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Rompre pour annoncer
« Ne me retiens pas » Jean 20 : 17

Au matin de Pâques, Marie-Madeleine, alors même qu’elle reconnaît
Jésus dans le jardinier, va être stoppée dans son élan. Elle aimerait
pouvoir reprendre sa vie comme avant la Croix. Mais, Jésus bloque sa
quête possessive par un « ne me retiens pas ! », qui rétablit désormais la
distance.
Un « ne me retiens pas » qui annonce la rupture entre celui qu’elle
reconnaît comme son maître « Rabbouni » et le « Ressuscité », celui qui
est la Vie. Car la résurrection n’est en rien une restauration. Sa présence
est autre. Au corps à toucher et à voir se substitue désormais une Parole
à entendre et à annoncer.
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Un « ne me retiens pas » qui lui dit qu’il est la Parole incarnée, et que
cette Parole ne peut en aucun cas être contenue, être enfermée. Au désir
de retour en arrière, Jésus oppose une invitation à porter en avant sa
Parole.

• Calendrier paroissial
• Concert de la chorale
• Merci pour la Vente

Un « ne me retiens pas » qui la projette dans une dynamique vivante, en
rupture avec toutes tentations de retourner à nouveau vers le passé, sa
vie d’avant.

Page 7

• Calendrier des cultes
• Cycle de prédication
• Les prédicateurs extérieurs
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• Merci pour les dons

Date-clé
Dimanche 7 juin:

•Culte des Confirmations

Il faudra donc à Marie-Madeleine, faire l’expérience de cette rupture,
pour pouvoir se détacher. C’est la condition indispensable à son envoi, la
condition pour qu’elle puisse proclamer la bonne nouvelle qui va
transformer tous nos destins, faisant d’elle le premier témoin de la
résurrection, la première envoyée, la première apôtre. C’est en se
détachant, en renonçant qu’elle va pouvoir vivre et annoncer.
Ce détachement n’est-il pas le mouvement même de la vie ? Il nous
permet de rompre avec toutes les morts, pour l’accueillir Lui qui est la
Vie. Aujourd’hui, nous pouvons mettre nos pas dans ceux de MarieMadeleine et nous orienter dans cette dynamique. Pour cela il nous
faudra nous aussi rompre avec ce qui nous attache, rompre avec tous nos
désirs de possessions. Pourrons-nous renoncer à notre volonté de
combler nos manques à tout pris, et, au contraire les accepter, pour faire
place au vide et ainsi être en capacité de reconnaître et d’accueillir la
Parole de Vie ?
Cette Parole qui ne nous appartient pas, que nous ne pouvons en aucun
cas posséder au risque de la rendre lettre morte, il nous faut à notre tour
l’annoncer, la partager.
Florence Blondon
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La parole des pasteurs

Croyons nous à la résurrection des corps?
Beaucoup ont l’idée que la foi en la résurrection des
corps est essentielle au christianisme. Il est vrai
qu’on la trouve dans le Symbole des Apôtres: « Je
crois à la résurrection de la chair ». Il est vrai que
cela est lié aussi à la foi dans la résurrection du
Christ : nous ressusciterons comme le Christ, or on
dit bien qu’il faut croire à la résurrection corporelle
de Jésus.
Mais bien sûr, nous ne sommes pas obligés de tout
prendre au pied de la lettre, cela peut être interprété
spirituellement, laissant voir alors des images de
choses bien plus essentielles.
En soi, la foi dans une résurrection corporelle est
très discutable. La Bible, elle, annonce plutôt la
«résurrection des morts» ce qui n’est pas tout à fait
pareil. On peut, en effet, avoir foi dans la «vie
éternelle», mais celle-ci peut être purement
spirituelle, pas forcément corporelle. On peut,
comme Paul (2 Cor 4), croire que, précisément, ce
qui est éternel en nous, ce n’est pas le corporel, le
visible, mais c’est l’invisible, l’immatériel, que «la
chair et le sang n’hériteront pas du Royaume de Dieu»,
et donc notre vie éternelle sera justement constituée
de tout ce qui en nous est immatériel, spirituel, de
l’ordre non de la physique, mais de l’amour. Notre
vie éternelle sera constituée de ce qui est spirituel en
nous, de tout ce qui sera sauvegardé de notre vie
dans la mémoire bienveillante de Dieu.
Il n’est donc pas besoin d’imaginer des corps qui se
reconstituent dans les tombeaux et soulèvent les
dalles. De toute façon, la résurrection des corps est
absurde: sinon avec un corps de quel âge
ressusciterions-nous? A l’âge que nous aurons à
l’heure de notre mort? Alors mieux vaudrait mourir
jeune que vieux et usé pour l’éternité! Bien sûr,
notre corps ressuscité n’a pas d’âge. Toute notre vie
sera sauvée, du début à la fin, or le corps change, le
bébé n’a pas le même corps que le vieillard, et l’âge
n’est pas une réalité essentielle, notre vie est un tout
et l’âge n’est qu’un curseur sur une réalité unique.
S’il y a résurrection des morts, on ne peut donc pas
prendre trop en considération le corps. Dans ce sens
se trouve le dialogue entre le Christ et les
Sadducéens (Marc 12:18-27) : là, Jésus lui-même
lutte contre une compréhension forte de la
résurrection personnelle. Il dit que dans le Royaume
de Dieu, on sera comme des anges dans le Ciel, et
qu’alors la question de savoir de qui on aura été le
mari ou la femme sur Terre sera absente... Nous
ressusciterons donc en Dieu, et dans son Royaume,
nous serons sous une autre forme, forme spirituelle
et non terrestre. C’est aussi ce que dira Paul dans
1 Cor. 15 : semés corps biologiques, nous
ressusciterons corps spirituel, et le spirituel n’a rien
à voir avec le biologique, c’est tout autre chose.
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Mais néanmoins, il ne faut pas évacuer trop vite la
question pour tomber dans une de théorie de
l’immortalité de l’âme impersonnelle. Si le
christianisme a voulu parler de résurrection des
corps, même si on peut en faire une interprétation
symbolique, ce n’est pas pour rien.
C’est d’abord, parce que, dans le christianisme, il n’y
pas de dévalorisation du corps, pas d’âme
immortelle qui serait opposée à un corps mauvais et
mortel. Et puis, si l’on parle de «résurrection des
corps », c’est pour dire qu’on prend en
considération la personne toute entière. Cela
s’oppose à deux autres théories possibles: la
Réincarnation où une âme impersonnelle passe de
corps en corps dont chacun est sans importance, et
puis la foi dans une sorte d’éternité indistincte où
nous nous dissoudrions dans un «grand tout».
Pour le christianisme, l’individu est important, et
notre corps, de notre vivant a une certaine
importance. Or la fonction du corps, elle est avant
tout fonctionnelle: il sert à l’action et à la relation.
On pourrait dire qu’après la mort pourtant, il n’y a
plus d’action possible, mais en fait si. Si l’on
considère la résurrection du Christ, quel est le
«corps» du Christ ressuscité? Paul nous dit que
c’est l’Eglise, les croyants, ceux qui agissent à sa
suite, fidèlement à lui et à son enseignement. Notre
résurrection corporelle est donc déjà dans ceux qui
agissent à notre suite, qui nous succèdent, nos
enfants ou ceux que nous avons instruits, influencés
positivement.
Le corps permet aussi la relation, or, il y a quelque
chose d’éternel dans la relation. 1Cor 13:13 nous dit
que tout passera, mais que l’amour demeurera
éternellement. Dans toute vie, et de toute vie sera
sauvé pour l’éternité tout ce qui aura été de l’ordre
de l’amour. Donc oui, d’une certaine manière, nous
retrouverons ceux que nous avons aimés et ceux-là
seulement, parce que c’est la relation qui sera
sauvée. Pas nos petites misères corporelles.
De même, le bébé mort, sera pour l’éternité comme
un petit ange dans le ciel, petite boule de tendresse
et de douceur éternelle.
Si l’on peut être ainsi contre la résurrection des
corps vue d’une manière simpliste, vue d’un peu plus
haut, elle est l’une des plus belles affirmations du
christianisme. Parce que Dieu nous aime et nous
sauve comme nous sommes, il ne nous épluche pas
pour garder un je-ne-sais-quoi qui serait à
l’intérieur, il nous prend tels quels et nous
transfigure dans un regard d’amour. Dieu nous
accepte, nous reçoit, nous aime et nous sauve pour
l’éternité, comme il l’a fait pour le Christ.
Louis Pernot
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Fraternité
Liberté – Egalité – Fraternité : dernière étape de notre parcours biblique.

Fraternité : Une fois posé ce mot, il semble que tout
devrait être pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Puisque nous sommes tous frères et sœurs,
nous devons immanquablement nous entendre, nous
aimer. Tous les fantasmes sont de mise. Que ce soit
dans la société civile ou la fraternité devrait être le
bouclier à tous les conflits, ou dans l’Eglise, où c’est
bien connu, comme nous sommes tous frères et
sœurs, nous formons une grande famille, et nous
nous aimons, en appuyant notre discours sur la
Bible!
Alors commençons par lire la Bible, que nous ditelle sur la fraternité ?
C’est le livre de la Genèse qui nous offre la réflexion
la plus intense sur la famille,
Et ce n’est certainement pas un hasard si ce livre
compte plus d’un quart des usages du mot «frère»
de la Bible hébraïque. Le mot intervient de plus en
plus souvent à mesure que le récit progresse, comme
si la thématique prenait toujours plus d’ampleur,
pour culminer dans l’histoire de Joseph. Mais, les
histoires de frères commencent bien mal:
impossible de se tromper! Impossible de rêver!
Impossible d’être leurrer! La fraternité est tout sauf
une histoire simple. Car, être frères, ou sœurs n’est
en aucun cas l’assurance d’une relation,
qu’étonnamment, nous appelons «fraternelle».
Avec Caïn et Abel, on commence fort, par un
meurtre. Puis successions de tromperies et de
jalousies: Ismaël et Isaac, Jacob et Ésaü, enfin
Joseph et ses frères.
Alors est-il possible de parler de fraternité en
prenant des exemples de fraternité biblique? On l’a
beaucoup fait avec des discours convenus, affirmant
qu’avec un peu de bonne volonté et un saupoudrage
de Jésus-Christ sur le tout, on pouvait être
gentiment fraternel (mot qui paraissait véhiculer
tout un sens sur lequel il était requis de ne plus
s’interroger). Mais, pourtant les commandements
d’amour qu’énonce Jésus ne concernent pas l’amour
fraternel. Le seul endroit où nous trouvons un tel
commandement, c’est dans un évangile apocryphe,
celui de Thomas, où Jésus dit : «Aime ton frère
comme ton âme ; veille sur lui comme sur la pupille
de ton œil.» Mais dans les évangiles canoniques,
nulle mention. Alors la fraternité n’aurait pas de
sens, elle serait un leur?
Certes non, car, d’une part les récits de fratries du
livre de la Genèse, ont une dynamique une
progression qui nous invite à cheminer. On part
d’un meurtre pour arriver au pardon et à la
réconciliation. L’histoire ne se limite pas à décrire
une situation de haine, elle annonce clairement le
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chemin du pardon et de la réconciliation. La
séparation entre les frères et Joseph sera longue. Il
faudra vingt ans avant qu’ils se retrouvent, comme
auparavant pour Jacob et Ésaü. Comme si le temps
devait passer: le temps d’éprouver les ravages causés
par le conflit, le temps aussi que se cicatrisent
certaines blessures. Mais cela ne suffit pas. Comme
le narrateur de la Genèse le laissait entrevoir dès
l’histoire de Caïn, il faudra que la parole se fraie un
chemin pour que la vérité se fasse peu à peu et
qu’elle ouvre la voie à une reconnaissance
fraternelle.
Et, d’autre part, dans le Nouveau Testament, Jésus
redéfinit la famille et donc la fraternité : « ma mère
et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu
et la mettent en pratique.» (Luc 8:21). Formidable
tournant dans l’histoire de Dieu et dans l’histoire
des hommes. Un formidable tournant où chacun de
nous va pouvoir s’adresser à lui en disant : « notre
Père », nous unissant ainsi dans une même famille.
Mais quelle que soit notre famille de sang ou de foi,
rien ne serait possible sans l’intervention de Dieu,
qui est là pour nous insuffler l’Esprit du pardon et
de la réconciliation, ou la capacité à faire une
conversion pour accepter l’autre. Il est notre Père,
condition de la vie possible entre frères. Cette
dimension verticale de la paternité est probablement
ce que nous avons mis de côté dans nos sociétés
depuis un certain nombre d’années maintenant.
Comme le journaliste Jean-Claude Guillebaud le
met en lumière dans son ouvrage La force de
conviction, à une société des pères, gouvernée par la
tradition et le souvenir, nous avons substitué une
«civilisation des frères», dont les références sont
moins absolues et surtout plus horizontales. Cette
grande révision anthropologique est un phénomène
collectif bien plus ample et plus complexe que ce
qu’on est tenté d’appeler de façon trop restrictive un
changement d’opinion. Nous voulons «être frères»
alors même que nous oublions l’image de nos pères.
Filiation et fraternité: l’un ne va pas sans l’autre, et
c’est pourquoi, j’aime beaucoup cette image de la fin
du livre de la Genèse (48): le vieux Jacob, prenant
sur ses genoux ses deux petits-fils pour les bénir,
juste avant de mourir. Image de l’avenir, du
possible, qui trouvent leurs racines dans un passé
assumé.
« Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes ! »
1Jean 3:1
Florence Blondon
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La vie de la paroisse

Assemblée générale du dimanche 22 mars 2009 - élections
Suivie par une assistance qui emplissait la salle de la
Chapelle, l’Assemblée Générale s’est tenue après le
culte.
Elle a permis le bilan de cette année 2008, année de
transition entre le ministère du Pasteur A. Houziaux et
l’installation du Pasteur Florence Blondon au 1er
juillet. La vitalité encourageante de l’action paroissiale
s’est maintenue avec un nombre important d’actes
pastoraux, la fréquentation croissante des écoles
bibliques ou encore le succès de la vente.

Sur le plan financier, après les inquiétudes coutumières
du dernier trimestre, renforcées en 2008 par un
environnement général préoccupant, la situation s’est
stabilisée grâce à l’engagement généreux des
paroissiens à la fin du mois de décembre, qui nous a
permis de faire face à nos engagements avec
soulagement et reconnaissance.
L’assemblée a adopté un budget 2009 résolument
prudent, compte tenu de la conjoncture, et très proche
de celui de 2008.

Le départ d’Alain Houziaux a été l’occasion de réunir
autour de lui de nombreux paroissiens reconnaissants
pour un moment d’amitié.

L’Assemblée Générale a été suivie d’un buffet convivial
et printanier, joliment mis en scène par l’équipe de la
vie communautaire.

Au cours de cette période de découverte de son
nouveau ministère, souhaité par le Conseil
essentiellement centré autour de la pastorale, Florence
Blondon s’est familiarisée avec les séquences de
prédications à thème, s’est réparti les deux dernières
années de catéchisme avec Louis Pernot et s’est
impliquée largement au Diaconat. Elle a déjà
rencontré de nombreuses familles (contacts au temple,
visites...) et poursuit cet enracinement.

Il a ensuite été donné connaissance des résultats des
élections au Conseil Presbytéral et au Comité du
Diaconat :

A titre d’expérimentation, elle a assuré à l’automne un
cycle de conférences restreint, dont la formule sera
approfondie et affinée pour le cycle 2009.
Le Conseil Presbytéral est donc maintenant constitué
de:
Marie-Laure Degand
Adeline Fénières
Monique Feuillette
Antonin Ficatier
Jean-Claude Fréaud
Jacques Fricker
Bertrand Hutchings
Violaine Lhuillier
Philippe Lhuillier
Isabelle de Lanlay
Jean-François Montfajon
Marthe Ndoumbé
Anne Pagézy-Grenet
Bernard Simon
Harilandy Ratiarison.

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité des 110
suffrages exprimés.
Le Conseil dans sa nouvelle composition remercie
fraternellement les paroissiens pour la confiance qu’ils
lui témoignent et s’efforcera de s’en montrer digne
dans l’esprit de l’Evangile.
Marie-Laure Degand

Et le comité du Diaconat :
Mireille Aubanel-Rosenstiehl
Nicole Benzaria
Denise Dupuy
Rose-Marie Erb
Hélène Flon
Anne Hutchings
Dorothée Lefort
Dominique Maroger
Jean-François Montfajon
Marthe Ndoumbé
Jean-Jacques Pin
Annie Pinhas
Emmanuel de Witt

Dans nos familles
Ont vu le jour:

Eurydice Balsan, née le 2 avril 2008, fille d’Augustin Balsan et de Cosima (Pacquement)
Timothée de Vaulx, né le 2 mars 2009, fils de Stéphane et de Lorène (Sandoz)
Ont été célébrés les baptêmes de:

Léonard Blanchet, fils de Laurent Blanchet et Adélaïde (née Lainé) le 22 mars
A été célébré, le mariage:

Jean-Edmond Coutris et Anne-Gaëlle Petit au temple de l'Etoile, le 31 janvier
Ont été célébrés les services funèbres pour:

Michel Boehm, au temple de Neuilly, le 6 février
Marie-Nicole Berger, au temple de l'Etoile, le 3 mars
Myriam Siegrist, née Guerrand-Hermès, au temple de l'Etoile, le 24 mars
page 4
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Cycle biblique 2009
(Catéchisme pour adultes en recherche)

Cinq séances le soir sont proposées pour ceux qui veulent (re)découvrir les textes bibliques et approfondir leur
réflexion théologique, en avril et mai 2009 au Temple de l’Etoile. Sur inscription auprès de l’un des pasteurs.

La Loi ou la Grâce ?
Mercredi 29 avril : Les dix Paroles – Commandements ou promesses ? Florence Blondon
Mercredi 6 mai : Le Sermon sur la montagne – Accomplir ou transgresse la loi ? Louis Pernot
Mercredi 13 mai : Paul ; Loi ou grâce ? Florence Blondon
Mercredi 20 mai : Le bon Samaritain – Que faire de mon prochain ? Louis Pernot
Mercredi 27 mai : Les lois noachiques – Y a-t-il une morale chrétienne ? Louis Pernot et Florence Blondon
avec cocktail dînatoire.

Journée parents-enfants des Ecoles bibliques
Le 21 juin 2009: une date à réserver en famille

Chers parents , chers enfants,
Nous vous en parlions en filigrane dans le précédent
numéro de la Lettre de l’Etoile.
Nous levons aujourd’hui une part du suspense: pour
la première fois depuis près d’une douzaine
d’années, nous vous proposons de partager en
famille une belle journée d’été en dehors de Paris.
A une centaine de kilomètres de l’Etoile , dans un
lieu historique à la fois superbe et accueillant, en
lien avec le protestantisme, en pleine verdure, ce
sera l’occasion de faire plus ample connaissance les
uns avec les autres, parents, enfants, pasteurs,
moniteurs des écoles bibliques.
Jeux et détente seront au rendez-vous !

prévoyons de déjeuner à l’extérieur, mais à chacun
d’apporter ses vivres !
IMPORTANT
Pour nous permettre de réserver à temps le ou les
cars nécessaires au transport, faites-vous connaitre le
plus rapidement possible : nom de la famille et
nombre d e
participants p a r
e-mail à
<eretoile@eretoile.org>.
Une participation aux frais correspondants sera à
prévoir .
Lieu et heure de R.V. seront précisés dans le
prochain numéro !
Nous serons heureux d’être nombreux !
Marie-Laure Degand

Bien sûr, nous tablons sur un ciel clément et

Culte œcuménique le dimanche 10 mai à 10h30
A l’initiative de l’association œcuménique «Etoile
champs Elysées» dont fait partie l’Etoile, le culte du
10 mai sera particulièrement ouvert sur nos frères
catholiques : un certain nombre de représentants des
autres paroisses chrétiennes du quartier seront
présent, et la liturgie sera faite avec la participation
d’un diacre de la paroisse Saint-Ferdinand, notre
voisine.

Au cours du culte aura lieu aussi un baptême d’un
enfant représentant le cas d’ailleurs quasi général
chez nous d’avoir des parents issus des deux
confessions...
L’œcuménisme, chez nous, c’est tous les jours pour
9 familles sur 10... et la joie de cette ouverture sera
célébrée particulièrement ce jour là donc.

Culte de l’Ascension à l’Oratoire
Si vous voulez aller à un culte le jeudi de
l’Ascension, et que vous voulez participer à donner
une bonne image du protestantisme parisien allez à
l’Oratoire (rue Saint Honoré) ce jour là, le culte de
numéro 212 printemps 2009

10h à 11h présidé par le pasteur Marc Pernot sera
diffusé en direct à la télévision (France2), et il aura
besoin de vos sourires, de vos voix et de votre
recueillement. (Il faut être présent à 9h30)
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Les activités

Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Blondon, à 20h45 ...................................................................................... jeudi 2 avril
......................................................................................................................................... jeudi 7 mai
......................................................................................................................................... jeudi 4 juin
Partage Biblique
L'Evangile de Jean, avec le Pasteur Pernot, à 14h30 .......................................................... vendredi 3 avril
......................................................................................................................................... vendredi 15 mai
......................................................................................................................................... vendredi 5 juin
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45 ........................................................................................ jeudi 9 avril
......................................................................................................................................... jeudi 14 mai
......................................................................................................................................... jeudi 12 juin
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
......................................................................................................................................... dimanche 5 avril
......................................................................................................................................... dimanche 17 mai
......................................................................................................................................... dimanche 7 juin
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Nouvelle approche de la Bible avec le pasteur Sophie Schlumberger....................................... dimanche 3 mai
Comment gérer le stress? avec Marie-Claude Dentan psychologue, enseignante à ParisV .......... dimanche 7 juin
«post-KT» ou 16-18 ans : dîners-débats Voir avec le pasteur Pernot
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Carte blanche au CNSMD de Lyon: A. Levassor, F. Gallière, L. Cyprien, orgue .................. dimanche 3 mai
«Les étoiles» Buxtehude – Reger – Aubertin : Monica Melcova, orgue............................ dimanche 7 juin
Dîners entre paroissiens: 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 AubanelRosenstiehl <mireille@rosenstiehl.net>, ou par courrier à son intention au temple de l’Etoile.
Chorale de l’Etoile: La chorale de l’Etoile répète chaque mardi soir de 20h30 à 22h30 et est ouverte à tous, elle
chante au culte deux ou trois fois par an et donne un concert annuel
Scoutisme: Contactez les Conseillers de Groupe Local, Julie Miquel, ou Etienne Roux

Concert de la Chorale
L’ensemble vocal de l’Etoile (formation réduite
issue de le Chorale) est heureuse de vous inviter à
son concert de musique française qu’il donnera
Le vendredi 15 mai à 20h30

de Jean Racine de Gabriel Fauré, quatre pièces de
Maurice Duruflé, et La messe de requiem de Jehan
Alain.
Entrée libre, bien sûr.

avec Trois chansons de Maurice Ravel, Trois chansons
de Charles d’Orléans de Claude Debussy, Le cantique

Merci pour la «vente 2009 »
Merci à tous ceux et celles qui, toute l'année,
«sèment», veillent, imaginent et préparent ce qu'ils
vont offrir lors de la Vente de l'Etoile,
SEMAILLES DE GENEROSITE

Merci à tous ceux et celles qui sont venus
«moissonner» la belle récolte 2009,
MOISSONS DE GENEROSITE, en ces temps de
crise,
le trio Lesley, Maryelle, Violaine
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Tableau des cultes
Culte tous les dimanches à 10h30 et le premier dimanche du mois à 18h30

Dimanche 12 avril, Pâques ✠ ..................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 19 avril.................................................................................................Pasteur Gilles Castelnau
Dimanche 26 avril ✠ ..............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 3 mai ✠ .................................................................................................Pasteur Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20h)........................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 10 mai Œcuménisme avec participation du diacre Louvel ............................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 17 mai, Jeunes et catéchismes...................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 24 mai..................................................................................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 31 mai ✠, Pentecôte ................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 7 juin ✠ Confirmations, Jeunes et catéchismes ............................................Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) ......................................Pasteur Louis Pernot
Dimanche 14 juin..................................................................................................Pasteur Florence Blondon
Dimanche 21 juin Sortie des Ecoles Bibliques ............................................................Pasteur Jean-P. Sternberger
Dimanche 28 juin ✠...............................................................................................Pasteur Louis Pernot
Les cultes du mois de juillet et du 2 août seront assurés par le Pasteur Florence Blondon
Les autres cultes du mois d'août seront assurés par le Pasteur Louis Pernot.
✠ 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.

La Transgression
Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)

Le 3 mai : Adam, Eve et le serpent: la transgression ultime. (Florence Blondon)
Le 10 mai : Les disciples qui transgressent la loi: au nom de quoi? (Louis Pernot)
Le 17 mai : La femme adultère: les accusateurs accusés (Florence Blondon) (KT)
Le 24 mai : Le miel de la forêt: le parjure acceptable (1 Sam 14)(Louis Pernot)
Le 31 mai : Pentecôte: le péché contre l’Esprit: le seul impardonnable (Florence Blondon)
Le 7 Juin : Le jeune homme riche: le salut par la transgression. (Louis Pernot) (Confirmations)
Le 14 juin : La punition de Moïse: peine de mort pour transgression mineure. (Florence Blondon)

Prédicateurs extérieurs
Gilles Castelnau (le 19 avril) est pasteur à la retraite,
il a été dans différentes paroisses, et en charge de
l’Animation Universitaire Protestante à Paris. Il est
aujourd’hui animateur du site Internet:
<http://www.protestants.org/danslaville>.
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Jean-Pierre Sternberger (le 21 juin) est pasteur de
l’Eglise Réformée, Animateur biblique en Région
parisienne. Il est déjà venu intervenir auprès des
catéchumènes, ce sera donc aussi les parents qui
pourront profiter de son approche particulièrement
pertinente des textes bibliques.
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Dieu aime-t-il vraiment le don joyeux ?
Juste avant l’offrande les pasteurs incitent souvent à
donner joyeusement, s’appuyant sur un verset « il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes
20, 35) et un autre de Paul: «Que chacun donne
comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec
joie.» (2 Cor 9:7)
Certes vous en avez probablement fait l’expérience,
donner procure très souvent du bonheur.
Mais pourtant, nous savons aussi que donner,
parfois, cela coûte. Et nous sommes encore plus

reconnaissants de votre fidélité dans le don.
Et, n’oublions pas que donner à l’Eglise cela nous
permet aussi, en quelque sorte, de recevoir, c’est-àdire de vivre joyeusement ensemble, c’est le cas dans
notre paroisse de l’Etoile, et également de pouvoir
témoigner et agir dans notre monde.
N’hésitez donc pas à donner, car vous recevrez,
nous recevrons ensemble.
Florence Blondon

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
<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

Le prochain numéro de
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500e anniversaire de la naissance de Jean
Calvin
Difficile de vivre sans Calvin en 2009 puisque nous
célébrons le 500e anniversaire de sa naissance. Il y a donc un
peu partout, des manifestations, des conférences, des
célébrations, et un nombre considérable de livres sont publiés.
Pourtant, l’héritage du Réformateur n’est pas évident. Peu
aujourd’hui se reconnaissent dans sa théologie prônant un
Dieu omnipotent et omniscient imposant la prédestination.
Pour cela notre église ne veut pas se faire appeler
«calviniste», mais simplement «réformée ». Pourtant,
nous restons très profondément attachés à un modèle d’Eglise
qu’il nous a légué: église humble, démocratique, et toujours
à réformer, et aussi à une prédication libératrice, annonçant
la grâce et la déculpabilisation.
Une exposition sur Calvin sera à l’Etoile en septembre
prochain.
Dimanche 17 mai un grand rassemblement à Noyon, ville
natale du Réformateur, avec culte à 14h à la cathédrale.
Des départs sont organisés de Paris et peuvent se faire en car
avec l’Oratoire du Louvre. Renseignez vous auprès d’un des
pasteurs.
»

La Lettre de l'Etoile sera envoyé le 3 juin 2009, les articles doivent nous parvenir avant le 22 mai
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