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Non, religion n’est pas
synonyme de violence
es religions sont aujourd’hui parfois critiquées, voire rejetées en
bloc, par certains affirmant qu’elles ne sont
que source de violence.
Il est vrai que bien des
horreurs sont faites au nom de la religion : exclusions, condamnations, attentats, guerres... Mais ça ne veut pas dire
que toute religion est nécessairement
source de tout cela. Même au contraire,
on peut croire que si la religion peut être
source de mal, on ne peut lutter contre ce
mal que par une autre religion.
D’abord le fait que du mal puisse être fait
au nom de la religion ne condamne pas
en soi toute religion, mais démontre seulement que la religion est un moteur puissant dans l’humanité. Par nature, tout
outil puissant, même le plus merveilleux,
peut être perverti par celui qui l’utilise
pour donner la mort plutôt que la vie.
Par ailleurs, si des horreurs sont faites
à partir des religions, celles-ci ont pu
aussi être source de très grandes et belles
choses, que ce soit dans le domaine de
l’éducation, du soin des malades, de
l’accompagnement des personnes âgées,
de l’accueil des orphelins, de l’aide aux
blessés et, plus généralement, du progrès
de la civilisation tout simplement.
Aujourd’hui encore, par leur foi dans le
Dieu de Jésus-Christ, des hommes et des
femmes donnent leur vie pour aider les
autres, prêcher la paix, la réconciliation
et venir en aide aux plus démunis.
Donc oui, la religion peut être source
de mal, mais ce n’est ni inévitable, ni
nécessaire.

Par ailleurs, ce serait une erreur de croire
qu’on pourrait lutter contre le mal fait au
nom des religions par l’absence de toute
religion.
D’abord, les non chrétiens ou les athées
ont certainement fait au moins autant
d’atrocités que les bons croyants. Ne pas
croire ou ne pas pratiquer n’est de loin
pas une garantie de ne jamais faire de
mal.
Ensuite, on ne lutte pas contre le mal
par le vide, pas plus que contre de
mauvaises religions par l’absence de
religion. Comme dans tout système
humain, écologique ou naturel, une niche
ne reste jamais vide. Ce qu’il faut, c’est
occuper ce terrain positivement. Laisser
le terrain de la religion aux intégristes
est leur donner tout le champ libre, c’est
pire que tout. On ne peut lutter vraiment
contre une idéologie que par une autre
idéologie, pas par des armes ou de la
force. On ne peut pas dire à un jeune
tenté par l’intégrisme de ne croire en
rien. C’est plutôt l’absence d’idéal, de
projet, d’espérance qui conduit certains à
des engagements désespérés et nuisibles.
Soyons donc fiers d’être religieux ! Il y
a des religiosités mortifères mais il y en
a qui sont des sources de vie et de paix.
Le monde a besoin d’acteurs, d’ouvriers
travaillant pour l’établissement d’une
société plus juste et plus fraternelle. Et
soyons de ces soldats de la paix, armés
seulement de notre cœur, de notre foi, de
notre prière et de notre douceur. Ayons
un idéal infiniment élevé. Soyons même
des intégristes de l’amour, de la paix et
de l’humilité, notre monde en a besoin !
Louis Pernot

~ Protestantisme,

convictions
et engagements :
colloque international,
historique & interreligieux,
Mairie de Paris

Vendredi 22
et samedi 23 septembre
~ Culte de rentrée,

suivi d’un repas
et des inscriptions
aux catéchismes
et écoles bibliques

Dimanche 24 septembre
à 10h30
~ Repas avec les jeunes
couples

Dimanche 8 octobre
après le culte

~ Début des catéchismes
et culte familial

Dimanche 15 octobre
à 10h30
~ Protestants en fête

Les 27, 28 et 29 octobre
à Strasbourg
~ Vente de l’EMPP

Samedi 18 novembre
de 10h à 17h
Culte de Noël avec les
jeunes de l’Étoile suivi
d’un déjeuner

Dimanche 17 décembre
à 10h30
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Je crois Seigneur, viens au secours
de mon manque de foi !

A

u père qui demande à Jésus de guérir son enfant,
le Seigneur lui dit que, s’il croit, cela est possible.
Le père répond alors par cette formule paradoxale :
« je crois, viens au secours de mon manque de foi »,
et Jésus guérit l’enfant. (Marc 9,14-29)
Nous sommes ainsi : foi et doute font partie de notre
vie spirituelle. Voici ce qu’il en est pour moi.

Je crois.

Il est à la mode de dire que le doute fait partie de
la foi, mais pour moi, la foi c’est justement ce qui
n’est pas objet de doute, c’est une certitude, une
ferme assurance (Hébreux 11,1). La foi ce n’est pas
forcément le sentiment religieux, la capacité à prier
ou la dimension mystique mais plutôt ce qui est le
fondement, la conviction sur laquelle je bâtis ma vie.
Certes, je ne crois pas toujours bien comme on le
dit dans les catéchismes officiels. Je ne crois pas
comme il faut à tous les miracles de la Bible, à la
toute-puissance de Dieu ou au fait que Jésus soit
Dieu. Mais ce n’est plus pour moi sujet de doute. J’ai
renoncé à croire à tout ce qu’on m’a enseigné et je
l’assume sans culpabilité mais ce que je crois, je le
crois très fermement !
Croire en Dieu, ce n’est pas forcément croire dans
l’existence d’une personne invisible mais ce peut être
croire qu’il y a de la transcendance dans le monde,
que celui-ci est soutenu par un dynamisme créateur
ou simplement qu’il y a des valeurs essentielles, un
idéal dans lesquels on peut mettre sa confiance.
C’est la foi dans le fait que le programme proposé
par le Christ pour l’humanité est le seul possible pour
le bien de l’individu et pour la société. Ces valeurs,
ce sont l’amour, le pardon, l’humilité, le service, la
fraternité le don de soi, le service et la gratuité.

Je doute.

Cela dit, bien sûr que le doute n’est pas totalement
absent dans mon expérience spirituelle. Il est bon de
se poser des questions. Ça fait avancer et permet
de se remettre en cause, de découvrir des choses
encore plus profondes, riches et constructives.
Mais peut-être que le doute le plus essentiel pour moi
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est un doute positif et non pas négatif : si je prétends
avoir réponse à tout, est-ce que Dieu, par hasard, ne
serait-il pas infiniment plus que ce que j’en dis ?
Et puis, si mon doute n’est pas trop sur les idées,
j’en ai un réel sur la qualité de ma foi. Je crois
intellectuellement plein de choses, mais ma vie
n’est pas entièrement foi, engagement, sincérité ou
confiance en Dieu. Donc oui, tout n’est pas foi dans
ma vie, je manque de foi. Je le regrette

Mais la foi domine !

Même imparfaite, la foi est une chose merveilleuse.
Trop peu de foi n’est pas un obstacle pour être au
bénéfice d’immenses grâces.
Ce que Dieu apporte dans une vie n’est pas à
la mesure de sa propre foi comme si c’était une
récompense. Un tout petit peu de foi suffit pour garder
ce lien vital avec Dieu. La foi c’est une ouverture à
Dieu, à l’absolu, à une puissance de renouveau, de
guérison intérieure, de force, de joie, de dynamisme
venant d’une puissance extérieure à nous et que
nous appelons « Dieu ». Or, cette puissance est en
elle-même immense, infinie, il n’y donc pas besoin
d’une grande ouverture de notre part pour que cette
puissance puisse agir en nous. Même si l’ouverture
est petite, s’ouvrant sur une réalité immense, cette
ouverture de la foi donne accès à une incroyable
puissance de vie.
La foi donne accès à cette présence de Dieu
qui est comme un bâton qui guide et qui rassure
(Psaume 23).
La foi guide parce qu’il y a en elle des valeurs, des
convictions à même de structurer notre existence.
Et la foi rassure : elle peut être le sentiment, même
confus qu’il y a un amour qui nous est donné. Que
Dieu est un ami toujours disponible et compréhensif.
Il est merveilleux de se savoir aimé et accepté
inconditionnellement !
Louis Pernot
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« Car celui qui doute est semblable
au sac et au ressac de la houle marine
agitée par le vent. » (Jacques 1,6)

C

ertains versets me paraissent bien effrayants.
Ici, je m’imagine comme un bouchon balloté
par les courants marins. Qui donc est-il celui qui ne
doute jamais ? C’est pourquoi j’entends le réconfort
dans le cri de ce père à Jésus : « Je crois, viens
au secours de mon incrédulité » (Marc 9,14). Cri
extraordinaire qui exprime simultanément la foi et
ses limites. Même avec la foi, j’ai besoin du secours
d’un autre. Reconnaître notre besoin du secours de
Dieu, n’est-ce pas tout simplement croire ? En effet
la foi ne nous protège pas de tout, elle n’est pas un
talisman. L’incrédulité n’est pas le contraire de la foi.
Et si j’ai besoin du secours de Dieu, ce n’est pas en
lien avec ma foi, mes convictions.

Je crois.

Je crois que Dieu existe. De cela je n’ai que peu de
doutes. Pourtant une fois la confession énoncée,
le débat n’est pas clos. Une question reste : qui
est Dieu ? Mon Dieu est le Dieu qui se manifeste
en Jésus-Christ. Il est proche de moi, il m’aime, il
me sauve, il me rend pleinement humaine. Sans sa
présence serais-je encore là ? Grâce à lui je peux
m’exprimer, me magnifier, là je n’ai aucun doute,
aucune réserve.
Maintenant, qui est Dieu exactement ? Quelle
est la nature de Jésus ? Est-il Dieu, fils de Dieu,
prophète ? Je n’ai pas de réponse toute prête. Des
sommes théologiques ont été écrites sur ces sujets.
Mais je ne possède pas la forme d’intelligence qui me
permet de comprendre les longs développements
dogmatiques. Je suis beaucoup plus réceptive à la
simple lecture de la Bible, et là je trouve une multitude
de réponses à ces questions qui parfois s’opposent,
se contredisent. C’est une chance ! C’est à travers
ce choral que je découvre Dieu, un Dieu d’amour,
de liberté, qui fait confiance à l’être humain, qui me
dit : c’est à toi de me découvrir. C’est l’essentiel,
ce qui donne sens à ma vie : l’invitation à la quête
et l’expérience de la rencontre. C’est dans cette
rencontre personnelle que je découvre la puissance
de l’amour de Dieu dans mon existence. Pourtant...

Je me questionne.

« Tout est possible pour celui qui croit. »(Marc 9,23).
Ce verset me paraît presque scandaleux, alors que
c’est Jésus qui l’énonce. J’apprécie d’autant plus la
réponse immédiate de l’homme « je crois viens au
secours de mon incrédulité »(9,24). Certes, je crois,
mais tout de même il y a bien des impasses. Le
problème du mal est la question sur laquelle vient
échouer tous les langages. Existe-t-il une puissance
du mal ? D’où vient le mal ? Comment un dieu
d’amour peut accepter cela ?
Je ne trouve aucune réponse possible. Finalement,
croire n’est-ce pas accepter de ne pas avoir toutes
les réponses ? Car croire ce n’est pas savoir.
Croire, c’est s’en remettre à Dieu, et en même
temps continuer à chercher. S’apercevoir que mon
questionnement initial n’était probablement pas le
bon. Ainsi le problème du mal n’est pas celui de son
origine mais de son avenir. Nous sommes invités à
combattre le mal, sans trop nous poser la question
de son pourquoi. Croire c’est faire confiance à Dieu
pour ce qui m’échappe et découvrir que Dieu n’est
pas toujours là où je pensais le trouver. Croire c’est
accepter d’être déstabilisé, bousculé y compris dans
mes convictions.

Osons la foi !

Croire me permet d’affronter la vie, dans sa complexité.
Et pour cela j’ai une aide formidable : la lecture de
la Bible. J’y découvre des bons, des méchants, des
personnages toujours subtils plein de foi mais qui
se questionnent, qui sont loin d’être exemplaires. Ils
discernent la présence de Dieu à leurs côtés et font
l’expérience de son amour. Dieu fait confiance et offre
la liberté. Croire c’est se savoir aimé et se découvrir
adulte libéré et responsable. Puisque Dieu croit en
nous, puisqu’il nous aime, osons prendre le relai,
croire en notre prochain et l’aimer. Croire et aimer se
conjugue, là se trouve la vie belle, pour moi, pour tous.
Florence Blondon
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L’étoile fête la réforme

Les cultes et les concerts vont fêter la Réforme à l’Étoile !

F

aire mémoire d’un événement c’est aussi aller
à la rencontre des figures, des paroles, des
œuvres qui ont traversé parfois des siècles...
Nos pasteurs, Florence Blondon et Louis Pernot
ont accepté de guider cette rencontre avec les «Catéchismes» de Martin Luther.
Nos musiciens, organistes et chanteurs vont témoigner que la musique protestante a été profondément
marquée par la « Réforme » et que notre héritage
est immense. Nous vous proposons :
- Du dimanche 5 novembre au dimanche
10 décembre, à 10h30 et 18h30 : six cultes qui
reprendront les six thèmes du Petit catéchisme de
Martin Luther. Ces mêmes thèmes seront illustrés
à l’orgue par les chorals préludes du Clavier Übung
de Jean-Sébastien Bach et par le chants des Chorals
Luthériens.
- Le dimanche 5 novembre à 17h :
les trésors du choral luthérien J.-S. Bach.
- le dimanche 10 décembre à 17h :
présentation de l’œuvre intégrale
du Clavier Ubüng III de J.-S. Bach.

J.-S. Bach, maître de la chapelle et organiste à
Leipzig, s’inspire des textes de Martin Luther et
puise dans ses écrits pour transmettre à son tour
les fondements de la foi. Par cette mise en commun, le Catéchisme de Martin Luther et le Clavier
Übung de Jean-Sébastien Bach illustrent que la foi
est aussi «instruction».
J.-S. Bach compose son Clavier Übung III à
Leipzig en 1739 et l’offre pour le bicentenaire de
l’adoption de la Réforme par la ville. Il choisit dix
chorals luthériens et compose deux versions de
chaque choral. Bach rappelle ainsi que Luther a
écrit deux versions de son Catéchisme : le Grand,
en latin pour les pasteurs, véritable somme théologique auquel répondent les grandes versions des
chorals-préludes, et le Petit, en allemand à l’usage
de tous, à l’écriture plus facile, auquel correspondent les petites versions «manualiter» à l’orgue.
Liesbeth Schlumberger, organiste titulaire
des Grandes Orgues de l’Étoile

Les amis des grandes Orgues de l’Étoile vous proposent un programme
« spécial 500 ans de la Réforme » :
Les dimanches musicaux de l’Étoile.
Concert le premier dimanche du mois, avec projection sur grand écran
(entrée libre).
Le 1er octobre à 18h30 (Attention horaire exceptionnellement décalé)
Ensemble Bergamasque dirigé par Marine Fribourg.
Claude Lejeune (1530-1600) : Dodécacorde ; Psaumes.
Le 5 novembre à 17h
Les trésors du choral luthérien J.-S. Bach.
Chorals de Leipzig par Lionel Avot, Fabrice Pincet
et Liesbeth Schlumberger, orgue et l’Ensemble vocal de l’Étoile.
Le 3 décembre à 17h
Ciné-concert « La Réforme », improvisations de Loïc Mallié.
Et exceptionnellement le 10 décembre à 17h
Présentation du Clavier Übung de J.-S. Bach par Liesbeth Schlumberger.
Le 7 janvier à 17h :
Magnificat de Martin Luther par les musiciens de l’Étoile.
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Activités 2017 |2018

Bienvenue

à l’Église protestante unie
de l’Étoile
Temple

54-56 av. de la Grande-Armée
75017 Paris
01 45 74 41 79
etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/

Culte
dimanche
à 10h30
et 18h30

Pasteurs

Florence Blondon
Louis Pernot
Pour tout renseignement, téléphoner à l’un des pasteurs, ou envoyer un mail à etoile@etoile.pro

Le catalogue des activités
Comme chaque année vous découvrez avec la lettre
de rentrée le catalogue des activités de l’Étoile. Si
nous pouvons déployer toutes ces activités, c’est
grâce à vous. En premier, grâce à votre générosité
qui nous permet d’entretenir nos locaux, de faire des
projets et d’accueillir le plus grand nombre. Mais
n’oublions pas que c’est aussi grâce à votre engagement que nous pouvons dynamiser notre paroisse.
Il y a un lieu, un temps « pour tous », où chacun
peut recevoir : le culte, les catéchismes, les études
bibliques, le grec, l’hébreu…. Et il y a aussi un lieu,
un temps « par tous », où chacun peut donner :

les repas du Casp, action Cameroun ou Madagascar,
la garderie, les tables fraternelles, la vente….
À l’Étoile, vous pouvez tous offrir un peu, beaucoup
et même passionnément de votre temps. C’est à cette
condition que nous pouvons continuer à vivre et faire
vivre la Parole de Dieu qui est aussi action.
Surtout n’hésitez pas à donner et à vous engager, nous
avons besoin de vous.
Le conseil presbytéral,
le comité du diaconat,
Florence Blondon et Louis Pernot.

Action madagascar vous donne rendez-vous le dimanche 24 septembre
Depuis 2001, l’association diaconale de l’Étoile
œuvre au bénéfice des milliers d’écoliers malgaches
au travers du projet « Action Madagascar ».
Un montant de 4 000€ en moyenne par an est
destiné à la réhabilitation d’écoles et à la fourniture
de matériels scolaires, de mobiliers, ou de vivres.
Afin de renflouer notre fonds, notre comptoir

Vente de l’EMPP

La vente annuelle de l’Entraide Médicale Protestante Pastorale aura lieu le samedi 18 novembre de
10h à 17h. Cette œuvre a pour mission d’aider les
familles pastorales en difficulté, par des complé-

annuel de produits artisanaux malgaches sera présent
dimanche 24 septembre 2017 prochain à l’issue
du culte de rentrée. Vous y trouverez des produits
classiques (épices, objets en cornes, etc.) et surtout
des nouveautés inattendues. Nous vous remercions
d’emblée de votre générosité.
L’équipe « Action Madagascar »

ments de remboursements médicaux, dentaires peu
pris en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle
des pasteurs..

Dans nos familles
Ont vu le jour :

Mathis Mirabaud
né le 28 juin 2017,
fils de Christian
et Delphine Vincent
Mia Ortolina
née le 4 août 2017,
fille de Marco et Emilie
(née Moinet)

Ont été célébrés
les baptêmes de :

Giorgia Tellier fille
de Charles-Frederick
et Emma (née Bothorel)
le 10 juin

Pauline Hennequin
fille de Xavier et Maïté
le 25 juin
Rose Fronteau fille de
Thomas et Élodie (née
Hennequin) le 25 juin
Maxence MourgueMolines fils
de Matthieu et Laure
(née Jaunaux)
le 1er juillet
Éva Mourgue-Molines
fille de Matthieu
et Laure (née Jaunaux)
le 1er juillet

Ont été célébrés
le baptême comme
adultes :

Matthieu MourgueMolines et Laure
Jaunaux le 1er juillet
au temple de l’Étoile

Confirmation

Patrick-Alain
Ventoruzzo le 18 juin

Simon Monteiro
et Flora Massanella
le 21 juillet au Château
de Meridon

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).

Aude Vignot le 18 juin

Ont été célébrés
les mariages de :

Romuald Bertrand
et Élise Urban le 24
juin sur le bateau Acajou
sur la Seine
Romain Dunoyer
de Noirmont
et Axelle Dautresire
le 30 juin à la collégiale
de Saint-Paul-de
Vence (cérémonie
œcuménique)

Ont été célébrés les
services funèbres
pour :

Olivier Bauzin
le 4 juillet au temple de
l’Étoile

Maëlis Barre le 23
juillet au temple de
l’Étoile
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Les adultes à l’étoile
Chorale de l’Étoile les
mardis de 20h30 à 22h30.
Répertoire classique avec
Marie-Hélène Brunet-Lhoste,
chef de cœur.
Contact : Sophie Pernot 01
45 74 18 45 sophie.pernot@
orange.fr
Chorale Gospel les jeudis
de 20h à 22h dans la grande
salle. Chef de cœur :
Mister Blaiz.
Contact : Florence Blondon.

Étude biblique
Moment privilégié pour ceux qui veulent
approfondir leur lecture de la Bible et s’ouvrir
à la discussion, l’interaction ...
Les jeudis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre
de 20h45 à 22h30.
Partage biblique
Moins technique que l’étude biblique mais toute
aussi profonde.
Les vendredis 6 octobre, 10 novembre
et le 1er décembre de 14h30 à 16h.
Hébreu biblique
Étude des grands textes de l’Ancien Testament
à partir de l’hébreu.
Les jeudis 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre
de 20h45 à 22h30.
Grec biblique
Lecture de l’évangile de Jean à partir du texte grec.
Les lundis 9 octobre, 13 novembre
et lundi 11 décembre de 20h45 à 22h30.
Pause-théo
Groupe de réflexion théologique pour questionner,
apprendre, partager autour des modules «Théovie»

Les jeunes à l’étoile

proposés par l’EPUdF.
Les mercredis 11 octobre, 8 novembre
et 13 décembre de 12h30 à 14h.
Contes bibliques
Lire et raconter la Bible, avec des conteurs
et des exégètes. Nous contons pour tous,
de 3 à 99 ans !
Certains jeudis de 18h15 à 20h15 :
les 21 septembre, 5 et 19 octobre,
9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre.
Renseignement-inscription :
Christine Sauvage : contesbibliques@etoile.pro
Atelier animation biblique
« Fraternité ?» La fraternité se décline de bien
des manières dans les Écritures bibliques et
dans nos vies – rarement sans crise. Cet atelier
utilise une pédagogie active qui développe la
dynamique de groupe, la créativité, l’implication
de chacun(e) dans la lecture et l’interprétation
des textes.
Les jeudis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre
de 9h45 à 12h15
Par la pasteure Sophie Schlumberger, bibliste
et animatrice biblique régionale.
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org

Inscriptions
après le culte de rentrée, le dimanche 24 septembre.
Vous recevrez un courrier début septembre avec les documents à remplir et à
nous rendre (autorisation de sortie et fiche sanitaire).
Reprise de l’éveil biblique, des écoles bibliques et catéchismes
le dimanche 15 octobre.

Éveil biblique de 6 à 8 ans :
pendant le culte (les dimanches 15 octobre, 12 novembre, 17 décembre)
École biblique de 9 à 11 ans :
de 10h30 à 16h (les dimanches 15 octobre, 12 novembre, 17 décembre)
Pré-catéchismes et catéchismes de 12 à 16 ans :
de 10h30 à 16h (les dimanches 15 octobre, 12 novembre, 17 décembre)
Post-KT de 15 à 18 ans :
Dîner-débats avec les pasteurs à 19h30 (les vendredis 6 octobre
et 11 décembre)
Groupe de jeunes actifs :
- L’after du dimanche : apéro-débat sur la prédication du jour (les dimanches
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre).
- Les dîner-débats : à partir de 20h, échanges sur le thème « foi et loi(s),
(les vendredis 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre).
Responsable : Astrid Smith, jeunes@etoile.pro
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Cultes tous les dimanches à 10h30 et à 18h30
10 septembre : Louis Pernot ✠
Réécoutez, ou lisez
les prédications
de l’Étoile sur:

www.etoile.pro

17 septembre : Florence Blondon

24 septembre : Florence Blondon
et Louis Pernot « En même temps ».
Culte de rentrée, suivi d’un repas fraternel
et des inscriptions aux catéchismes
et aux écoles bibliques.
1er octobre à 10h30: Louis Pernot ✠.

1er octobre à 18h30 : concert spirituel :
ensemble Bergamasque dirigé par Marine
Fribourg. Claude Lejeune (1530-1600) :
Dodécacorde ; Psaumes.
8 octobre : Florence Blondon

15 octobre : culte familial. Louis Pernot.
Début des écoles bibliques et catéchismes.
22 octobre : Louis Pernot

29 octobre : culte de la Réformation. Pasteur
Laurent Gagnebin.

5 novembre : Louis Pernot ✠.
« Les dix commandements ».

✠ Culte

avec Sainte-Cène

12 novembre : culte Familial. Florence
Blondon. « La foi chrétienne ».
Écoles bibliques et catéchismes.

19 novembre : pasteur Nicolas Cochand à
10h30, et Groupe de jeunes de l’Étoile à 18h30.
« Le Notre Père ».

26 novembre : Louis Pernot ✠
« Le sacrement du baptême ».

3 décembre : Florence Blondon.
« Le ministère des clés ».

10 décembre : Louis Pernot ✠.
« Le sacrement de l’autel ou la Sainte Cène ».
17 décembre : Culte de Noël pour les enfants
suivi d’un déjeuner-buffet et des écoles
bibliques et catéchismes. Florence Blondon et
Louis Pernot

24 décembre : culte à 10h30 et veillée de Noël
à 18h30. Louis Pernot
25 décembre : culte de Noël à 10h30.
Louis Pernot ✠.

La garderie pour les jeunes enfants est assurée tous les dimanches dans la salle adjacente au temple (en libre
service pendant les vacances). Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, si vous souhaitez participer à la garderie, n’hésitez pas à vous faire connaître, nous recrutons ! secretariat@etoile.pro

Luther et Bach

Du 5 novembre au 10 décembre à 10h30 et 18h30.
Sur proposition de notre organiste titulaire, Liesbeth Schlumberger,
nous nous réjouissons de vous retrouver pour six cultes qui reprennent
les thèmes du Petit catéchisme de Martin Luther. (Voir page 4)
Ces cultes seront accompagnés à l’orgue par Liesbeth Schlumberger,
et l’interprétation de J.-S. Bach des Catéchismes de Martin Luther
dans le Clavier Übung III. Cette œuvre profondément spirituelle nous
accompagnera tout au long des ces cultes du matin et du soir. Et nous
chanterons quelques chorals de Martin Luther. Bien sûr il ne s’agit
pas de commenter le Petit catéchisme mais d’essayer de faire une
interprétation dynamique et parfois audacieuse des thèmes abordés.
Cela pourra nous amener bien loin de Martin Luther, mais n’est-ce pas
cela lui être fidèle ?
Et le 24 septembre, pour le culte de rentrée nous explorerons
ces trois mots devenus célèbres : « En même temps ». Que nous dit
le texte biblique à ce propos ?
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Deux évènements majeurs à la rentrée autour
de la célébration des 500 ans de la Réforme
Protestantismes, convictions & engagements
Un colloque international, historique & interreligieux,
les 22 et 23 septembre à la Mairie de Paris.
Protestants en fête
Trois jours pour célébrer les 500 ans de la Réforme et vivre les
fraternités les 27, 28 et 29 octobre à Strasbourg.
L’Église de l’Étoile s’associe à cet événement d’envergure d’une part,
par sa présence sur le grand stand de l’Église protestante unie dans le
Village des fraternités, et d’autre part, par la venue des jeunes de 3e
année de KT et les POST-KT de l’Étoile. Nous prévoyons d’organiser
un week-end pour les jeunes nés entre 1999 et 2002. Ils seront
encadrés et partiront avec les autres jeunes de la Région de l’EPUdF.
Les parents des jeunes concernés recevront plus d’informations à la rentrée.
Un culte XXL sera donné le dimanche 29 octobre, vous pouvez déjà vous inscrire sur :
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/

Pour vos dons

(déductibles de 66% sur
le montant de votre impôt,
dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.)
~ Dons en ligne sécurisés sur :
www.etoile.pro
~ Prélèvements automatiques
(contacter le trésorier).
~ Chèques à l’ordre de :
Association cultuelle de l’Étoile.

ou bien
~ Chèques à l’ordre de Fondation
de l’Étoile (déductible de l’ISF
à hauteur de 75% dans la limite
de 50 000€) à adresser
au trésorier de l’étoile.

La porte de la chapelle
du château de Wittenberg

Nous joindre
Temple

54-56, avenue de la Grande-Armée
75017 Paris.
01 45 74 41 79
etoile@etoile.pro
http://etoile.pro/
Vous pouvez demander à recevoir
La lettre de l’Étoile par mail,
sur simple demande à etoile@etoile.pro
Pasteurs

Florence Blondon
06 85 38 41 16
florence.blondon@etoile.pro
Louis Pernot
06 88 88 04 44
louis.pernot@etoile.pro
Président du conseil presbytéral

Melton Momperousse
president@etoile.pro
Marc Stirnemann
tresorier@etoile.pro

Présidente du diaconat

Florence Blondon
Organiste

Liesbeth Schlumberger
02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Secrétaire générale

Charlotte Mariaux de Serres
06 11 12 16 12
secretariat@etoile.pro
Gardienne

Mme Lopez : 01 45 74 41 79

La Lettre de l’Étoile pour l’hiver 2018 sera envoyé le 7 décembre, les informations et articles doivent nous parvenir avant le 7 novembre.
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design graphique : florencerapinat@orange.fr

L

e 31 octobre 1517, un petit moine du nom de Martin Luther placarde
une affiche sur la porte de la chapelle du château de la modeste ville de
Wittenberg en Allemagne. Il propose sous forme de 95 thèses un débat
théologique sur les indulgences, pratique d’alors de l’Église Romaine consistant à vendre des remises de peine de purgatoire. Le geste est anodin, mais à
partir de là quelque chose va s’enclencher amenant le plus grand mouvement
de réforme de la chrétienté qui donnera naissance au protestantisme.
Ce placardage est considéré comme le geste fondateur de la Réforme. C’est
grâce à lui qu’aujourd’hui nous pouvons vivre notre christianisme fondé sur
l’Évangile avec une Église qui ne s’interpose pas entre nous et lui.
Il est curieux qu’un geste si modeste ait pu avoir de si grandes conséquences
mais le fait qu’il se soit agi de frapper à la porte d’une église est plutôt bien.

Trésorier

