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Eh bien voilà: cette année s’ouvre pour notre Eglise sous le signe d’un
changement, important, avec l’arrivée de Florence Blondon, notre
nouveau Pasteur, qui succède à Alain Houziaux dans le tandem pastoral
qu’il a formé avec Louis Pernot durant plus de quinze ans.
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• Calendrier des cultes
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Il s’agit maintenant de regarder devant nous, enrichis des atouts d’une
nouvelle personnalité. La transition s’est faite en douceur, Florence
Blondon ayant assuré les cultes du mois de Juillet, devant l’assemblée
restreinte de l’été, ainsi que les premiers actes pastoraux de son nouveau
ministère.
L’alternance des cultes entre nos deux pasteurs reprend dès ce mois de
septembre et, à compter de la journée de rentrée, le 28 septembre, les autres
activités pastorales habituelles suivront une répartition fonction à la fois des
besoins et aspirations de la paroisse et des inclinations de nos ministres.
Les Conférences de l’Etoile pour leur part prendront un nouveau visage
sous la houlette de Florence Blondon; celle-ci mettra son goût pour le
débat et son expérience des relations humaines au service de cette
activité essentielle à l’ouverture et au rayonnement de l’Etoile. Le
programme du cycle à venir sera disponible à la mi-septembre et la
première conférence de l’automne se tiendra le mercredi 8 octobre.
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• «Merci» d’Alain Houziaux

Dates-clés
Dimanche 28 septembre

• culte de rentrée
Dimanche 12 octobre

• culte d’installation
pasteur Florence Blondon

Le dimanche 29 Juin dernier a permis à chacun, à l’issue du dernier culte
qu’il a présidé, d’exprimer à Alain Houziaux son amitié, son émotion et
sa gratitude devant la richesse et l’ouverture de son ministère à l’Etoile.
Que ces témoignages l’accompagnent dans une retraite aussi sereine que
fructueuse.

du

Bien sûr, tout changement comporte une part d’interrogations; pour
nous se pose notamment la question de l’adéquation des uns aux autres.
Saurons-nous reconnaître en nos pasteurs les qualités et les talents qui
sont les leurs? Saurons-nous les faire fructifier avec eux dans le respect
de l’Evangile et le souci de notre unité? Ces interrogations, pour
salutaires qu’elles soient, ne doivent pas se révéler un frein au
changement; il ne tient qu’à nous tous, pasteurs et paroissiens, de faire
de ces perspectives autant de raisons de se réjouir, partant à la
découverte les uns des autres.
Nous accueillons Florence Blondon dans la confiance et l’enthousiasme
des nouvelles étapes et lui souhaitons de passer de belles années à
l’Etoile en fraternelle collaboration avec Louis Pernot. Le culte qui
marquera officiellement son installation se tiendra le dimanche 12
octobre, en présence du représentant du Conseil Régional de l’E.R.F.
Les bergers changent, mais l’Etoile vers laquelle nous marchons avec
eux demeure dans son infinie constance au cœur de notre découverte
inépuisable de la Parole.
Marie-Laure Degand, présidente du Conseil Presbytéral
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La parole des pasteurs

Peut-on apprendre à être heureux?
Est-ce d’abord une quête justifiée ? Le but de notre
vie n’est-il pas de servir ? Le bonheur n’est pas un
devoir de plus qui nous serait imposé, il suffit de
prendre la vie comme elle vient. La valeur d’une vie
n’est pas dans le fait que l’intéressé l’ait trouvée
plaisante ou non, mais qu’elle ait apporté quelque
chose. On peut même penser que toute quête de son
propre bonheur ne serait qu’une démarche égoïste.
Pourtant, le bonheur est partout dans l’Ecriture, c’est
le premier mot des Psaumes, l’enseignement du Christ
commence avec huit fois « Heureux » dans les
Béatitudes (Matt 5), il dira juste avant sa passion « Si
vous savez cela, vous êtes heureux » (Jean 13:17). Non,
l’Evangile n’est pas le seul chemin du devoir, ce n’est
pas un sentier où il faudrait oublier son bonheur.
Car le bonheur, c’est important, ne serait-ce que
parce que l’on ne peut faire vraiment bien quelque
chose que si l’on en est heureux. Il y a donc un
paradoxe: l’Evangile nous dit que notre propre
plaisir, notre bonheur ne doit pas être l’objet de
notre quête, mais en même temps que c’est en
suivant l’Evangile qu’on trouvera le bonheur. Cela
peut se comprendre: l’Evangile nous dit de ne pas
rechercher notre propre bonheur et qu’en fait c’est
précisément comme cela qu’on peut le trouver. Le
bonheur ne se trouve que si on ne le cherche pas.
«Q ui veut sauver sa vie la perdra et qui perdra sa vie à
cause de moi la trouvera» (Marc 8:35). Il n’y a pas
contradiction: il n’y a pas fuir le bonheur ou faire
exprès de se rendre malheureux, mais il ne faut pas
en faire l’objet de sa quête.
Alors d’où vient le bonheur, et qu’est-ce que le
bonheur ? L’Evangile est clair à ce sujet, et il y a deux
passages en particulier qui sont fondamentaux :
d’abord dans le livre des Actes (20:32-35) une parole
du Christ lui-même : « Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir », et puis le passage où Jésus après avoir
lavé les pieds de ses disciples les incite à faire de
même en se faisant serviteurs les uns des autres, il
conclut : « Vous êtes heureux si vous savez cela, pourvu
que vous le mettiez en pratique ». (Jean 13:17).
Cela nous apprend quelque chose de fondamental:
le bonheur est essentiellement dans le service, il
consiste à sortir de soi, de son égoïsme pour aller
vers les autres. C’est pour cela qu’on ne peut trouver
le bonheur en le recherchant parce que ce serait
rester dans une démarche purement égoïste.
Par ailleurs, « Heureux » vient d’un mot hébreu qui
signifie «debout et en marche» et toute la
signification du bonheur est là: le bonheur n’est
pas un état, c’est une démarche, ce n’est pas un
monument en péril à sauvegarder contre les tristes
événements possibles, ce n’est pas une forteresse à
garder contre les agressions extérieures, c’est une
dynamique qui consiste à s’adapter, avancer,
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changer, se transformer, muter, muer, vivre. Le
bonheur, c’est être croyant à l’image d’Abraham qui
se met en marche en s’oubliant soi-même, le
bonheur, ce n’est pas un état, c’est une dynamique.
Cela a un corollaire, c’est que le bonheur, ce n’est pas
forcément facile et en tous cas, ce n’est pas la tranquillité. Mais cela a un avantage, c’est qu’en considérant le
bonheur non comme un état, mais comme une
démarche, ça le rend beaucoup moins fragile.
Si le bonheur, en effet, c’est donner, alors il ne
dépend pas des autres, de ce que je risque un jour de
ne plus recevoir, le bonheur ne dépend que de moi
et je ne risque donc pas de le perdre. Quoiqu’il
arrive, on peut toujours donner. Et cela, c’est une
chance et une force extraordinaires.
C’est pourquoi cette petite phrase, si simple, qui
semble presque usée à force d’avoir été si souvent
employée, « il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir », il faut la méditer car elle est porteuse d’une
profonde vérité et d’une formidable espérance.
Le bonheur, ce n’est pas un état, ce n’est pas la
possession d’une situation ou d’un bien, c’est une
démarche, celle de se tourner vers les autres et de se
dépréoccuper de soi-même. Et cela a un nom : c’est
l’amour. Il n’y a pas de bonheur en dehors de l’amour.
On peut, d’ailleurs, à partir là, mieux comprendre le
message des Béatitudes. Ces huit fois « heureux » de
Jésus qui sont dits au début de son ministère, vont
dans ce sens : ce n’est jamais une attitude passive : Il
dit : « heureux sont ceux qui procurent la paix » et non
« ceux qui vivent en paix » ; « heureux ceux qui ont le
cœur pur et sont humbles et doux » et non « ceux qui
sont entourés de gens au cœur pur, humbles et
doux », « heureux ceux qui font miséricorde » et non
« ceux qui ont la chance qu’on leur fasse
miséricorde ». Le bonheur, c’est d’apporter la paix, le
bonheur c’est de pardonner, le bonheur, c’est
d’aimer. Les Béatitudes vont toutes dans ce sens, elles
ne parlent pas par rapport à soi, mais par rapport à ce
que l’on peut apporter, donner aux autres.
Peut-on alors apprendre à être heureux ? Je crois
que oui, en apprenant à se déposséder soi-même, à
se libérer de son égoïsme, en apprenant à s’ouvrir
aux autres, en apprenant l’amour, et ça, c’est
possible, c’est le travail de toute une vie. Mais le
bonheur n’est pas un mât de cocagne qu’il faudrait
atteindre en grimpant tout en haut, le bonheur c’est
tout au long de son existence, dans toutes ces choses
extraordinaires que l’on cueille en passant, dans
cette route qui nous mène vers l’amour absolu, vers
le don de soi, vers ce qui est à la fois le sens même
de l’amour et le secret profond du bonheur.
Louis Pernot
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Faut-il lire la Bible?
Lors d’un passage à Paris en juin dernier, Alain
Houziaux m’a invitée à participer à une émission de
Fréquence Protestante. Le thème général de ces
interviews était: « Dieu au risque de… », le sujet du
jour: «Dieu au risque de l’exégèse». Il m’a
interpellée en me posant la question: les chrétiens
doivent-ils lire la Bible?
Dans le protestantisme, la question peut paraître
assez impertinente, pourtant, ce n’est pas parce que
«Sola scriptura», «la Bible seule» est un principe
qui nous semble intangible, que nous ne pouvons
nous interroger légitimement.
Les enjeux des réponses peuvent être salutaires, car
bien que la Bible reste un best-seller mondial
(détrônée de la première place depuis quelques
années par le catalogue Ikea!), la méconnaissance
biblique est culturellement un acquis, qui a pour
effet, entre autres, de couper nombre de nos
contemporains de la compréhension d’œuvres
littéraires, iconographiques ou musicales.
Et, si Boileau affirmait que «tout protestant est
pape, une Bible à la main», aujourd’hui, nous
constatons que même les protestants n'ont que trop
peu la Bible à la main, et ne sont plus des familiers
du texte biblique.
Nous pouvons, certes, le regretter, mais nous
pouvons aussi y voir un défi, presque une chance
pour une lecture renouvelée. Car, cette désaffection
n’est-elle pas le résultat, entre autres, d’une
compréhension trop stricte, voire erronée du principe
du « Sola scriptura » ? D’une idolâtrie de la Bible qui
nous prive de la distance nécessaire, et qui s’inscrit
d’ailleurs en porte-à-faux avec d’autres principes du
protestantisme, tout particulièrement :«A Dieu seul la
gloire». Car ce n’est pas la Bible qui est à adorer.
Et, affirmer:«la Bible seule» ne signifie pas qu’elle
est directement équivalente à la Parole de Dieu.
Cela peut paraître brutal, mais la Bible est un livre,
qui prend la poussière tout comme d’autres
lorsqu’elle reste fermée. Le texte biblique ne devient
Parole de Dieu qu’à la condition d’être lu, médité,
partagé, prêché.
Le protestantisme ne s’est pas trompé en donnant la
place principale à la prédication. Et l’un des
moments importants du culte est la prière avant la
lecture de la Bible, qui demande l’Esprit pour que ce
texte lu et entendu devienne Parole de Vie. C’est
sous l’action du Souffle que se fait la rencontre,
comme l’exprime Zwingli: «l’Esprit qui parle dans
la Bible, et l’Esprit qui parle dans notre âme se
confirment mutuellement».
La Bible n’est donc pas Parole de Dieu en tant que
texte. Elle le devient par la rencontre entre un écrit
et un lecteur ou un auditeur. Elle le devient en
entrant en résonance avec nos vies, et lorsqu’elle
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nous permet la rencontre avec le Christ, parole
incarnée de Dieu, comme nous le présente le
prologue d e
l’Evangile d e
Jean : «Au
commencement était la Parole, … la Parole est
devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous»
(Jean 1:14). La Parole est devenue chair, elle
devenue humaine et présente parmi nous en la
personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est
la Parole de Dieu, et non un texte.
Et tout comme les paroles prononcées par Jésus, la
Bible n’a rien d’un livre consensuel, inoffensif. Son
essence, c’est d’être une parole faite pour déranger,
pour ébranler les pensées établies, pour bousculer
les certitudes. C’est un texte engagé, qui nous invite
à nous engager. Elle a toujours été perçue comme
un livre dangereux. Déjà dans le livre de Jérémie, le
roi Joïaquim découpe et brûle le rouleau du
prophète (Jer 36:23). Bien des années plus tard, nos
aïeules devaient cacher la Bible dans leurs chignons
car sa lecture se faisait au péril de leur vie. Il a
toujours fait entendre la voix des vaincus, c’est ce
qui fait le caractère singulier de ce livre, qui est
certainement le seul récit de cette ampleur, à nous
donner une version de l’histoire qui est celle des
vaincus. La croix en est l’ultime expression.
Et je crois profondément que la Bible fait
l’éducation de l’humanité. Elle nous propose, sous
forme de mise en scène de récits, une mise en scène
du drame humain, de la condition humaine.
Quiconque est familier de la Bible sait qu’elle est
traversée par des débats, que les événements sont
sans cesse relus, réinterprétés, nous invitant à nous
inscrire dans ce mouvement. C’est une incitation au
dialogue, plus encore une convocation au dialogue,
puisqu’il n’y a pas de Bible en dehors des espaces de
l’interprétation.
Pour ma part c’est dans le texte même que je trouve
l’invitation à lire, tout particulièrement dans la
finale de l’évangile de Marc. Alors que les femmes
arrivent au tombeau, le corps de celui qu’elles
aiment n’y est plus, seul un jeune homme vêtu de
blanc leur dit: «Ne vous effrayez pas, ne cherchez
pas Jésus le Nazaréen, le crucifié, il s’est
réveillé, il n’est pas ici… Mais allez dire à ses
disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée:
c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit.»
(Marc 16:6-7).
Aller en Galilée, c'est retourner sur les lieux du
début du ministère de Jésus, car il est la vie. C’est
aussi pour nous lecteur une invitation à retourner à
ce commencement, à lire et relire, et l’Evangile et
plus largement l’ensemble de la Bible dans lequel il
s’inscrit. Une invitation à aller à la rencontre de
Jésus dans notre Galilée, dans nos vies, et à tourner
définitivement le dos à tous nos tombeaux.
Florence Blondon

page 3

Vie de la paroisse

Bonjour
Lorsque j’écris ces quelques lignes, cela fait déjà un
mois que je suis parmi vous. La période estivale est
calme à Paris, j’ai ainsi pu paisiblement prendre
quelques habitudes, faire quelques rencontres, et
prendre du souffle pour l’année à venir.
J’ai débuté mon ministère pastoral il y a cinq ans à
Montpellier, où j’ai pu apprécier de conjuguer activité
paroissiale et ouverture sur la Cité. Et c’est dans cette
double perspective que j’ai répondu à l’appel du
Conseil presbytéral et que je souhaite travailler avec
mon collègue Louis Pernot et la communauté.
Voici comment se répartira mon action:
-Sur le plan ecclésial: les études bibliques du soir, le
catéchisme, les cultes, les actes pastoraux, les visites, un
peu tout ce que fait un pasteur, avec le souci de la
convivialité et de la solidarité.
-Pour l’ouverture: continuer l’organisation des
conférences avec, dans un premier temps, deux cycles,
l’un en automne sur des thèmes dits de «société», et
l’autre au printemps à partir d’une approche biblique.
Accompagner le diaconat de l’Etoile, et tisser des liens
de solidarité.

Je sais que la paroisse de l’Etoile est un espace où peut
s’exprimer la liberté et la diversité de parole, et c’est une
donnée essentielle car je suis toujours méfiante envers ce
qui est convenu, j’aime jouer avec les mots et les textes,
tout particulièrement avec le texte biblique pour y
renouveler sans cesse la source de ma foi et de ma joie.
J’espère qu’ensemble nous pourrons lancer et soutenir
des projets qui sont le reflet de la vie et de
l’engagement da la paroisse de l’Etoile sur le plan
ecclésial, et dans le monde.
J’ai aussi quelques engagements à l’extérieur de
L’Etoile, je participe au réseau bibliste de l’ERF,
membre du pôle formation et de la commission
d’accompagnement du service biblique de la FPF.
Depuis peu, j’ai rejoint l’Auditoire où j’aurai le plaisir
de collaborer, entre autre, avec Alain Houziaux.
Je ne suis pas très à l’aise lorsqu’il me faut m’exprimer
en «je», alors je souhaite que nous puissions unir tous
nos talents pour que se répande cette Parole qui nous
unit et nous fait vivre.
Et merci de votre accueil, ma famille et moi sommes très
heureux de pouvoir vivre dans un cadre aussi agréable.
Florence Blondon

Les dîners entre paroissiens, ou «Dîners tournants»
L’année dernière a vu apparaître à l’Etoile une nouvelle
activité : « les dîners tournants ». Plébiscitée par ceux qui
y ont participé, cette activité se poursuit cette année.
Je vous rappelle qu’il s’agit de permettre aux paroissiens
qui le souhaitent, de voir se multiplier les occasions de
rencontres entre eux. J’insiste sur le fait qu’il ne s’agit
pas de dîners mondains mais d’occasions de prendre le
temps de rencontrer l’autre et de s’enrichir des
différences de l’autre. Tout comme pour la sainte cène,
qui que vous soyez, vous êtes conviés à participer à cette
activité dès lors que vous partagez ce désir de rencontrer
d’autres paroissiens. Il n’y a donc pas d’obligation d’être
« hôte » après que l’on a été invité.
Le principe est simple : un couple ou une personne
seule reçoit à dîner 4 ou 5 personnes (couples ou
personnes seules). Les hôtes fournissent le plat
principal, et les invités l’entrée, le vin et le dessert.
J’organise des équipes « hôtes/invités » à partir de la
liste des personnes intéressées et des informations qui

me sont communiquées dans le formulaire ci-dessous.
L’« hôte » reçoit la liste des noms et les coordonnées
des personnes qui sont ses invités. A charge pour chaque
hôte de prendre personnellement contact avec ses
invités pour fixer la date du dîner, organiser avec eux la
répartition des tâches (qui apporte le vin, qui apporte le
dessert, etc) et leur transmettre ses coordonnées, tout en
me tenant informée de l’avancée du processus. Chaque
session est l’occasion de faire « tourner » les
participants, c'est-à-dire de leur permettre de faire
d’autres rencontres. L’an dernier, ont été organisées
deux sessions de dîners; l’ambition de cette année est
d’atteindre trois sessions de dîners.
Vous pouvez donc décider d’être, pour cette année
2008/2009, hôte, invité ou à la fois les deux et cela, pour
la première session ou pour les trois sessions.
Mireille Aubanel-Rosenstiehl –
mireille@rosenstiehl.net

LES DINERS ENTRE PAROISSIENS OU DINERS TOURNANTS
Formulaire à retourner à la Paroisse avant le 15 Octobre 2008
NOM : M / Mme/ Mlle .............................................................................................. .TRANCHE D’AGE : .............. .
ADRESSE :.................................................................................................................................................................... .
TELEPHONE : ................................................................... . E -MAIL : ..................................................................... .
Je souhaite être HOTE :
- pour les trois sessions :
- pour la 1ère session, après je verrai :

OUI NON
OUI NON
OUI NON

Je souhaite être INVITE :
- pour les trois sessions :
- pour la 1ère session, après je verrai :

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Pour les hôtes et les invités: Formulaire + une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour chacune des sessions
auxquelles vous voulez participer, à adresser à : Paroisse de l’Etoile, Groupe des Dîners Tournants,54 avenue de la GrandeArmée 75017 Paris. Si vous avez une adresse e-mail il est inutile de joindre au formulaire d’enveloppe(s) timbrée(s).
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Dons à l’Eglise
N’oubliez pas que la paroisse ne vit que de vos dons
et a les ambitions que vous lui permettez d’avoir.

tresorier@eretoile.org notre trésorier, Bertrand
Hutchings se fera un plaisir de vous répondre...

Pensez-y dans le secret de votre cœur et choisissez
le don joyeux devant votre Dieu.

Nous vous rappelons aussi que vous pouvez donner
facilement «en ligne» sur le site Internet de
l’Etoile: (http://eretoile.org): interface sécurisée par
le CIC qui simplifie bien les choses.

Si vous voulez savoir où vous en êtes, ce que vous
avez déjà donné, ce que vous avez donné l’an
dernier, pas de problème, envoyez un mail à

Pour que la gratuité, l’amour et le pardon puissent
être prêchés dans ce monde.

Visites à l’hôpital de Nanterre
Vous avez besoin d’un dépaysement fréquent et peu
onéreux? Oui, oui, c’est possible en devenant
visiteur bénévole à la maison de retraite de
Nanterre, et vous découvrirez chaque semaine un

autre univers, celui du C.A.S.H. «Centre d’accueil
et de soins hospitaliers» Hôpital Max Fourestier
403, avenue de la République 92000 NANTERRE.
Denise Dupuy

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Philippa de LA TOURNELLE
Aymeric SCHULTZ
Colette LONERGAN
Cécile SAUTTER

le 2 juin 2008, fille de Romain et Caroline (HÄRTL)
le 16 juin 2008, fils de Thierry et Marie-Claude (KOUAME)
le 31 juillet 2008, fille de Simon et Amélie (VASSORT)
le 1er août 2008, fille de Robin et Anne (BARROIS)

Ont été célébrés les baptêmes de:

Aliénor ENGEL
Alexandra YATZIMIRSKY
Valentine LUTZ
Karine LAGEOIS
Edouard GERMA
Roch DANIS
Edouard REINHART
Maddy DUDOUIT
Alice AUBURTIN
Mathieu BOISSONNAS
Léonore BAILLE-BARRELLE

fille de Frédéric et Sophie (née COURTIER)
fille de Nicolas et Marie-Caroline (née SAGLIO)
fille de Christophe et Domitille (née DUFOREST)
Baptême d’adulte
fils de Christian et Caroline (née DABANCOURT)
fils de Philippe et Laurence (née CHAREYRON)
Baptême de catéchumène
fille d'Alexandre et Stéphanie (HEURTEVENT)
fille de Pierre-Antoine et Sophie (née CRUSE)
fils d'Alexandre et Céline (née CHALAS)
fille de Maxime et Virginie (née BREYNAERT)

le 17 mai
le 17 mai
le 1er juin
le 1er juin
le 7 juin
le 7 juin
le 8 juin
le 14 juin
le 21 juin
le 29 juin
le 5 juillet

Ont confirmé l’alliance de leur baptême:

Clémence ALEXANDRE
Florentine BARBEY
Dorothée GERMAIN
David GRENET
Louise LAPORTE

Aude LARPIN
Aymeric LEENHARDT
Marine LEENHARDT
Nicolas MORVAN
Edouard REINHART

Mathilde REVERDY
Nicolas TOULEMONDE
Rodolphe de TURCKHEIM
Elisabeth MASSON

Ont été célébrés les mariages de:

Mathieu ZMUDA et Pei XU à l'Etoile le 3 mai
Brice MAUCLAIRE et Djamila KELOUA à l'Etoile le 31 mai
Jean-Philippe HORSTMANN et Nathalie de FOUGEROUX à Sully-la-Chapelle (45) le 31 mai (célébration œcuménique)
Florent PETTENELLO et Clémence BERROËTA à l'Etoile le 14 juin
Grégory ROHRER et Ariana MORRIS le 21 juin à Assas
Guillaume KALTENBACH et Héloïse BLAIN le 21 juin à Houlgate
Thibaut GUILLERY et Charlotte BRULLON le 21 juin 2008 à l’Ile de Ré
Thomas EDELMANN et Diane GUILLAUMAUD le 27 juin 2008 à Port Grimaud
Didier PATIN et Pascale GRABOWSKI le 28 juin au château de Brécourt (27)
David OHNONA et France BOUVIER à l'Etoile le 29 juin
Manuel LANGE et Alexandra LELOUP le 12 juillet 2008 à l’Etoile
Ont été célébrés les services funèbres pour:

Max AMPHOUX au temple de l'Etoile le 20 mai
Raymond TELLIER au temple de l'Etoile le 12 juin
Yvonne de SEVIN (née VILLARD) au temple de l'Etoile le 30 juin
Armand de TURCKHEIM le 12 août à Etretat
Une des figures de l’Etoile nous a aussi quittés: Claude COUSIN une cérémonie a été célébrée à Vergèze par le pasteur Boniol.
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Les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Blondon, à 20h45..................................................................................jeudi 2 octobre
....................................................................................................................................jeudi 6 novembre
....................................................................................................................................jeudi 4 décembre
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 .....................................................vendredi 3 octobre
....................................................................................................................................vendredi 7 novembre
....................................................................................................................................vendredi 5 décembre
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ...................................................................................jeudi 16 octobre
....................................................................................................................................jeudi 20 novembre
....................................................................................................................................jeudi 18 décembre
Initiation à l’hébreu biblique
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ...................................................................................jeudi 9 octobre
....................................................................................................................................jeudi 13 novembre
....................................................................................................................................jeudi 11 décembre
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
....................................................................................................................................dimanche 19 octobre
....................................................................................................................................dimanche 16 novembre
....................................................................................................................................dimanche 14 décembre
Jeunes 18-35 ans : TACOT, dîners débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
L’Ethique et les affaires ................................................................................................Dimanche 5 octobre,
Le New Age avec le pasteur Gilles Castelnau..................................................................Dimanche 2 novembre
«post-KT» ou 16-18 ans : dîners débats
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
C.Pierard sop. J. Oltarzewska mezzo et P. Mead orgue. Musique baroque sacrée et profane (Bach et Purcell) dimanche 5 octobre
L. Avot et L. Schlumberger orgue : Hommage à Oliver Messiaen. La Nativité du Seigneur
dimanche 2 novembre
Trio Violon, hautbois et épinette, Bach etc…
dimanche 7 décembre
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
<mireille@rosenstiehl.net>, 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)

Contes bibliques
Une autre manière de découvrir la Bible: la
raconter!

conteurs-euses de la région parisienne les 11 et 12
octobre.

Pour approcher cette démarche venez à l'Etoile
participer au stage ouvert à tous organisé par les

Pour tout renseignement s'adresser à Christine
Sauvage 06 08 52 63 34 <sauvage-egg@wanadoo.fr>

Cocktail de rentrée et d’accueil des «dîners tournants»
En guise d’ouverture de cette deuxième année de
l’activité « Dîners entre Paroissiens» ou «Dîners
Tournants», votre Paroisse organise un cocktail de
rentrée. Sont cordialement invités tous ceux qui ont
participé à la première année, et tous ceux qui
s’inscrivent cette année pour la première fois à cette
activité. C’est aussi un moment qui est conçu pour
que ceux qui hésitent à s’inscrire, puissent venir se
faire une idée précise de ce qu’est cette activité très
conviviale. A noter que les pasteurs Florence
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Blondon et Louis Pernot participeront à cet
événement.
Ce cocktail aura lieu le mardi 7 octobre prochain à
20h30 dans la salle de la Paroisse de l’Etoile, 54/56
avenue de la Grande Armée.
Merci de confirmer votre venue en écrivant à la
paroisse ou à <mireille@rosenstiehl.net>
A bientôt donc avec plaisir,
Mireille Aubanel-Rosenstiehl
numéro 208 rentrée 2008

Les cultes

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

Dimanche 14 septembre ....................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 21 septembre ✠ .................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 28 septembre Culte de Rentrée .............................................................. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 5 octobre ✠ .......................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h)......................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 12 octobre, Culte d'installation du pasteur Florence Blondon ..................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 19 octobre, Jeunes et catéchismes ............................................................ Pasteur Louis Pernot
Dimanche 26 octobre ✠, Culte de la Réformation .................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 2 Novembre ........................................................................................ Pasteur Jean-Marc Saint
Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h)......................................... Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 9 novembre✠ ....................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 16 novembre, Jeunes et catéchismes ........................................................ Pasteur Florence Blondon
Dimanche 23 novembre........................................................................................ Pasteur Louis Pernot
Dimanche 30 novembre ✠ .................................................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 7 décembre ✠ ....................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Culte 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h)......................................... Pasteur Louis Pernot
Dimanche 14 décembre, Jeunes et catéchismes, Culte de Noël pour les enfants............. Pasteur Florence Blondon
Dimanche 21 décembre ........................................................................................ Pasteur Frédéric Chavel
Mercredi 24 décembre, Veillée de Noël culte liturgique à 20h30.......................... Pasteur Florence Blondon
Jeudi 25 décembre ✠ Noël culte à 10h30 ........................................................... Pasteur Florence Blondon
Dimanche 28 décembre ........................................................................................ Pasteur x
✠ 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.
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.

Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)
L’homme et...

Dimanche 28 septembre Qu’est-ce que l’être humain pour que tu t’en soucies ? Florence Blondon – culte de rentrée
Dimanche 5 octobre : La résurrection des corps Louis Pernot
Dimanche 12 octobre : Le corps parle-t-il ? Florence Blondon – culte d’installation –
Dimanche 19 octobre : Qu’est-ce qu’aimer ? Louis Pernot – dimanche KT
Dimanche 26 octobre : Réformation Florence Blondon – Chantons les Psaumes
Dimanche 2 Novembre : pasteur Jean-Marc Saint
Dimanche 9 novembre : Individualisme et communautarisme Louis Pernot
Dimanche 16 Novembre : La Bible : une généalogie ? Florence Blondon- dimanche KT
Dimanche 23 Novembre : La ville : Babel Louis Pernot
Dimanche 30 novembre : Entre naissance et mort, qu’attendons-nous ? Florence Blondon
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Remerciements du pasteur Alain Houziaux
Agnès et moi remercions avec chaleur les paroissiens
et amis de l’Étoile pour leur don qui nous permet
l’achat d’un mobilier de jardin, la pose d’un store sur
une terrasse, l’amélioration d’un escalier intérieur et
divers aménagements dans le logement que nous
occupons depuis le 4 juillet dernier. Merci aussi
pour les arbustes et leur symbolisme évocateur et
piquant.
Merci aussi pour le don fait pour le redémarrage de
l’Auditoire (organisme culturel adossé à la Faculté
de Théologie Protestante de Paris) auquel Agnès et
moi collaborerons pendant trois ans.

Tous nos vœux à Florence Blondon pour un
ministère fécond et heureux. Mon dernier mot sera
pour Louis Pernot, aux talents si variés et qui fut
pour moi pendant 17 ans un collègue avec qui j’ai
vécu une amitié, une solidarité et une estime sans
faille.
Nouvelles coordonnées :
5, rue de l’Eure 75014 Paris.
01 45 72 26 59
<alain.houziaux@freesurf.fr>
Alain Houziaux

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
Florence Blondon: 01 45 74 28 22
mobile: 06 85 38 41 16
<florence.blondon@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

Dieu créant le monde
(Bible de Castellion)

<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

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

Illustration extraite de la Bible de Castellion. Publiée en
1555, elle a été rééditée en 2005 tant la traduction du
réformateur Sébastien Castellion est belle et reste une
référence dans le genre. Grand érudit, maniant une langue
admirable, il a voulu faire une traduction «même pour les
idiots» dans une langage commun et simple. Sa traduction,
il la voulait aussi directe que possible. Cela a donné à la fois
des formules d’une perfection et d’une concision inégalée,
comme la parole créatrice de Dieu: « Dieu dit: la lumière
soit. Et la lumière fut» et d’autres merveilleusement
colorées. Ainsi Dieu dit-il en Deutéronome 32:21: « C’est
une perverse génération, enfants mal fiables, qui m’ont
attainé par un non-dieu: ils m’ont aigri par leurs
triqueniques.»

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 22 octobre 2008, les articles doivent nous parvenir avant le 10 de ce même
mois.
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