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Au revoir et merci
Il y a 17 ans, j’ai été nommé Ministre des Affaires extérieures de la
paroisse de l’Étoile à côté de mon excellent collègue Louis Pernot,
Ministre des Affaires intérieures. Incontestablement, cela a été pour moi
une chance et je voudrais vous dire merci.
Merci pour la liberté de parole, en particulier dans la prédication. Merci
pour les quelques 300 conférences et les nombreux week-ends que, à la
demande de la paroisse, j’ai pu organiser et animer, ce qui m’a permis de
m’intéresser aux sujets les plus variés (relevant de la théologie, mais aussi de
la psychanalyse, des sciences humaines, de la littérature, de la politique, des
problèmes de société etc.) et de débattre avec les spécialistes les plus
éminents. Merci aussi parce que cela m’a incité à rédiger des ouvrages et des
articles, ce qui m’a donné l’occasion de lire, d’apprendre et de mettre au
clair mes idées (en 17 ans, une grosse cinquantaine d’ouvrages publiés sous
mon nom et qui ont quelquefois été traduits jusqu’en Corée !).
Merci aussi de m’avoir laissé le temps de continuer pendant les sept
premières années à exercer une activité de professeur dans une école
d’ingénieurs (je n’étais alors que pasteur à mi-temps), de rédiger mes
thèses de Doctorat puis d’Habilitation, d’enseigner à la Faculté de
Théologie, de faire des conférences en province et à l’étranger et de
rendre des services à des paroisses de banlieue ou de province (en ce
moment à Nanteuil-lès-Meaux).
Quel bilan faire de tout cela pour la paroisse et le protestantisme
parisien ? Ce n’est pas à moi de le dire. Mais je voudrais souligner la
très grande cordialité de mes relations avec Louis Pernot et les Lopez, le
fait que je n’ai jamais rien senti de renfermé et d’étouffant dans la vie
paroissiale, et aussi la grande tolérance des paroissiens et des membres
du Conseil Presbytéral vis-à-vis de mon non-conformisme et de mes
défauts patents. Oui, c’est vrai, la paroisse de l’Étoile est tout à fait
exceptionnelle et même peut-être unique, parce qu’elle est dynamique,
ouverte, sans « histoires » et sans conflits de pouvoir.
J’ai aussi pu poursuivre au Diaconat des actions qui me tenaient à cœur
(au début, la domiciliation des étrangers, puis, avec ma femme, la
Bibliothèque à domicile pour les mal-voyants, puis, toujours avec elle,
Action Madagascar). La proximité de la Fondation Bersier et de
Fréquence Protestante m’a aussi été très précieuse.
Oui, incontestablement, j’ai eu de la chance d’avoir pu avoir à l’Étoile ce
ministère « sur mesures ». Et puisque c’est maintenant le terme de ma
vie professionnelle de pasteur, je veux ajouter qu’à aucun moment, je
n’ai regretté d’avoir fait ce choix. Avoir pour métier de défendre ses
convictions et sa foi au Dieu d’Israël et de Jésus-Christ, c’est quand
même extraordinaire.
Je forme pour ma collègue Florence Blondon les vœux les plus ardents
et je suis sûr qu’elle aussi, elle sera heureuse dans cette paroisse.
A compter du 1er juillet, j’habiterai au 5, rue de l’Eure Paris 14ème, tél.
01 45 72 26 59 (sans doute). mail alain.houziaux@freesurf.fr
Alain Houziaux
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Jette ton pain à la face des eaux
Il y a pour chacun d'entre nous des versets de la Bible
qui font choc et qui nous accompagnent toute notre vie.
Mon verset fétiche, c'est : « Jette ton pain à 1a face des
eaux » (Ecclésiaste 11:1). C'est celui que j'ai reçu lors de
mon ordination au ministère pastoral, celui qui m'a été
dit lors de mon mariage, et celui qui figurera sur les
faire-part qui annonceront ma mort.
Mais pour en saisir toute la force et la merveille, il faut
lire ce qui vient ensuite : « Celui qui passe trop de temps
à observer les nuages avant de se décider à semer pour
savoir s'il doit semer ou non, celui-là ne sèmera jamais.
Celui qui, avant de se décider à moissonner, passe trop de
temps à scruter les nuages pour savoir s'il va pleuvoir,
celui-là ne moissonnera jamais » (Ecclésiaste 11:4).
Je pense à ces jeunes couples qui s'interrogent des années
durant pour savoir si oui ou non, ils vont se marier. Je
pense à tous ceux qui hésitent à prendre une décision et à
se lancer dans une aventure. Je pense à ceux qui font deux
pas en avant puis un en arrière, puis un en avant, et qui se
retrouvent deux ans après « gros Jean comme devant ».
On pourrait penser que l'Ecclésiaste prêche une forme
d'imprudence. Mais non, je ne le pense pas. Ce que
prêche l'Ecclésiaste, c'est plutôt une attitude de
confiance. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te
faut. Qui vivra verra. À Dieu vat. Cela se chante en
espagnol : que sera sera.
Donne-toi à la vie, à la grâce de vivre, tout comme le
font les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne
moissonnent, et qui se donnent au ciel et à la lumière,
par amour de la vie, gratuitement, pour rien, sans
réserve ni retenue. Offre-toi à la vie, à la grâce de vivre
tout comme le font les lys des champs qui ne peinent ni
ne filent et qui vivent pour rien, par générosité pure,
sans savoir pourquoi, sans demander pourquoi.
Jette ton pain à la face des eaux. Comme Dieu lui-même. Car,
vois-tu, Dieu lui-même, sans jamais laisser reposer sa main,
jette le pain de la vie à la face du monde. Sans compter. Et il
continuera à le lancer, ce pain : que les hommes le
déchiquettent ou qu'ils en fassent une offrande, qu'ils s'en
gavent sans vergogne ou qu'ils en fassent un chant de louange.
Car ce pain de la vie, de la grâce et de la vie comme grâce,
Dieu le donne, comme ça, pour rien, par grâce seule, par
largesse et par magnificence.
« Jette ton pain à la face des eaux. » Cette exhortation,
c’est pour moi l’image même de la générosité, de la
gratuité et du « pour rien ».
La vie est sans pourquoi
Vous vous posez sans doute cette question : pourquoi la
vie ? À quoi sert la vie ?
Quant à moi, j'ai mis du temps à comprendre. Mais
maintenant, je vois. Oui, je vois que la vie est faite pour être
vécue comme Dieu nous l'a lancée, c'est-à-dire pour rien,
gratuitement, sans raison ni justification. D'ailleurs, c'est
comme cela que vivent les antilopes, les lionnes et les
bouquetins. Et aussi les oiseaux du ciel et les lys des champs.
Laissez-moi vous dire la seule réponse que je n’ai jamais
trouvée à la question « A quoi sert la vie ? Pourquoi la
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vie ? »La vie est faite pour être lancée, dépensée, donnée
comme une offrande et un geste gratuit. La vie est faite
pour être vécue pour rien, pour la seule gloire de la vie,
pour la seule gloire de la grâce qui nous la donne.
Oui, nous avons le droit de jouir de la vie sans avoir
besoin de nous trouver une justification ou une raison
de vivre. La vie, c'est une grâce à laquelle nous avons
droit, sans raison, sans que nous ayons à produire ni des
justificatifs, ni des diplômes de vertu, ni des brevets
prouvant que nous sommes d'utilité publique et
indispensable aux autres.
C'est sans doute ce qu'a voulu dire Luther lorsque, à la
suite de saint Paul, il a proclamé : notre vie est justifiée
par grâce seule, elle est justifiée même si, nous, nous la
jugeons injustifiée et injustifiable, même si nous la
trouvons indigne et inutile. Est-ce que les antilopes et
les libellules cherchent une justification pour leur vie ?
Non ! Bien sûr ! Eh bien, elles ont raison !
La vie tout entière est un hymne au don et à la gratuité. À
son début, la vie est comme un envol et un jeu, comme le
jeu et l'envol des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne filent
et qui s'ébattent dans la lumière, pour rien, pour le plaisir
et pour la joie de vivre. En son milieu, la vie, c'est du pain
que l'on lance, que l'on partage et que l'on reçoit, pour le
plaisir du plaisir, pour le plaisir de la ferveur partagée, et
pour la joie de l'espérance. Puis, lorsque l'on devient âgé,
la vie est faite pour être cueillie avec douceur et
reconnaissance, comme l'on cueille quelques lis des
champs qui fleurissent, inattendus et magnifiques, sur le
tard. Et aux derniers jours de la vie, la vie est faite pour
être rendue à la terre et à l'éternité telle un parfum d'un
grand prix que l'on répand là, sur le sol, pour l'offrir au
Christ et pour le remettre au Maître du temps et des
jours. Oui, la vie est grâce, « tout est grâce ».
Et puis, si vous n’arrivez pas à vous en convaincre,
regardez le ciel, le soleil et les autres étoiles. Oui,
regardez les astres et les soleils. Ils sont comme des émaux
et des rubis jetés à la face de la nuit. Ils sont semés pour
rien, lancés pour rien par celui qui est l'Amour et la
Grâce. L’Étoile du berger, demande-t-elle, pourquoi elle
se lève au crépuscule ? Et Vénus, demande-t-elle
pourquoi elle resplendit encore à l'aube ? Certes non.
Elles sont là par grâce et elles se donnent par grâce.
Pourquoi, vous, auriez-vous plus de prétention ?
Oui, l'univers tout entier, le monde et les étoiles, et notre
existence aussi, sont du pain de vie et de lumière jeté à la face
des eaux, du temps et du mystère. Oui, au-dessus de toutes
choses et de toutes vies, au-dessus des astres et des merveilles,
au-dessus de chacun d’entre nous, il y a le ciel d'une générosité
gratuite jetée à la volée. Il y a le ciel qui lance son pain, et le
pain de la vie, à la face des eaux du monde.
Chaque jour, rendons-lui grâce, à ce Ciel. Rendons-lui gloire.
Nous aussi, à notre manière, à notre mesure, à notre faiblesse,
jetons notre pain à la face des eaux. Oui, essayons encore,
aujourd'hui encore, semons notre semence. Et ce soir, ne
laissons pas reposer notre main. Car c'est ainsi que nous
rejoignons l'éternité, la grâce et la lumière.
Alain Houziaux
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La colère cachée de Jésus
Dans le récit de la guérison du lépreux tout au début
de l’Evangile de Marc (1:39-45) se trouve une
mention tellement choquante que, depuis 2000 ans,
les copistes font tout pour la cacher.
On nous dit en effet : « Jésus, pris de compassion,
toucha le lépreux et le guérit » alors que les manuscrits
les plus anciens disent : « Jésus, en colère, toucha le
lépreux... ». Mais un Jésus en colère, est-ce bien
correct ?
Justement l’Evangile, c e n’ e s t pas du
« religieusement correct ». L’Evangile ce n’est pas
la Légende dorée, avec des personnages, parfaits, purs,
généreux, ne se mettant jamais en colère, toujours
disponibles, pleins de foi, de douceur et d’amour.
Et pourquoi Jésus serait-il lui-même cet espèce de
personnage qu’on a voulu faire de lui, doux, falot,
genre de hippie « Peace and love » planant hors du
monde et des sentiments du monde dans un sorte de
trip spirituel.
On a voulu nous cacher le Jésus réel, le Jésus
humain, le Jésus qui vit comme nous, le Jésus qui a
des sentiments, des désirs, des craintes, des joies et
de peines, des colères et des faiblesses. Pourtant tout
cela n’empêche absolument pas qu’il soit divin, au
contraire, ça donne du sens à sa divinité, et nous dit
que l’incarnation n’est pas une simagrée, que le
divin ne s’oppose pas à l’humain, il le complète et le
transcende.
Maintenant, pourquoi Jésus aurait-il été en colère
contre le lépreux ? Il y aurait eu un peu de quoi en
fait parce qu’il lui force la main. En effet, la lèpre
était très contagieuse, un lépreux devait rester à
distance de tout le monde. En s’approchant de Jésus,
il le contamine, il le rend impur selon la loi, et Jésus
n’a plus que deux possibilités : soit être condamné à
vivre avec le lépreux la même vie que les lépreux,
soit à le guérir.
Et puis guérir un lépreux était très compromettant,
c’était, avec le fait de ressusciter un mort, considéré
comme un signe messianique. Faire cette guérison,
c’était pour Jésus un sorte de « coming out » et dire
publiquement qu’il était le Messie, chose qu’il
n’était apparemment pas prêt à faire tout de suite.
Par ailleurs, les religieux de l’époque pensaient que
la lèpre était une juste punition divine, conséquence
d’un péché, d’une impureté religieuse. Accepter de
guérir un lépreux sans autre forme de procès, c’était
aller un peu vite en besogne, bradant un pardon de
Dieu qui n’appartient pas à tout le monde.
Ainsi Jésus savait qu’en acceptant de faire ce geste
que le lépreux lui arrachait d’une certaine manière,
il se condamnait à être vu comme le Messie, et à se
mettre à dos toutes les autorités religieuses de son
pays.
numéro 207 été 2008

Admettons que cela l’ait mis un peu en colère, c’est
possible, mais ce qui est remarquable, c’est qu’il l’a
guérit quand même. Certes cela a eu pour lui un
coût important, et sa réaction montre qu’il en avait
tout à fait conscience, mais il agira quand même.
Ainsi le chrétien quand il donne, quand il sert, il ne
le fait pas avec indifférence, il sait que cela coûte,
peut-être doit-il se forcer un peu, mais il le fait et
c’est cela l’essentiel.
Mais il y a une autre solution, pour ceux qui
préfèrent ne pas attribuer à Jésus de sentiments trop
humains ou pas tout à fait positifs, c’est de penser
que cette colère n’était pas dirigée vers le lépreux,
mais contre la situation elle-même. Jésus a peut-être
été pris d’un immense sentiment de révolte en
voyant cet homme souffrant d’une telle maladie, et
en plus être rejeté par les autres, par la société et par
la religion qui le tenait à l’écart. Non seulement il
était malade, mais il était condamné à vivre dans la
plus extrême pauvreté, comme une bête, loin des
villes et de tous. Et en plus il n’avait pas le droit de
pratiquer sa religion ni d’aller au temple, ceux qui
auraient dû l’aider, le soutenir le rejetant et le
culpabilisant.
C’est en voyant cela que Jésus a pu être en colère, et
qu’il a pris le risque de faire un acte de guérison
particulièrement compromettant, et qu’il envoie
ensuite le lépreux vers les prêtres pour leur servir de
leçon.
On parle en effet beaucoup de « tolérance », c’est
bien la tolérance, si c’est le fait d’accepter qu’il y ait
des protestants et des catholiques... Mais la
tolérance en soi n’est pas toujours une vertu, il y a
de l’intolérable, il y a des révoltes qu’il faut avoir,
des combats qu’il faut mener, des « saintes colères »
qui sont créatrices. Certes il faut savoir contre quoi
on se met en colère, ne pas se tromper d’objet, mais
dans tous les cas, il faut une dynamique.
Louis Pernot

Il n'y a qu'une vertu en ce monde : LA CHARITE !
Et la charité, c'est quoi ? De la colère !
Uniquement de la colère,
Car la charité consiste à s'indigner.
La charité, c'est pas de chialer sur la misère du monde,
mais de la combattre !
La charité n'est pas humble, elle est belliqueuse !
La charité, c'est de l'amour !
Et en amour, faut pas s'aplatir, car çà, c'est inopérant
et négatif !
La carpette ? Jamais ! Dieu a horreur des serpillières !
San Antonio
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la vie de la paroisse

Arrivée du pasteur Florence Blondon
Le pasteur Florence Blondon arrivera à l’Etoile
début juillet 2008 pour succéder au pasteur Alain
Houziaux qui prend sa retraite. Elle sera donc parmi
nous dès ce mois de juillet où vous pourrez faire sa
connaissance en venant au culte en particulier.
C’est elle qui présidera le Culte de Rentrée du 28
septembre, et un culte d’Installation sera célébré
officiellement le dimanche 12 octobre.
Elle aura la responsabilité de continuer une action
d’ouverture, en particulier par des conférences. Elle est
ainsi dès à présent en train de préparer avec l’aide du
pasteur Houziaux le prochain cycle d’automne.
Mais le Conseil a aussi souhaité qu’elle ait un
engagement plus important dans la paroisse ellemême. Les conférences continueront donc même si
c’est d’une manière un peu allégée : cycle de 6
conférences au lieu de 10, et avec à chaque fois une
personnalité et un théologien (au lieu de trois
personnalités), et sans doute pas de publication
ensuite en livre, ce qui demandait un travail énorme.
Un autre cycle plus biblique devrait avoir lieu janvier
2009, et d’autres idées ensuite viendront, bien sûr.
Voici donc comment devraient se répartir les tâches
pour l’année qui vient.
Les deux pasteurs se partageront évidemment la
prédication du dimanche et aussi, tant que possible,
les actes pastoraux : mariages, enterrements et
baptêmes, très nombreux à l’Etoile et donc très
prenants.

Le pasteur Blondon aura par ailleurs la
responsabilité d’accompagner le Diaconat (Service
d’entraide), et le pasteur Pernot celle des relations
Œcuméniques avec « Etoile-Champs-Elysées ».
L’Ecole Biblique va continuer sous l’impulsion du
pasteur Pernot, mais les catéchismes seront
partagés, les deux dernières années étant faites par
les deux pasteurs. Cette année, le dernier fils du
pasteur Blondon étant en dernière année, le pasteur
Pernot aura plutôt la responsabilité des 3e années et
le pasteur Blondon celle des 2e années. La 1ere
année se fera encore sous la responsabilité de
Christine Sauvage, mais avec l’apport d’intervenants
extérieurs, pasteurs ou témoins.
Passionnée par la Bible et la théologie biblique, ce
sera aussi le pasteur Blondon qui prendra la
direction des études bibliques du jeudi soir, celles du
vendredi après midi restant au pasteur Pernot qui y
est très attaché.
Pour le reste, le pasteur Blondon sera bien sûr cette
année surtout dans la découverte de ce qu’est notre
paroisse, et une bonne partie de son temps sera
certainement de faire la connaissance du plus grand
nombre, de voir comment fonctionne notre paroisse
et de s’y adapter.
C’est une chance pour nous de l’accueillir, merci à
elle d’avoir répondu à notre appel, et merci à tous
ceux qui l’aideront à avoir un ministère doux et
joyeux parmi nous.

Tables du Casp : déjeuner du dimanche 1er juin
Il est évidemment bien trop tard pour annoncer
notre prochain déjeuner dominical autour des
invités du CASP, mais puisqu’il est dit que mieux
vaut tard que jamais, nous l’annonçons quand
même ! Comme chaque fois, nous faisons appel aux
paroissiens qui peuvent participer à ce repas,
(préparation la veille ou le matin et/ou accueil à
table avec nos invités).

Merci d’avance, si vous pouvez vous joindre à nous,
de prévenir l’une de notre équipe : Nancy Parlier
(01 46 22 36 08), Nicole Benzaria (01 42 40 78 09
ou nicole.benzaria@club-internet.fr) ou Anne
Hutchings (abhutch@free.fr).

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Valentin MIRABAUD le 28 février 2008, fils de Benjamin et Philippine (DE FORTON)
Justine DE VILLEPIN le 4 mars 2008, fille de Gabriel et Agnès (DE CHARON)
Léonore BAILLE-BARRELLE le 13 mars 2008, fille de Maxime et Virginie (BREYNAERT)
A été célébré le baptême de :

Emmeline HEDDE

fille de Jean-Etienne HEDDE et Hélène (née SAUVAGE)

le 19 avril

A été célébré le mariage de:

Landry LECLERC et Frédérique VREL en l'église de Saint Aubin du Thenney (Eure) le 12 avril
Ont été célébrés les services funèbres pour :

Marcel BIBAULT dans la maison de retraite de Paris XIII° le 19 mars
Caroline HOTTINGUER DU VIVIER au temple de l'Etoile le 4 avril
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Catéchismes 2008-2009
C’est facile : tout a lieu en même temps, une fois par mois, un dimanche le jour du « Culte familial ». De 6 à 8 ans, ce n’est
que le matin, et de 9 à 16 ans, c’est toute la journée, de 10h30 à 16h.
Eveil Biblique (enfants de 6 à 8 ans, nés de 2000 à
2002) :

Catéchisme de 1re année (jeunes nés en 1995) :

Une fois par mois pendant le culte familial de
10h 30 à 11h 30 Responsable : Catherine Giorgi.
(Début le 19 octobre)

Un dimanche par mois : si possible culte le matin à
10h 30, puis pique-nique en commun et catéchisme
jusqu’à 16h responsable : Christine Sauvage. (Début
19 octobre)

Ecole Biblique (enfants à partir de 9 ans, nés de 1997
à 1999) :

Catéchisme de 2e année (jeunes nés en 1994) :

Un dimanche par mois, de l’heure du culte ou du
déjeuner jusqu'à 16h. (Début le 19 octobre)
Pré-catéchisme (enfants nés en 1996) :

La Réforme et les autres religions, un dimanche par
mois avec des rencontres et des visites.
Responsable : Marie-Laure Degand (Début le 19
octobre)

Un dimanche par mois culte le matin à 10h 30,
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme
jusqu’à 16h, par le pasteur Florence Blondon.
(Début le 19 octobre)
Catéchisme de 3e année (jeunes nés en 1993) :

Un dimanche par mois culte le matin à 10h 30,
déjeuner pique-nique ensemble, et catéchisme
jusqu’à 16h, par le pasteur Louis Pernot. (Début le
19 octobre).

Notez dès à présent les dates prévues pour des dimanches où auront lieu l'Eveil Biblique, les Ecoles bibliques et les
catéchismes :
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

19 octobre
16 novembre
14 décembre (culte Noël pour enfants)
11 janvier
8 février
8 mars
5 avril
17 mai
7 juin(et culte de confirmations)

Culte de rentrée le dimanche 28 septembre, remise d’une Bible aux catéchumènes de première année,
mais pas d’Ecole biblique ou de catéchisme l’après-midi.

La paroisse pendant l'été
Le culte est célébré tous les dimanches en juillet et
août à 10h 30, avec ou sans Sainte-Cène.
Le culte du dimanche soir est maintenu pendant
les mois de juillet d’août, il reste donc chaque
premier dimanche du mois à 18h 30.
Le pasteur le pasteur Florence Blondon est de
permanence en juillet, et le pasteur Louis Pernot en
août.

La gardienne Mme Lopez sera absente pendant
tout le mois d'août, le temple ne sera donc pas
ouvert en dehors du dimanche matin durant ce
mois.

En cas de nécessité, prenez rendez-vous avec le
pasteur Pernot au 06 88 88 04 44.

Rentrée 2008
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 28
septembre 2008 avec accueil des catéchumènes,
offrande puis déjeuner fraternel. Les activités de
catéchismes, d'études bibliques et autres
numéro 207 été 2008

recommenceront à partir de cette date. Un numéro
spécial de la lettre de l'Etoile paraîtra mi-septembre
pour vous donner tous les renseignements
concernant ces activités de l'année.
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les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 20h45 ..................................................... jeudi 5 juin
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ..................................................... vendredi 6 juin
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ................................................................................... jeudi 12 juin
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.................................................................................................................................... dimanche 8 juin
Jeunes 18-35 ans : TACOT, dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
La musique dans l’Eglise et les Grandes Orgues de l’Etoile avec Phillip Mead ...................... dimanche 1er juin
Rencontre avec le pasteur Florence Blondon .................................................................. dimanche 6 juillet
Débat avec le pasteur Louis Pernot ............................................................................... dimanche 3 août
Débat avec pasteur Florence Blondon ........................................................................... dimanche 7 septembre
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Christophe Mantoux (Orgue) Alain et Duruflé... ......................................................... dimanche 1er juin
Pas de concert en juillet et août, reprise le 7 septembre
Dîners tournants : une personne ou un couple reçoit à dîner 4 personnes ou plus (couples ou personnes seules).
Les hôtes fournissent le plat principal, et les invités l’entrée et le dessert. Voir avec Mme Rosenstiehl
<mrosenstiehl@neuf.fr>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile
Scoutisme
Contactez les Conseillers de Groupe Local, Julie Miquel (06 23 22 60 33), ou Etienne Roux (06 87 17 76 77)

Garderie pour les petits enfants pendant le culte
Il y a une garderie pour les enfants pendant le culte.
C’est une chose importante à savoir.
Et ça marche bien.
Elle a lieu dans la Grande Salle, juste contre le
temple, elle permet aux parents de n’être pas loin de
leurs enfants et donc de pouvoir aller voir comment
ça se passe même pendant le culte... (ou d’entendre
si ça pleure !). Ainsi, il n’y a de stress pour personne
(ni parents, ni enfants).
Vous pouvez donc profiter du culte quel que soit
l’âge de vos jeunes enfants.

Contactez le pasteur Pernot, ou Caroline de La
Tournelle <carolinedelatournelle@yahoo.fr> qui
vous enverra le calendrier avec les dimanches à
pourvoir.
Pendant l’été, il n’est pas certain que nous trouvions
à l’avance les volontaires pour assurer cette garderie.
Mais il y aura de toute façon l « espace enfants » à
disposition, c’est-à-dire la salle contre le temple,
avec plein de jouets. Et comme elle est sonorisée, on
peut y entendre le culte même si l’on est contraint
de sortir du temple pour ne pas déranger les autres.
Venez donc, vous serez bienvenus.

Mais il nous faudrait étoffer l’équipe pour que le
tour de chacun ne revienne pas trop souvent.

Louis Pernot

Culte d’au-revoir au pasteur Houziaux
Dimanche 29 juin aura lieu le dernier culte présidé
par le pasteur Houziaux en tant que pasteur de
l’Etoile (il reviendra certainement en présider
d’autres depuis sa retraite...).

Pour lui exprimer notre reconnaissance, un cadeau
lui sera offert à cette occasion, cadeau auquel vous
pouvez participer si vous voulez (voir avec M.
Hutchings le trésorier, <tresorier@eretoile.org>.)

Ce sera l’occasion pour nous de lui dire au revoir.

Réservez donc ce moment si cel vous était possible...
et merci à lui pour ces 17 années qu’il a consacrées à
notre paroisse à son ouverture et à son
développement.

A l’issue du culte, un buffet sera donc proposé à
ceux qui le voudront pour passer un moment amical
et fraternel autour de lui.
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le culte

Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30 et le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 1er juin ................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes à 20h).......................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 8 juin ✠, Confirmations, Jeunes et catéchisme ............................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 15 juin..................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 22 juin ✠...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 29 juin Culte d’au-revoir du pasteur Houziaux .........................................Pasteur Alain Houziaux
Dimanche 6 juillet ✠.............................................................................................Pasteur Florence
Culte à 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h) .................................................Pasteur Florence
Dimanche 13 juillet...............................................................................................Pasteur Florence
Dimanche 20 juillet ✠ ............................................................................................Pasteur Florence
Dimanche 27 juillet...............................................................................................Pasteur Florence

Blondon
Blondon
Blondon
Blondon
Blondon

Dimanche 3 août...................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Dîner-débat jeunes à 20h).....................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 10 août.................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 août.................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 24 août.................................................................................................Pasteur Jean-Marc Saint
Dimanche 31 août.................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 7 septembre ✠ ......................................................................................Pasteur Florence Blondon
Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes à 20h).......................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 14 septembre........................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 21 septembre ✠ ....................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 28 septembre Culte de Rentrée ...............................................................Pasteur Florence Blondon
✠ Les cultes avec Sainte Cène sont marqués du signe ✠

La garderie pour les enfants est assurée tous les dimanches dans la grande salle adjacente au temple. (pas tout à fait garanti
pendant juillet et août...)
Lors des dimanches « Jeunes et catéchismes», à 10h 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.

Culte de confirmations
Le culte de confirmations et d'accueil des
catéchumènes aura lieu le dimanche 8 juin 2008 à
10h 30. C'est toujours un moment important et
émouvant.
C'est important pour eux, parce que c'est vraiment
une bonne nouvelle que de voir ces jeunes qui
prennent publiquement position favorablement
pour l'Evangile. Dans ce monde trop souvent
dominé par le matérialisme et l’égoïsme, ils
montrent eux-mêmes qu'il peut y avoir une jeunesse
qui a de l'équilibre, de l'idéal et de la profondeur.
C’est une chance pour le monde, et nous pouvons
en être heureux en plus pour eux, parce qu'on peut
penser qu'ils ont en eux cette foi en Dieu et en
numéro 207 été 2008

Christ (ou au moins les éléments essentiels qui leur
permettront de l'avoir) qui est une vraie structure
pour la conduite et le bonheur de leur vie.
Et puis nous pouvons aussi en être heureux pour
l'Eglise. Parce que l'Eglise de demain, ce sont eux
qui la formeront, et la transmission aux générations
suivantes de ce qui est pour nous essentiel est
toujours une gageure. Ils sont les signes que l'Eglise
vit, qu'elle va continuer à vivre, et que l'Evangile
peut rester un ferment de paix, d'amour, de joie
dans ce monde.
Bravo et merci à vous qui faites l’Eglise et qui lui
donnez la possibilité d’exister
Louis Pernot

page 7

Message d’été du trésorier
Nous allons nous retrouver nombreux le dimanche
8 juin autour des catéchumènes pour le culte de
confirmations et ce sera notre dernière journée
d’offrande avant la dispersion de l’été. N’oublions
pas que chaque été connaît un fléchissement
sensible de nos rentrées, alors que nous devons faire
face à nos dépenses régulières, aux engagements
mensuels vis-à-vis de la Région, notre « cible »,
essentiellement constituée par les charges des postes
pastoraux et, cette année, la réfection complète du
presbytère que va occuper notre nouveau pasteur
Florence Blondon. O r
nous connaissons
traditionnellement un certain retard dans les
recettes à cette époque. Ayons à cœur de le rattraper
avant la coupure de ces deux mois afin de nous
éviter une rentrée difficile.

de leur don, il est communément indiqué que
l’objectif souhaitable serait de verser 3% de ses
revenus ou une journée de revenus par mois (il s’agit
évidemment d’une moyenne). Rappelons que les
dons effectués à l’association cultuelle donnent droit
à une réduction d’impôt de 66 % du montant du
don : un don de 100 euros ne « coûte » que 34
euros. Rappelons aussi qu’un moyen simple de
verser son offrande est de le faire en ligne sur le site
de l’Etoile http//eretoile.org.

Pour répondre à une question souvent posée par de
nouveaux paroissiens sur une estimation du niveau

Bertrand Hutchings

Et c’est dans la reconnaissance pour tout ce qui nous
est donné au sein de cette communauté que nous
allons nous disperser au cours de l’été, en souhaitant
que chacun y trouve sa part de repos, de joie et
d’énergie pour la reprise des activités de septembre.

Pour nous joindre…
Temple
Eglise Réformée de l'Etoile,
56, avenue de la Grande-Armée 75017 Paris.
01 45 74 41 79

Pour vos dons

-Chèques à l’ordre de : Association Cultuelle de l'Etoile
-Virements automatiques (consulter le trésorier)
-Dons en ligne sécurisés sur http//eretoile.org

<eretoile@eretoile.org>

Pasteurs
Alain Houziaux : 01 45 74 28 22
<alain.houziaux@eretoile.org>

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

Présidente du Conseil Presbytéral
Marie-Laure Degand
<presidente@eretoile.org>

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>

le plus ancien fragment du Nouveau
Testament
Voici le plus ancien fragment manuscrit du Nouveau
Testament. Il répond au doux nom de « P52 » et est un
morceau de papyrus qui mesure 6cm sur 9cm, et que l’on
date d’entre 125 et 150.
Il comporte un fragment de Jean 18 :31-33 : l’entretient
avec Pilate. Découvert en 1920 en Egypte, il est
actuellement dans une bibliothèque à Manchester en
Angleterre.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour l’été sera envoyé le 10 septembre 2008, les articles doivent nous parvenir avant le
15 août.
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