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Pas de place ! Il n’y a pas de place pour Joseph et Marie. Cela fait
plusieurs jours qu’ils sont sur les routes, et il leur a fallu passer les
postes frontières pour arriver jusqu’au village des ancêtres. La jeune
femme est sur le point d’accoucher, mais l’affluence est telle à
Bethléem, que tout est complet, tous sont affairés, et donc plus de lieu,
plus de temps pour accueillir ces étrangers venus du Nord. Pas de place
pour eux, pourtant l’itinéraire de la petite Marie est en opposition avec
ce qu’elle vit à l’heure de la délivrance.
Alors même qu’elle ne l’attendait pas, elle a su reconnaitre le messager
de Dieu. Elle a su le recevoir, l’accueillir. Et depuis toujours on a
essayé de comprendre pourquoi cette jeune femme ? Quelles étaient
ses qualités exceptionnelles pour que le choix divin se soit porté sur
elle ?
Marie elle-même nous donne la réponse. Lorsque sa cousine Elisabeth
reconnaît en elle la présence de celui qu’elle porte, elle ne donne pas
d’explication, mais elle chante, parce qu’il est des vérités que l’on ne
peut expliquer, on ne peut que les vivre, et la poésie est le langage de
la vie. Et dans ce chant Marie nous dévoile l’essentiel. Luther qui a
aimé commenter le Magnificat nous donne une clé d’interprétation
lorsqu’il traduit : « Il a regardé le néant de sa servante » (Luc 1 :48).
Ce n’est pas son humilité, qui est remarquable, on est encore dans la
logique de la vertu. C’est le regard de Dieu qui s’est posé sur elle, et ce
« néant » qui lui permet d’accueillir sa présence. Elle ne possède peutêtre pas grand-chose, mais elle a l’essentiel, elle a de la place !
C’est parfois ce qui nous manque, de la place du temps pour pouvoir
accueillir l’autre, pour savoir se laisser interpeller par l’inattendu. Et en
ce temps de Noël nous sommes tous invités à nous libérer et faire un
peu de place, dans nos agendas, dans nos programmes, dans nos cœurs
pour être capable de recevoir tout ce que vient nous offrir un petit
enfant né il ya 2000 ans.

Très beau Noël à toutes et tous.

Florence Blondon
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la parole des pasteurs

« Heureux ceux qui attendent
Luc chapitre 12, verset 37

La Bible nous offre de nombreuses béatitudes,
femmes et hommes sont proclamés « heureux ».
Les Psaumes commencent ainsi : « Heureux
l’homme qui ne suit pas le chemin des méchants,
mais qui trouve son plaisir dans la loi du
Seigneur », et la plupart d’entre nous a en
mémoire les célèbres béatitudes de l’évangile de
Matthieu : « Heureux les pauvres en esprit, car le
royaume des cieux est à eux! Heureux les affligés,
car ils seront consolés!
….. Heureux ceux qui ont le cœur pur... les artisans
de paix, les persécutés… » Et encore bien d’autres
dans les Évangiles… . « Heureux ceux qui écoutent
la parole de Dieu », « Heureux ceux qui croient
sans avoir vu !!! » Donc, oui l’Evangile est un
bonheur, un immense bonheur !
Aujourd’hui un bonheur nous est annoncé : un
bonheur, étrange, quelque peu surprenant : c’est le
bonheur de l’Avent, le bonheur de ceux qui
attendent, le bonheur de l’attente ! « Heureux ces
serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera en
train de veiller » nous dit Luc. Ce bonheur de
l’attente s’il était entendu, si nous savions en
redécouvrir la saveur, serait ô combien salutaire
dans notre monde, où l’espace se rétrécit, où l’on
veut tout, et tout de suite, et toujours plus.
Redécouvrir le bonheur de l’attente, non pas sur un
mode béat, mais de manière active, dynamique,
engagée, vigilante. Car attendre ce n’est pas ne
rien faire, être inactif, subir. Et, aujourd’hui nous
sommes encore dans l’attente.
Cela peut paraître paradoxal, car tout dans
l’Evangile nous dit la présence du Christ, tout nous
annonce, non pas la présence à venir, mais un «
déjà là ». Le Christ ne nous dit jamais je serai avec
vous, mais je suis avec vous. Dans Matthieu : « Là
où deux ou trois… » et encore « Je suis avec vous
jusqu’à la fin des temps », dans Jean, il n’a de cesse
de dire « Je suis ». La foi chrétienne s’appuie,
s’enracine sur cela, sur cette expérience de la
rencontre avec celui qui est. Et pourtant, il nous
faut veiller, et attendre le maître. Et, il est une
raison fondamentale qui fait que nous attendons
celui qui est toujours présent : c’est qu’il est
présent, mais qu’il ne nous appartient pas. En
réalité, c’est nous qui lui appartenons. Il est là, mais
il est aussi ailleurs. Pour le dire autrement : il est
notre salut, notre bonheur, notre vérité, notre
liberté, notre force, mais il n’est jamais notre
propriété. Nous ne pouvons nous l’accaparer, nous
ne pouvons nous l’approprier. Nous ne pouvons le
posséder. Et aucun d’entre nous, même les plus
sages, les plus saints d’entre nous ne posséderont
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jamais Dieu. On peut croire posséder Dieu,
l’enfermer dans des dogmes, dans des livres, dans
des rites, mais en réalité ceux qui croient le
posséder possèdent ni plus ni moins qu’une idole.
Et, seuls ceux qui l’attendent, attendent le vrai
Dieu. Comme qui veut garder sa vie sans la donner
la perdra, qui veut posséder Dieu sans l’attendre le
perdra. Attendre Jésus cela signifie tout avoir sans
rien posséder, car tout est à lui, et nous aussi nous
sommes à lui. Il nous faut attendre comme le dit
Luc, jusqu’à ce que le maître arrive. Et nous
sommes heureux dans l’attente, car nous pensons à
la joie de la rencontre.
Et en ce temps de l’Avent, nous pouvons aller à la
rencontre d’un homme, qui peut être le modèle de
cette attente vigilante et confiante. Cet homme
c’est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste qui répond par
« je ne suis pas, le Christ,… Elie,... le prophète »,
se définissant ainsi en creux. Jean-Baptiste celui qui
attend, celui qui nous invite à l’attente, et celui qui
prépare.
C’est cela le ministère de Jean-Baptiste : aplanir le
chemin du Seigneur, c’est-à-dire préparer, pour un
autre que soi-même, la venue de ce que l’on n’a
pas, bref lui offrir de son manque. C’est cela
préparer la venue pour un autre que soi-même. Il
faut préparer la venue de ce que l’on ne peut pas lui
donner, de ce que l’on ne peut pas être pour lui,
mais que l’on espère pour lui, avec lui, parfois
même à sa place quand il n’y croira plus lui-même.
La position de Jean-Baptiste, c’est ouvrir un peu de
place, dégager de l’espace au cœur de ce qui
encombre trop. De ce qui rend parfois incapable
d’accueillir quoi que ce soit de nouveau. Il y a
tellement de choses, en effet, qui peuvent fermer
notre existence sur elle-même. Notre vie peut se
fermer par exemple sur un jugement que l’on croit
définitif, sur ces vérités que nous croyons pouvoir
posséder. Ou encore notre vie peut se fermer sur le
sentiment de bien être que procure parfois la
possession de biens, ou le savoir ou bien encore le
travail. Ou bien notre vie peut se fermer sur une
peine qui rend inaccessible à toute parole de
consolation, à tout geste de compassion. Pour
rompre avec ces enfermements il faut restaurer
l’attente.
Attendre Celui qui est déjà là c’est refuser de le
posséder, se laisser surprendre par lui, et être des
Jean-Baptiste, c’est refuser la tentation de se
prendre pour le Christ, en préparant les voies pour
que les humains puissent le recevoir et goûter au
bonheur qu’il nous promet.
Florence Blondon
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Conversion, repentance, pénitence et consolation
Pour accueillir le temps de Noël, Jean Baptiste nous
dit : « convertissez-vous » ou « repentez-vous ».
Qu’est-ce à dire?
1. Se convertir.

Cela ne signifie pas dans la Bible de changer de
religion, mais recouvre une démarche spirituelle à
faire pour chacun dans sa religion. Le mot, en grec,
comme en hébreu signifie : « faire demi-tour »
(comme à ski), « changer de direction »,
« reconnaître qu’on s’est éloigné de Dieu et y
retourner ».
« Se tourner vers », est une démarche
fondamentale, ce vers quoi l’on se tourne, est
même plus important que là où on est. C’est le
massage du salut par la foi : la foi c’est ce vers quoi
nous nous tournons, ce en quoi nous croyons, c’est
notre visée, et c’est ça qui compte, plus que ce que
nous parvenons concrètement à faire ou à être.
Nous sommes invités donc à changer notre façon
de voir, plus qu’à obéir à une loi morale,
reconnaître qu’on s’est détourné pour retourner à
Dieu. Et cela, ce n’est pas une fois dans sa vie qu’il
faut le faire, mais sans cesse.
2. Se repentir.

Le sens de l’action de Jean-Baptiste précise les
choses : il faut reconnaître son péché, le
« confesser ». Ce mot signifie : « reconnaître
publiquement », reconnaître sa faute, son
imperfection, la regarder en face, et ce devant Dieu
et devant ses frères. Vouloir recevoir le pardon,
aspirer au pardon. Pardon que Jean-Baptiste
annonçait et formalisait par l’immersion dans l’eau
du Jourdain. Ce geste, là encore n’était pas
nécessairement fait une fois pour toutes, mais
comme tout rite d’ablution pouvait être répété
3. Faire pénitence.

Ca, c’est ce que l’on entend dans la version latine
de la Bible qui traduit « repentez vous » par
« paenitentiam agite ».
Or tout le monde pense que le mot « pénitence »
vient de « pœna » qui signifie la « peine », la
« punition ». Comme si avouer sa faute était en
accepter la punition, ou faire des actes de contrition,
d’auto-punition. On croit entendre là des notions
de punition, de vengeance, de prix à payer pour
obtenir le pardon. Mais c’est une erreur. D’abord
par rapport au sens du texte : Jean Baptiste ne
demandait aucun geste de pénitence autre que de
reconnaître sa faute et d’accepter la grâce. Et c’est
faux aussi à partir de l’étymologie du mot : si toutes
les version latines aujourd’hui écrivent pénitence
en latin : « pœnitentia » avec un « o », dans les
textes anciens : cela ne s’écrit pas avec un « o »,
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mais
avec un
« a »,
« pænitentia ».
La
« pénitence » ne vient donc pas de « pœna » la
punition, mais de « pæne » qui signifie « à
peine » , « presque ».
Il s’agit donc de reconnaître qu’on n’a pas été tout à
fait ce qu’on aurait dû être, reconnaître un manque
de quelque chose, plus qu’un excès de défauts. Cela
doit nous inciter à nous ouvrir à Dieu, à aspirer à
Dieu, faire de la place pour accueillir son don,
reconnaître notre manque, notre besoin de Dieu,
C’est précisément le sens de la prédication de
l’Avent : apprendre à accueillir Dieu, ouvrir une
route, préparer le chemin du Seigneur. Et cela,
non pas en s’appuyant sur sa culpabilité, ni même
sur ses qualités, mais en prenant ses manques et ses
aspirations comme source de dynamisme.
S’appuyer sur un vide, sur un manque, c’est sortir
de soi pour aller en quête vers l’autre, vers Dieu et
vers les Autres. Les Béatitudes le disent aussi :
« heureux les pauvres en esprit », « heureux ceux
qui ont faim et soif... »
4. Quatrième sens caché :

La « repentance » en hébreu se dit par deux mots :
l’un est « Shouv » qui signifie « tourner »,
« retourner », nous l’avons vu, et l’autre est
« Naham » qui signifie bien « se repentir »,
« regretter », mais aussi, et c’est curieux :
« consoler ». C’est précisément ce mot qui se
trouve en tête du chapitre 40 d’Esaïe qui est utilisé
pour parler de Jean Baptiste : la « voix qui crie dans
le désert » est introduite par cet appel : « consolez,
consolez mon peuple ». C’est là l’une des plus
belle expression de la grâce. Il n’y a pas de menace,
il n’est pas dit : « convertissez-vous si vous voulez
être pardonnés » ou « convertissez-vous » sinon
vous serez punis, mais le pardon est premier.
Avant de dire « convertissez-vous », il faut dire :
« vous êtes pardonnés ». Avant de vouloir
convertir, il faut d’abord consoler et encore
consoler, réconforter.
Jean-Baptiste d’ailleurs a un nom qui va dans ce
sens. Son nom : « Io Hannan » signifie : « Dieu
fait grâce ». Tout cela prépare les chemins du
Seigneur : 1 Ne pas rester les deux pieds dans ses
problèmes. 2. Ne pas vouloir non plus s’en sortir
tout seul, accepter d’avoir besoin des autres et de
Dieu. Oui, pour pourvoir accueillir le Christ, pour
pouvoir vivre vraiment Noël comme une
expérience personnelle, il faut se convertir,
reconnaître avoir besoin d’aide, et savoir que Dieu
est à la fois le but et le secours pour aller à ce but.
Louis Pernot
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Vente de l’Etoile

« Celui qui sème et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble » (Jean 4, v.36)
Sortez vite vos agendas 2010.
Déployez votre Imagination et votre Générosité.
Prévenez vos Amis et votre Famille, vos Enfants et
vos Parents, votre Patron et votre Secrétaire.
Ouvrez vos ateliers Cuisine, Tricot et Couture,
Peinture sur porcelaine, Cartonnage...
Triez les Vêtements d'enfants, les Livres et les Jeux,
mais aussi les livres déjà lus (pas trop) pour les
Bouquinistes et les trésors pour la Brocante.

Passez commande pour vos livres et jouets neufs, vos
poteries alsaciennes, votre linge de maison, vos
confitures et plats cuisinés et n'oubliez pas l'Artisanat
Africain.
Découvrez pour les offrir la nouvelle collection 2010
des Cravates et Polos, Sacs et Bijoux .
Car la MOISSON 2010 de notre Vente Annuelle est
attendue vendredi 12 et samedi 13 Février

Kermesse enfants 2009
Le samedi, la « Vente » accueille la kermesse des
Ecole Bibliques.
A partir du déjeuner que l’on peut prendre en famille
avec des menus « spécial enfant » et tout l’après-midi,
c’est le grand rendez-vous des enfants et des parents.
Après le repas, ouvrent de nombreux stands de jeux et
d’animations pour les enfants. Tous les autres
comptoirs du vendredi restent en place pour les
parents, et certains se développent particulièrement le
samedi pour l’occasion : jouets, affaires pour enfants,
livres etc...

Ce moment offre un bon souvenir aux enfants, et est
une bonne occasion de faire connaissance les uns des
autres.
Bien sûr, l’aide des uns ou des autres est
indispensable, que ce soit le matin pour préparer le
repas, ou l’après midi pour les stands, ou tout le temps
pour déposer à l’Etoile des belles choses que nous
pourrions vendre.
Vous pouvez contacter Catherine
biblique), ou l’un des pasteurs.

Giorgi

(éveil

Et rendez-vous donc le samedi 13 février.

Une vision de « Protestants en fête »
Comme il a été dit au cours de la cérémonie
d’ouverture : « Protester c’est témoigner ». C’est
pour cela que pour la première fois, l’ensemble des
églises réformées, luthériennes, baptistes... s’est
retrouvé à Strasbourg, pour trois jours de rencontres.
Dans la journée, au fil des déambulations, on pouvait
croiser une centaine d’associations et d’organismes
protestants présentant leurs actions dans des domaines
aussi divers que l’humanitaire, l’entraide, le sanitaire
et le médico-social, la communication, la jeunesse sur
des stands installés sur les différentes places de
Strasbourg, découvrir une dizaine d’expositions liées à
la Bible, à Calvin, au protestantisme.
Ecouter une cinquantaine de conférences débats, sur
des thèmes variés tels la laïcité, la jeunesse, l’Eglise,
la famille, l’étranger, la maladie… Il fallait choisir, on
ne pouvait assister à tout, mais il y en avait pour tous !
Partout des lieux d’écoute, de prières, de la musique
dans la rue, notamment avec l’Armée du Salut, des
ateliers danse, musique, des animations pour les
enfants, le soir des concerts et des pièces de théâtre.

Samedi soir, un seul lieu de rassemblement : Le
Zénith où 9000 personnes de 7 à plus de 77 ans se
sont retrouvées pour six heures de musiques très
diverses, classique, gospel, jazz manouche, conte
africain, slam, mimes, rock…, tous s’affirmant
protestants et participant au témoignage.
Enfin, le dimanche 13 000 personnes se sont
retrouvées, pour un culte où toutes les confessions
étaient réunies.
Quoi que l’on puisse penser d’un tel rassemblement,
cela montrait que le protestantisme existe, qu’il est
vivant, et que, quelles que soient nos différentes
sensibilités nous formons un même corps.
Les points qui nous unissent sont plus nombreux, que
ceux qui nous divisent.
Nous étions bien « témoins ensemble » et comme l’a
dit Gérard Larcher : « La foi marche du même pas
que la grâce, la confiance et la joie ! »
Monique Feuillette

Atelier de couture
Un atelier de couture se réunit tous les mercredis de
14h30 à 16h30-17h (hors vacances scolaires) à l'église
sous la conduite de Mme Marchand.
Il y a deux possibilités: soit vous venez régulièrement
et vous inscrivez à l'association l'Age d'or de France,
soit vous souhaitez venir occasionnellement,
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notamment pour préparer des choses pour la Vente de
l'église et il suffit que vous veniez quand vous le
voulez. Dans l'un et l'autre cas, venez voir un
mercredi, vous serez bienvenues.
Contacter Anne-Catherine Ardouin au 01 46 22 35 86
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Concert de la chorale de l’Etoile
La chorale de l’Etoile dirigée par Marie-Hélène
Brunet-Lhoste avec les musiciens de l’ensemble
« Les cordes mêlées » dirigé par Laurent Ronzon
donneront leur concert le

La chorale nous offrira pour vous préparer à ces fêtes
de fin d’année un programme familial avec : la légende
de Saint Nicolas de Guy Ropartz, et une cantate de Noël
d’Arthur Honegger.

dimanche 6 décembre à 17h.

Ce concert se fera dans le cadre des concerts des
dimanches musicaux de l’Etoile (chaque premier
dimanche du mois). Entrée libre, venez nombreux.

Liesbeth Schlumberger sera à l’orgue.

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Eugénie Soulié
Théa Gilis
Mathieu Patat
Arthur Bosseau
Nathaniel Bray
Alice Valmale
Hector Verdet
Auriane Lhuillier
Pierre Sauvage
Kléber Cadéro

née le 2 juillet 2009
née le 11 juillet 2009
né le 11 août 2009
né le 23 août 2009
né le 1er septembre 2009
née le 9 septembre 2009
né le 13 septembre 2009
née le 15 septembre 2009
né le 18 septembre 2009
né le 7 novembre 2009

fille de Nicolas et Caroline (née Basdevant)
fille de Thibaud et Bianca (née Voss)
fils de Olivier et Min (née Suh)
fils de Philippe et Pauline (née Bacot)
fils de Donald et Christine (née Paul)
fille d’Aurélien et de Nathalie (née Fuzier)
fils de Bertrand et Séverine (née Sandoz)
fille de Marc-Olivier et Julie (née Harriague)
fils de Philippe et Laurence (née Tuot)
fils de Gaëtan et Céline (né Fayard)

Ont reçu le baptême comme adultes :

Catherine Menyé née Maruani fille de Raphaël Maruani et Sarah (née Slama)
Louise Monthé
fille de Lucien Monthé et Béatrice Monthé

le 30 août
le 19 septembre

Ont été célébrés les baptêmes de :

Lucas Trumeau
Victor Lagrenaudie
Alban Same
Toscane Ravisé
Clément Lemarchand
Ombline Baratte-Fihey
Paul Hottinguer
Grégoire Farman
Amaya Guernier
Lubin Capelle
Olympe Ehrmann

fils de Nicolas Trumeau et Karine (née Lageois)
fils d'Hubert Lagrenaudie et Martine (née Letitre)
fils d'André-Robert Same et Odile Same
fille de Thibaut Ravisé et Olivia (née Rausch)
fils de Matthieu Lemarchand et Céline (née Beaujouan)
fille d'Arnaud Baratte et Alexandra Fihey
fils de Philippe Hottinguer et Hélène de Luynes
fils de Christophe Farman et Fanny (née Marin)
fille de Nicolas Guernier et Virginie (née Beauchesne)
fils de Rudolph Capelle et Barbara (née Aubourg)
fille de Lionel Ehrmann et Aldéramine (née Vieux-Rochas)

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

5 septembre
5 septembre
12 septembre
12 septembre
19 septembre
4 octobre
4 octobre
10 octobre
18 octobre
18 octobre
7 novembre

Ont été célébrés les mariages de :

Nicolas Trumeau et Karine Lageois, au Temple de l'Etoile, le 5 septembre
André-Robert Same et Odile Bebe-Bell, au Temple de l'Etoile, le 12 septembre
Charles Frish de Fels et Bérengère Dormoy, en l'Eglise d'Ambazac (cérémonie œcuménique) le 12 septembre
Yannick Guérin et Viviane Kovac, au Temple de l'Etoile, le 19 septembre
Et nous vous annonçons le mariage d’Etienne Arlet et de Marguerite-Marie Lion le 24 octobre 2009 à Saint Sauveur la
Pommeraye
Ont été célébrés les services funèbres pour :

Corry Maugis, née Moelker, au Temple de l'Etoile , le 11 septembre
Jean-Louis Soulard, au Temple de l’Etoile, le 8 octobre
Robert Bairnier, au Temple de l’Etoile, le 1er octobre
Simone Jalabert, au funérarium de Saint Ouen l’Aumône, le 3 novembre
Etienne Sancho, au Temple de l’Etoile, le 9 novembre
Celui qui croit en l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui.
Croire en l'Éternel est une source de vie, et nous détourne même des pièges de la mort. (Prov. 14:26-27)
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Calendrier paroissial
Etude Biblique
avec le Pasteur Pernot à 20h45 sur l’Evangile de Marc ................................................jeudi 3 décembre
.............................................................................................................................jeudi 7 janvier
.............................................................................................................................jeudi 4 février
.............................................................................................................................jeudi11 mars
Partage Biblique
L'Evangile de Marc avec le Pasteur Pernot, à 14h30 ...................................................vendredi 4 décembre
.............................................................................................................................vendredi 8 janvier
.............................................................................................................................vendredi 5 février
.............................................................................................................................vendredi 12 mars
Atelier théologique avec les pasteurs Blondon et Pernot et parfois un invité
Bible et archéologie ....................................................................................................jeudi 10 décembre
Les hérésies christologiques (Louis Pernot) .....................................................................jeudi 14 janvier
Pourquoi les juifs ne sont pas chrétiens ? avec le grand rabbin Blum ...............................................jeudi 11 février
Bonhoffer (Florence Blondon) .......................................................................................jeudi 18 mars
Lecture de la Bible en Hébreu
avec le Pasteur Pernot à 20 h 45................................................................................jeudi 17 décembre
.............................................................................................................................jeudi 21 janvier
.............................................................................................................................jeudi 18 février
.............................................................................................................................jeudi 25 mars
Dîners débats
avec les pasteurs à 20 h 45 ........................................................................................jeudi 28 janvier
Dimanche des catéchismes et écoles bibliques
.............................................................................................................................dimanche 13 décembre
.............................................................................................................................dimanche 17 janvier
.............................................................................................................................dimanche 14 février
.............................................................................................................................dimanche 14 mars
Jeunes 18-35 ans : dîners-débats chaque 1er dimanche du mois après le culte de 18h30
Les lectures inavouables des récits de Noël (LP) ........................................................dimanche 6 décembre
Isabelle Coffinet .....................................................................................................dimanche 3 janvier
Bible et archéologie (Florence Blondon) ....................................................................dimanche 7 février
La Bible et ses traductions (Louis Pernot) ..................................................................dimanche 7 mars
Dimanches musicaux (concerts à entrée libre) chaque premier dimanche du mois de 17h30 à 18h30
Concert avec la chorale de l'Etoile ............................................................................dimanche 6 décembre
.............................................................................................................................dimanche 3 janvier
.............................................................................................................................dimanche 7 février

Catéchisme pour adultes
Comme chaque année, nous organisons un cycle de
formation à la Bible et à la Théologie protestante.
Constitué de 7 séances des mercredis soirs entre
janvier et février, il s’adresse en priorité à ceux qui
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

6 janvier : La Bible et ses lectures (Florence Blondon)
13 janvier : Les miracles de Jésus (Louis Pernot)
20 janvier : Le problème du mal (Florence Blondon)
27 janvier : Qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
3 février : Les paraboles de Jésus (Florence Blondon)
10 février : La prière (Louis Pernot)
17 février : Les sacrements (Louis Pernot et Florence Blondon) avec un cocktail amical.

Les séances ont lieu de 20h30 à 22h30 et forment un
cycle complet.
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veulent découvrir une certaine pensée libre et
moderne, à partir de la Bible, comme nous savons le
faire dans le protestantisme.

On peut y participer sur inscription auprès d’un des
pasteurs.
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le culte

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

Dimanche 29 novembre ✠ ............................................................................ Florence Blondon
Dimanche 6 décembre ✠ ............................................................................... Louis Pernot
Culte de 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h)............................. Louis Pernot
Dimanche 13 décembre, Culte Noël, Jeunes et catéchismes ................................. Louis Pernot
Dimanche 20 décembre ................................................................................ Florence Blondon
Jeudi 24 décembre, Veillée de Noël à 19h30 ............................................... Louis Pernot
Vendredi 25 décembre, Noël à 10h30........................................................ Louis Pernot
Dimanche 27 décembre ................................................................................ Jean-Marc Saint
Dimanche 3 janvier ..................................................................................... Pasteur Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert 17h30 et dîner jeunes 20 h) .......................... L Pernot et I Coffinet
Dimanche 10 janvier ✠ ................................................................................. Florence Blondon
Dimanche 17 janvier, Jeunes et catéchismes .................................................. Louis Pernot
Dimanche 24 janvier ✠ ................................................................................. Florence Blondon
Dimanche 31 janvier ................................................................................... Louis Pernot
Dimanche 7 février ✠ ................................................................................... Florence Blondon
Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner jeunes à 20 h) ..................... Florence Blondon
Dimanche 14 février, Jeunes et catéchismes ................................................... Louis Pernot
Dimanche 21 février ✠ ................................................................................. Florence Blondon
Dimanche 28 février .................................................................................... Isabelle Coffinet
Dimanche 7 mars ✠ ...................................................................................... Louis Pernot
Culte à 18h30 (Concert à 17h30 et dîner jeunes à 20 h) ..................... Louis Pernot
Dimanche 14 mars, Jeunes et catéchismes ...................................................... 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. (en libre service
pendant juillet et août...)

Série de prédications (au cours du culte du dimanche à 10h30)
La Bible et la politique

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

10 janvier :
17 janvier :
24 janvier :
31 janvier :
7 février :
14 février:
21 février :
28 février :
7 mars :
14 mars :
21 mars :
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Bible et politique
Florence Blondon
La justice
Louis Pernot
L’étranger et l’identité nationale Florence Blondon
L’argent
Louis Pernot
Le travail
Florence Blondon
L’écologie
Louis Pernot
La culture
Florence Blondon
Le pouvoir
Isabelle Coffinet
La guerre
Louis Pernot
La solidarité
Florence Blondon
La démocratie
Louis Pernot
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La crise nous rattrape
Curieusement, le mois de décembre 2008, juste après
l’annonce de la crise économique a été un mois très
généreux pour nous et pour pratiquement toutes les
associations à fort idéal comme les paroisses. Nous
avions donc pu terminer l’année 2008 assez
agréablement malgré nos craintes.
Mais les choses ont un peu changé malheureusement,
et nous avons aujourd’hui à peu près 10% de retard
dans nos rentrées par rapport à l’an dernier.
L’explication semble être qu’au début de la crise, bien
des gens se sont réinvestis dans les vraies valeurs, et
se sont montrés généreux, peut-être déçus par les
valeurs du matérialisme, ou pensant que ce message de
grâce de l’Evangile, il était d’autant plus urgent de le
proclamer que nous étions dans un monde avec
beaucoup d’inquiétude et d’incertitude.
Mais la crise n’est pas restée qu’une idée, et elle a
certainement rattrapé un bon nombre de nos

paroissiens. Certains ont perdu leur emploi ou
peinent à en retrouver, et d’autres voient les primes
s’envoler, et donc leur train de vie se réduire. Il faut
dire qu’un bon nombre de nos paroissiens travaillent
dans la Finance ou le Conseil qui sont des secteurs
particulièrement touchés. Cet « effet crise », nous,
nous l’avons perçu très nettement à partir de mai ou
juin 2009, c’est à dire juste avant l’été.
Pour 2009 nous ferons comme beaucoup : restrictions,
nous remettons à plus tard des entretiens de bâtiments
que nous avions programmés. Cela nous donne une
marge de manœuvre... mais sur laquelle il ne faut pas
jouer trop longtemps.
Et par ailleurs nous sommes sans cesse touchés et
reconnaissants de l’engagement de bien de nos fidèles
qui nous permettent de continuer notre mission
combien essentielle dans ce monde auprès de toute
génération.

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
Philippe Lhuillier: 01 46 24 72 38
<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

Comment Reymont et Mélusine étaient
fiancés / Et par l'évêque ont reçu la
bénédiction dans leur lit sur leur mariage
Gravure extraite de Schönen Melusine (15e siècle).
L’histoire des rites est toujours instructive. Le mariage par
exemple n’a pas toujours été comme il l’est aujourd’hui.
Du temps de la Réforme, les époux se présentaient
simplement à l’assemblée lors d’un culte du dimanche. Il
a fallu attendre le concile de Trente pour que le mariage
soit fixé comme il l’est aujourd’hui avec la présence d’un
prêtre pour être valable. Auparavant, il pouvait avoir lieu
avec ou sans prêtre, et avec des formes diverses, comme en
atteste cette gravure du 15e siècle allemande, avec une
bénédiction dans le lit. Pratique curieuse, mais
sympathique qui n’a plus cours aujourd’hui et que
personne ne songe à remettre en vigueur.

Le prochain numéro de La Lettre de l'Etoile pour le printemps sera envoyé le 10 février 2009, les articles doivent nous parvenir
avant le 29 janvier
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