination, courage, talent et
humour, et leur faire confiance pour qu’ils «�ne
retombent pas�».
Ne pas oublier le zeste: «�la générosité des uns va au
secours des autres�», notre devise,
Mélanger le tout dans la joie et la bonne humeur et
vous obtenez, quelle que soit la saison*, le fruit

espéré, cette année pour la première fois un peu plus
de 30��000 €.
Kermissa 2006 est... rendez vous les 16 et 17 mars
2007.
Votre triumvirat reconnaissant

Lesley Velten Jameson
Maryelle Gomard

Violaine Lion

*Cf prédication de Louis Pernot le 5 mars à propos du
Figuier Stérile devant donner du fruit même quand ce
n’est pas la saison (à lire sur www.eretoile.org).

Repas conviviaux
L’Etoile en quelques années a beaucoup grandi...
C’est heureux, mais il y a un revers de la médaille�:
trop peu se connaissent, et certains viennent au culte
ou à une activité sans vraiment rencontrer personne.
Bref la dimension communautaire de notre paroisse
est un aspect que nous devrions améliorer.

Pour cela, nous avons maintenant un outil
formidable grâce à la Salle Robert toute belle et
accueillante et à la nouvelle cuisine toute bien
opérationnelle. Nous pourrions ainsi créer plus de
moments où il nous serait possible de nous
retrouver sans être seulement consommateurs de
culte, de conférence, de catéchisme ou d’acte
pastoral.

L’idée serait de faire, une fois par mois un déjeuner
ouvert à tous après le culte. Pour cela il faudrait
pour chacun de ces repas une équipe qui ferait (une
seule fois dans l’année) un repas, l’un se chargeant
du plat principal, l’autre de l’entrée, l’autre du
dessert etc...

Donc je recrute, dites-moi si vous êtes prêt à
participer à cette œuvre au moins une fois dans
l’année�? (Voire à la coordonner�?)

Cela serait, je crois, une importante participation,
précieuse, et même essentielle pour beaucoup
d’entre nous et pour l’Etoile.

Louis Pernot

Dons et legs...
Les paroisses de l'Eglise Réformée sont habilitées à
recevoir un legs, une donation ou une assurance vie
sans aucun frais de mutation. L'intégralité de ce qui est
légué sera ainsi utilisé pour le service des autres par
l'Eglise.

Ces biens sont utilisés pour des projets à long terme,
tels que des projets immobiliers, ou des initiatives
spécifiques, le fonctionnement courant de l'Eglise
étant assuré par l'offrande régulière des fidèles.

Que puis-je léguer ou donner ?
Si vous avez des héritiers directs (enfants ou
ascendants), une partie de vos biens leur revient de
droit, cette part (appelée «� réserve� ») est fixée par la loi
pour protéger les héritiers. Vous pouvez faire ce que
vous voulez du reste (appelé «� quotité disponible� »)� :

*   Vous pouvez léguer tout sans distinction.

* Vous pouvez léguer une quote-part de votre
patrimoine, en précisant un pourcentage ou une
catégorie.

* Vous pouvez léguer un ou plusieurs biens
nommément désignés.

Que dois-je faire pour léguer� ?
Il suffit de rédiger, correctement, votre testament, à la
main, daté et signé. Il pourra être révoqué ou modifié
ensuite si vous le souhaitez. Il est néanmoins préférable
de consulter un notaire.

La donation de son vivant
Vous n'avez pas d'héritiers légaux ou vous avez leur
consentement : Vous pouvez donner de votre vivant,
immédiatement et irrévocablement, un bien. Dans ce
cas, vous devez obligatoirement passer par votre
notaire.

Vous pouvez donner votre bien de façon exclusive et
absolue (donation pleine propriété). Vous pouvez aussi
donner votre bien, tout en réservant la jouissance de ce
bien à une personne de votre choix, qui en bénéficiera
jusqu'à la fin de sa vie.

«� De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en
parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre
amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette
oeuvre de bienfaisance.� » (Corinthiens 8, 7-� 8� )

(Merci à l’Eglise Réformée de Poissy pour ce topo
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Calendrier paroissial

Etude Biblique
Les Actes des Apôtres, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ..................................................... jeudi 6 avril
.................................................................................................................................... jeudi 4 mai
.................................................................................................................................... jeudi 1er juin

Partage Biblique
sur Les Actes des Apötres, avec le Pasteur Pernot, à 14h30
.................................................................................................................................... vendredi 7 avril
.................................................................................................................................... vendredi 5 mai
.................................................................................................................................... vendredi 2 juin

Lecture de la Bible en Hébreu
avec le pasteur Pernot à 20 h 45 ...................................................................................... jeudi 27 avril
.................................................................................................................................... jeudi 18 mai
.................................................................................................................................... jeudi 15 juin

Dimanche des catéchismes et  écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 2 avril
.................................................................................................................................... dimanche 14 mai
Confirmations ................................................................................................................ dimanche 11 juin

Jeunes
15-18ans�: «�postKT�» dîners.  Renseignements auprès de Louis Pernot (prochain le vendredi 7 avril à 19h30)

18-35ans�: TACOT, dîners débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h 30

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

Jeudis musicaux (concerts à entrée libre) de 12h 30 à 13h 30
Récital de violoncelle et orgue – Sylvette Milliot (violoncelle) et Anne-Marie de Langenhagen (orgue)

Oeuvres de J. S. Bach, E. Bloch ................................................................................... jeudi 13 avril

Récital d'orgue des élèves de la classe d'orgue du CNSM de Lyon Anglèle Dionnau, Yukiko Jojima,
Oeuvres de J. Alain, M. Duruflé .................................................................................. jeudi 11 mai

Récital d'orgue – Maurice Clément (Luxembourg)
Oeuvres de C. Franck, M. Reger ................................................................................. jeudi 8 juin

Programme de l'Association Œcuménique «� Etoile-Champs-Elysées� »
Dimanche 14 mai 2006 à 18h30 à l’Eglise Saint
George�: Vêpres anglicanes (7, rue Auguste
Vacquerie 75116 PARIS)

Dimanche 28 mai 2006  à 10h30 au Temple de
l'Etoile�: Culte dominical (sans sainte-cène) et
échanges œcuméniques.

Jean-François Chaintreau

Peinture du Temple
Normalement, à partir du lundi 12 juin
commenceront les travaux de peinture du Temple.

Ils devront durer tout l’été.

Cela veut dire que pendant tout ce temps, le
culte ne pourra avoir lieu dans le temple
proprement dit. Il aura lieu dans la Chapelle, (ou
dans la Salle Robert).

Ces travaux de peinture qui n’avaient pas été faits
depuis plus de 50 ans s’avèrent en effet assez

incontournables maintenant. L e s  travaux
d’électricité qui nous ont été imposés pour tout
remettre aux normes ont fait de gros dommages et
auparavant, la toiture vieillissante avait laissé de
nombreuses traces de dégâts des eaux bien vilaines.
Le Temple retrouvera donc une nouvelle  jeunesse
en septembre.

Monique Feuillette
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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30

Dimanche 2 avril,  Jeunes et catéchismes.............................................................. Pasteur Louis Pernot
             Culte à 18h30 ...................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 9 avril Rameaux ............................................................................... Pasteur Louis Pernot
             Vendredi 14 avril à 20h30, culte liturgique du Vendredi Saint ................. Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 16 avril ✠, Pâques ............................................................................................ Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 23 avril............................................................................................ Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 30 avril ✠......................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 7 mai ✠............................................................................................ Pasteur Alain Houziaux
            Culte à 18h30 ....................................................................................... Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 14 mai, Jeunes et catéchismes.............................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 21 mai............................................................................................. Pasteur Laurent Gagnebin
Dimanche 28 mai............................................................................................. Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 4 juin ✠, Pentecôte............................................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 11 juin, Culte de confirmations, Jeunes et catéchismes ................................. Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 18 juin............................................................................................. Pasteur Louis Pernot
Dimanche 25 juin ✠ ......................................................................................... Pasteur Alain Houziaux

✠ 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.

Cycle de prédications (au cours du culte du dimanche)

Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, leurs itinéraires, leurs amours, leur Dieu
Le 23 avril La vocation d'Abraham  (Pasteur Gilles Castelnau)
Le 30 avril Pourquoi la circoncision�? (Louis Pernot)
Le 7 mai Pourquoi Abraham doit-il sacrifier Isaac ? (Alain Houziaux)
Le 14 mai La tentation d'Abraham (Louis Pernot)
Le 21 mai L'échelle de Jacob et la rencontre de Dieu (Laurent Gagnebin)
Le 28 mai Joseph : tirer parti des épreuves (Alain Houziaux)
Le 4 juin La lutte de Jacob avec l'ange (Louis Pernot)

Le Culte
Le Culte est: un rendez vous avec Dieu
Le Culte est: un rendez vous avec soi-même
Le Culte est: un moment de paix
Le Culte est: un moment de rencontre
Le Culte est: un moment d'arrêt dans l'étourdissement de notre vie active
Le Culte est: un moment d'espérance dans un monde pas toujours beau
Le Culte est: un moment de joie et de remerciement dans nos moments de joie
Le Culte est: la nourriture spirituelle et intellectuelle de la semaine.
Le Culte est: une étude biblique
Le Culte est: une réunion de prière
Le Culte est: un moyen de se rappeler que Dieu existe
Le Culte est: un moment de joie

Alors allez au culte.
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Joyeuses Pâques...
Qu’est-ce qui nous est offert à Pâques� ? Un tombeau
vide, c’est-à-dire un rien.
Bien sûr, vous me direz que les disciples, eux, ils ont eu
plus que cela� : des apparitions de Jésus. Mais par delà
le fait qu’il est très difficile de savoir quelle était la
nature exacte de ces apparitions, aujourd’hui, il est
certain que ce ne sont pas les apparitions matérielles de
Jésus qui nous encombrent.
Donc je maintiens, pour nous, aujourd’hui en tout cas,
puisque nous n’attendons pas de Jésus un mode de
présence concret, si nous parlons de résurrection, nous
n’avons pour Pâques qu’un tombeau vide.
Mais ce «� rien� » peut être beaucoup.
D’abord, parce que c’est un rien dans un tombeau. Et
donc nous savons par là que la mort n’a pas retenu le
Christ. La mort n’a pas de prise sur ce qui est de
l’ordre du spirituel, sur tout ce qui est christique en
nous. De même les protestants acceptent d’avoir des
croix, mais elles sont toujours vides, sans le Jésus cloué
dessus. Notre foi, elle, n’est pas tant centrée sur un
Jésus souffrant et mourant, que sur un Christ

ressuscité, une croix vide, une mort vaincue et
démontrée comme impuissante, inutile.
Ensuite, ce rien de Pâques est ce qui permet
infiniment plus. En effet, ce rien n’est pas vraiment un
«� rien du tout� », ce n’est qu’un rien matériel. On ne dit
pas qu’il n’y a plus de Christ, mais que le tombeau est
vide, il n’y a plus de corps du Christ. Et c’est parce que
le Christ n’est plus présent physiquement qu’il peut
trouver un autre mode de présence, une présence
spirituelle, illimitée, universelle. Pâques nous donne la
vie en nous disant clairement qu’il n’y a rien à voir
dans les tombeaux, que l’essentiel est ailleurs. En nous
incitant à chercher l’essentiel ailleurs que dans le
visible. Et la vie, nous l’avons précisément quand nous
regardons non pas aux choses visibles qui sont pour un temps,
mais aux invisibles qui sont éternelles. La vie, nous l’avons
par le Christ quand nous comprenons qu’il est vivant
et présent aujourd’hui parmi nous et en nous, ce qui
n’est évidemment pas possible matériellement, mais
spirituellement. La chair ne sert de rien, c’est l’esprit qui
fait vivre.

Louis Pernot

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

Prédicatrice en chaire
Vitrail à Nérac en Gascogne représentant une femme en train de
prêcher. On pense qu’il s’agit de Jeanne d’Albert, ou bien de sa
mère Marguerite de Navarre. Toujours est-il que c’est un
témoignage de l’existence de femmes qui, du temps de la Réforme,
n’hésitaient pas à prêcher la Parole de Dieu. Dans l’Eglise
Réformée de France, il faudra attendre la deuxième guerre
mondiale pour avoir les premières femmes officiellement
«�pasteur�». Aujourd’hui, elles sont plus de 20% du corps pastoral.

Le� prochain� numéro de� La Lettre de l'Etoile �sera� envoyé le 31 avril 2006. Les articles doivent nous parvenir avant le 19 avril.


