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C’est bientôt Noël, le temps 
des cadeaux. Nous pouvons 
être grincheux, dénoncer le 

caractère commercial de la fête. Ou 
nous pouvons accueillir ces présents 
comme signe de bienveillance, nous 
rappelant « les paroles du Seigneur 
Jésus, qui a dit lui-même : il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir  » 
(Actes 20,35). La tradition des 
cadeaux parcourt toute la Bible : la 
reine de Saba, les rois mages et tant 
d’autres. 

Vous pouvez également donner du 
sens à ces cadeaux, ne pas vous limiter 
à ceux qui ont une valeur marchande. 
Vous pouvez par exemple offrir une 
invitation. Non pas chez vous, mais 
au temple. Venir avec vos amis dans 
ce lieu que vous aimez, c’est un beau 
cadeau ! Ils pourront ainsi découvrir 
ce qui vous anime et vous pourrez 
ainsi partager, discuter avec eux. Ces 
présents sont à consommer tout au 
long de l’année.
Vous avez l’embarras du choix tant 
nos activités sont diverses. Nous 
n’hésitons pas à inviter nos amis au 

repas de la vente, mais nous sommes 
plus prudents lorsqu’il s’agit de venir 
avec eux à un culte. Pourtant, je suis 
persuadée que nous annonçons une 
bonne nouvelle avec un éclairage 
parfois audacieux, une bonne 
nouvelle non pas pour le passé, mais 
qui s’inscrit dans notre présent. 
Une autre manière de lire, de dire 
l’Évangile qui dans un même élan 
libère et invite à la responsabilité, 
une bonne nouvelle qui s’adresse à 
chacune et chacun. Alors pourquoi 
ne pas partager, témoigner et venir 
accompagné, par exemple : 
- À la veillée de Noël pour chanter 
et partager la bonne nouvelle. La 
veillée s’adresse à toutes et tous, 
jeunes et  moins jeunes, seul ou en 
famille, en écho à la venue singulière 
de Dieu. 
- Au cycle biblique, celui de janvier-
février qui s’adresse à toute personne 
protestante ou en recherche, est 
particulièrement adapté aux nouveaux 
venus. Savant mélange entre exposés 
et discussions, cela permet à la parole 
de se libérer. C’est toujours une 
découverte qui interpelle ceux qui 
y assistent, y compris, et peut-être 
avant tout pour les pasteurs. (Voir 
programme page 8)
- Ou encore à un culte, une étude 
biblique, et pourquoi pas pour 
partager un repas avec les démunis, 
c’est bien souvent un enrichissement. 
Venir à l’Étoile c’est un petit trésor 
que vous pouvez offrir. Aussi si vous 
invitez un ami, une voisine, vous leur 
ferez un précieux cadeau.

Florence Blondon

~ Culte & fête de Noël
Dimanche 17 décembre 
à 10h30

~ Veillée de Noël 
Dimanche 24 décembre 
à 18h30 (le culte se tiendra 
comme à l’ordinaire 
à 10h30)

~ Culte de Noël
Lundi 25 décembre 
à 10h30 (pas de culte 
à 18h30)

~ Cycle Bible et théologie
Mercredis 17, 24, 
31 janvier & 7 et 14 février 
à 20h

~ Une journée avec 
l’Armée du Salut
Dimanche 28 janvier. 
Culte « en fanfare » 
à 10h30 et concert 
de la musique territoriale 
à 14h30 

~ Vente de l’Étoile
Samedi 16 
et dimanche 17 mars
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Les récits de la naissance et de l’enfance de Jésus 
n’ont rien de commun avec un conte de fée. Jésus 

nait en pleine tourmente : sa famille est sans abri, 
son pays est occupé, et la haine le poursuit. L’étoile 
qui s’arrête au dessus de sa couche, au moment 
où les mages arrivent à Bethléem n’est en rien une 
« bonne étoile ». L’évangéliste insiste sur la dure 
réalité de l’histoire des hommes dans laquelle Jésus 
naît. Cette situation de crise peut faire écho à notre 
aujourd’hui, et probablement qu’il est salutaire pour 
nous de retirer un peu de merveilleux pour découvrir 
la vraie part d’espérance qui transperce. 
Au cœur de ce monde, des mages venus de cet 
Orient lointain ont su discerner un roi dans ce tout 
petit. Alors que Hérode, roi de Judée a le cœur rempli 
de haine, ce sont des étrangers qui vont adorer le 
roi des juifs ! Et ils sont capables de le reconnaitre 
au cœur de la faiblesse. Leurs regards, leurs cœurs 
ont su percevoir le beau et le bon là où personne ne 
l’attendait. Ils sont même allés jusqu’à désobéir au 
roi régnant, pour protéger l’enfant. Dans l’histoire 
des mages, toute merveilleuse qu’elle soit, il y a déjà 
les germes de ce qui va suivre. Quel est le sens 
de la violence meurtrière d’Hérode ? Certes cet 
épisode n’est certainement pas historique. S’il nous 
est rapporté, c’est pour provoquer notre réflexion. 
Plusieurs pistes s’ouvrent au lecteur. 

Jésus nouveau Moïse 
Comme Moïse échappe au massacre perpétré par 
Pharaon, Jésus va échapper à la cruauté d’Hérode. 
Avec une différence fondamentale, l’Égypte devient 
terre d’asile et de salut. Comme pour nous alerter 
qu’avec la venue de cet enfant le monde va être 
bouleversé, les valeurs renversées. Avec la venue 
de Jésus les Écritures s’accomplissent. Ce court 
passage est truffé de références à l’Écriture, par 
deux fois cela est dit explicitement : « ceci arriva 
afin que s’accomplisse  ce que le Seigneur avait 
dit par l’entremise du prophète », inscrivant dès 
le départ l’histoire de Jésus dans celle du peuple 
d’Israël. Histoire ô combien violente ! Et, en faisant 

référence à Jérémie, l’auteur inscrit Jésus dans la 
lignée des prophètes de malheur qui ont eu une vie 
de persécutions. La généalogie de Jésus comporte 
en elle l’histoire mouvementée et violente du peuple 
d’Israël. Contre les représentations douces et 
apaisées de Noël, Matthieu tient à dire que Jésus 
naît dans un monde barbare. 

Joseph ou la vraie paternité
Pourtant face à la violence et l’injustice humaine, il y 
a un homme qui est capable de prendre en charge 
la situation : Joseph. Certes « divinement averti en 
songe », il ouvre un chemin de vie pour son fils en 
l’adoptant pleinement. En reconnaissant une autre 
origine à son fils il lui permet d’échapper à la violence, 
à la répétition du passé. Sa paternité consiste à faire 
un geste de lâcher prise, il refuse la mainmise sur 
son fils, ce geste mène l’enfant vers la liberté que 
Dieu lui promet. Cela va lui permettre d’entendre les 
songes et de sauver son fils, symboliquement c’est 
très fort. 
Ainsi dès sa naissance, la cruauté de l’histoire 
rattrape Jésus. Avec les mages, avec Joseph se 
dessinent des répliques pour la contrecarrer. Sa vie 
sera une réponse à « rebrousse histoire ». Si le mal 
est pris en compte il n’est jamais vainqueur. Il ne s’agit 
pas tant de comprendre le pourquoi de la haine et de 
la violence, mais de savoir comment les combattre. 

Entendre Noël à la lumière de Pâques 
et de la résurrection. 
Jésus à l’aube de son existence échappe à la haine, 
et à la croix il glissera entre les doigts de la mort 
pour ouvrir le monde à la vie, pour nous appeler à 
l’espérance, pour nous inviter nous aussi à découvrir 
le bon et le beau dans l’inattendu, et pour nous inciter 
à nous dresser contre le mal. Avec la venue de Jésus, 
c’est Dieu qui vient nous visiter dans nos faiblesses, 
nos manques, et nos combats. Il se tient à nos côtés, 
il nous soutient, il nous aime. 

Florence Blondon

Alors Hérode, se voyant joué par les mages, 
entra dans une grande fureur et envoya tuer, 
dans Bethléem et tout son territoire, 
tous les enfants jusqu’à deux ans. (Matthieu 2,16)

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pendant les obscures journées de l’hiver, nous 
aspirons à la lumière. Et ce n’est pas pour rien 

qu’au plus profond de la nuit nous ressentons le besoin 
de célébrer la naissance de celui qui s’est dit « la 
lumière du monde ».
La lumière est merveilleuse. Contrairement au noir qui 
nous déprime, elle fait du bien et au printemps, on a 
l’impression de revivre. La lumière nous rassure, le 
noir fait peur, les enfants le savent bien qui ont besoin 
d’avoir une toute petite veilleuse pour dormir. Il est vrai 
que rien ne fait plus peur qu’un danger qu’on ne voit 
pas. La lumière permet de comprendre, d’évaluer, de 
connaître, et donc de pouvoir agir en conséquence. Et 
puis surtout, la lumière nous donne la liberté. Quand 
on voit, on peut choisir.

Dieu=Lumière 
Présenter Dieu comme un Dieu de lumière, comme 
le fait le prologue de Jean (Jean 1:1ss), est l’une des 
plus grands affirmations théologiques de la Bible, 
c’est précisément affirmer que Dieu est celui qui nous 
éclaire et donc nous fait vivre, nous rassure et nous 
donne la liberté.
La lumière n’impose rien. Quand un aveugle rencontre 
Jésus, si celui-ci avait été un chef de secte, il lui 
aurait dit : « ne crains rien, donne moi la main, suis 
moi aveuglément et je te mènerai là où il faut ». Mais 
justement, il ne dit pas cela. L’aveugle veut retrouver 
la vue pour avoir son autonomie et Jésus la lui donne, 
sans question, sans condition. Il ne lui demande pas 
ce qu’il va en faire, il donne la vue et fait confiance. De 
même Jésus dira « je suis la lumière du monde, celui 
qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre mais aura 
la lumière de la vie ».

Dieu=Parole
Mais le prologue de Jean va plus loin. Il associe la 
lumière et la parole, parole qui est la parole créatrice de 
Dieu, message qui oriente, informe, instruit. Parole qui 
indique la direction vers laquelle Dieu veut que nous 
avancions avec lui pour progresser dans son projet 
créateur d’un monde s’approchant de l’idéal que nous 
appelons Royaume de Dieu. Le Psaume 119 (v. 105) 
affirme ce même lien entre parole et lumière : « Éternel, 
ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur 
mon sentier ». Un fondamentaliste aurait dit : « Éternel, 
ta parole est le sentier que je dois suivre ». Là, la 
parole de Dieu, n’est pas ainsi, c’est une lumière pour 

éclairer sa propre route, chacun ayant son chemin 
qui lui appartient, l’important étant de le trouver avec 
intelligence.
L’Évangile n’est donc pas un ordre, il n’impose donc 
rien mais il éclaire. Il permet de comprendre, de mieux 
choisir, d’avoir une visée qui oriente l’existence afin de 
pouvoir avancer sur un chemin fructueux, un chemin 
de vie et non de mort.
La parole est certes infiniment puissante, pouvant 
faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, mais 
matériellement la parole n’est pas une puissance 
physique. On ne peut pas contraindre quelqu’un à faire 
quelque chose par la parole, on ne peut qu’essayer de 
le convaincre. Dire que Dieu est parole, c’est affirmer 
qu’il n’agit pas de manière contraignante dans le 
cours des événements terrestres mais qu’il le fait sur 
le monde par un dynamisme créateur qui s’exprime 
lentement dans le cadre des lois physiques, et sur 
l’homme, par une action beaucoup plus rapide passant 
par l’intelligence et la sensibilité par la parole et la foi.

Contre ténèbre et silence de mort
Mais la ténèbre nous menace tous comme le silence 
qui peut nous peser. La question c’est de savoir ce 
que nous faisons pour lutter contre la ténèbre et pour 
remplir le silence.
La tendance humaine est d’essayer de pallier par des 
artifices humains. On met des guirlandes lumineuses, 
des éclairages... Mais cette lumière ne chasse pas la 
ténèbre, elle tente de nous la faire oublier un temps. 
Noël veut nous apprendre à nous tourner vers une 
vraie source de lumière puissante, infinie et vivifiante. 
Noël nous dit que cette lumière, il nous faut l’accueillir 
de l’extérieur, de Dieu, source extraordinaire pour nos 
vies dès que nous renonçons à ne chercher qu’en 
nous-mêmes nos propres ressources ou raisons d’être.
Il en est de même pour la parole : on peut être tenté 
de boucher le silence par du verbiage sans grande 
consistance. Nous sommes tous spécialistes de cela  : 
lutter contre le vide de nos vies par du bruit, de la 
musique, des séries télévisées ou toute sorte de loisir. 
Mais tout cela ne fait pas du sens.
C’est pourquoi la nuit peut être bonne, comme le 
silence, si cela permet de faire de la place pour une 
vraie lumière et une juste parole pour mieux vivre.

Louis Pernot

Dieu=Lumière=Parole 

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La vie de la paroisse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nous vous attendons nombreux à cette fête de 
l’Étoile et à sa vente caritative. 

Grâce à votre générosité, plus de 30 000 euros ont 
été récoltés l’année dernière au profit, entre autre, de 
l’Association des trois semaines qui offre une struc-
ture d’accueil aux enfants de parents en grande dif-
ficulté. Les fonds ont également permis de financer 
le mini-camp de l’Étoile qui s’est déroulé du 21 au 

L’ÉTOILE EN FÊTE : LES JOURNÉES DE LA VENTE 
Vendredi 16 mars à partir de 16h et samedi 17 mars de 10h à 17h

24 octobre dernier à Sète. 21 enfants des catéchismes 
ont découvert l’histoire des protestants des Cévennes. 

Un grand merci à vous tous !

Lors de la fête de l’Étoile vous découvrirez de nom-
breux stands : livres, brocante, gourmets, vin, objets 
protestants, créations artistiques, artisanat africain et 
malgache, décoration, vêtements et jouets d’enfants, 
mode vintage et bourse aux talents.
La fête de l’Étoile, c’est aussi des animations pour les 
plus jeunes : tombola, kermesse et goûter enfants le 
samedi.

Enfin, un grand dîner aux couleurs du ciel aura lieu 
le vendredi soir, il sera animé par une vente aux en-
chères d’objets d’exception. 
Sans oublier le salon de thé, le bar à pâtes le samedi 
midi, et la tombola….

Notre paroisse vit, elle unit et elle partage, c’est le 
sens de ces journées !

La bourse aux talents : partagez votre talent !
En quoi cela consiste ?
Avant la vente : vous proposez vos talents en vous inscrivant sur le site 
de l’Étoile dans la rubrique « bourse aux talents » mis en ligne début février 
(www.etoile.pro). Vous avez tous un talent : du cours de cuisine 
à la visite d’un musée, une initiation à un sport, un hobby, une compétence 
professionnelle, un partage d’expérience... tout est possible !
Lors de la vente : vous achetez pour 10 euros un talent qui vous intéresse.
Après la vente : vous « exercez » votre talent avec ceux qui l’ont acheté 
sans date limite, il suffit de vous entendre tous ensemble sur la date 
qui vous convient. 
De belles rencontres en perspective !
Contact : Astrid Smith, jeunes@etoile.pro 

Le stand vintage 
Comme la mode est un éternel recommencement 
et que les vêtements peuvent avoir plusieurs vies, 
ce stand mettra à l’honneur une sélection d’articles 
dédiés à l’art de vivre vintage.
Si vous avez des trésors dans vos placards, n’hésitez 
pas à contacter Pauline Blondon.
Contact : vintage@etoile.pro
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Action Cameroun, le message de l’Hôpital Protestant de Douala

« Cette correspondance est en témoignage de notre infinie reconnaissance à l’endroit de votre 
Église, suite aux Dons de la Photothérapie XHZ-90 et de la Table d’Opération JT-1, que vous 
avez bien voulu faire à notre Centre de Pédiatrie Emilie Saker de Douala. Que le Seigneur 
soit loué et son Amour magnifié. »

C’est ainsi que la direction de l’Hôpital Protestant de Douala a tenu à saluer votre générosité 
qui a permis de livrer le 13 Juillet dernier le matériel d’une valeur de 3 952 euros.

(Pour rappel en 2015 nous avions livré le matériel d’une valeur de 8360 euros)

La solidarité de l’Étoile est d’autant plus ressentie que les ressources propres de l’hôpital 
demeurent toujours tributaires des dons des églises européennes et camerounaises pour 
financer les investissements, voire même les salaires, tous en maintenant des prix de soins et 
médicaments abordables pour le plus grand nombre.

Avec l’aide de vous TOUS, Action Cameroun souhaiterait entretenir la foi et l’efficacité que 
sous-tendent leur mission et nos relations dans l’assurance d’apporter espoir et bonheur.
(chèque à l’ordre de « Association diaconale de l’Étoile – Action Cameroun »)
Avec toute notre reconnaissance.

Groupe Action Cameroun

Une journée avec la musique 
territoriale de l’Armée du Salut
le dimanche 28 janvier 

Le culte de 10h30 sera présidé par Florence Blondon 
accompagnée de la musique territoriale de l’Armée du 

Salut. Puis vous pourrez échanger avec les musiciens 
lors du déjeuner en commun pour lequel chacun 
apporte un plat salé ou sucré. À 14h30, concert de la 
musique territoriale de l’Armée du Salut.

Contact : Florence Blondon. 

Les dimanches musicaux de l’Étoile à 17h (entrée libre)

Le 7 janvier 
Commentaires du Magnificat !
Lecture du texte de Luther sur le Magnificat et prolongements musicaux au luth, au hautbois, 
à l’orgue ou chanté.
Concert-lecture suivi d’une collation et du culte à 18h30.

Le 4 février 
Récital « violoncelle et orgue » par Laetitia et Benjamin Steens (titulaire à la basilique 
de Saint-Remi de Reims) qui joueront un programme romantique (Fauré, Saint-Saëns, Schumann...).

Le 4 mars
Orgue d’aujourd’hui, François Lespinasse (Professeur au CNSMD de Lyon et organiste titulaire 
à l’église de Saint-Séverin).

Musique |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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✠ Culte 
avec Sainte-Cène 

Réécoutez, ou lisez 
les prédications 
de l’Étoile sur: 
www.etoile.pro

La garderie pour les jeunes enfants est assurée tous 
les dimanches dans la salle adjacente au temple (en 
libre service pendant les vacances). Nous recrutons des 
bénévoles ! Contact : secretariat@etoile.pro

Cultes tous les dimanches à 10h30 et à 18h30

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 : Florence Blondon.

24 décembre : veillée de Noël à 18h30.  
Florence Blondon. 

25 décembre : culte de Noël à 10h30.  
Florence Blondon. ✠

31 décembre : Gilles Castelnau.

7 janvier : Florence Blondon. ✠

14 janvier : Louis Pernot.  
Écoles bibliques et catéchismes.

21 janvier : Emmanuel Rolland, pasteur  
de la cathédrale Saint Pierre à Genève.

28 janvier : Florence Blondon avec la fanfare  
de l’Armée du Salut.

4 février : les fils de Qoré. Louis Pernot. ✠

11 février : les filles de Tselophehad. Florence 
Blondon. Écoles bibliques et catéchismes.

18 février : Ephraïm et Manassé. Louis Pernot.

25 février : Marthe et Marie. Florence Blondon. 

4 mars : Sem, Cham et Japhet, les fils de Noé. 
Florence Blondon. ✠

11 mars : Jacob et Esau. Louis Pernot.  
Écoles bibliques et catéchismes.

18 mars : les filles de Loth. Florence Blondon. ✠

25 mars : Rachel et Léa. Louis Pernot.

30 mars : Vendredi Saint. 

1er avril : culte de Pâques. Florence Blondon.

De Noël à Pâques : focus sur certains cultes

• Veillée de Noël du 24 décembre à 18h30 : 
Venez jeunes ou moins jeunes, seul ou en 
famille, chanter les beaux cantiques de Noël, 
entendre la bonne nouvelle de la naissance d’un 
tout petit. 

• En février et mars, nous partirons à la 
rencontre de fratries bibliques certaines 
connues, d’autres moins. 

Étude biblique
Moment privilégié pour ceux qui veulent 
approfondir leur lecture de la Bible et s’ouvrir
à la discussion, l’interaction...
Les jeudis 11 janvier, 1er février, 8 mars de 20h45 
à 22h30. Contact : Louis Pernot.

Partage biblique
Moins technique que l’étude biblique, mais tout 
aussi profonde.
Les vendredis 12 janvier, 2 février, 9 mars de 14h30 
à 16h. Contact : Louis Pernot.

Hébreu biblique
Étude des grands textes de l’Ancien Testament 
à partir de l’hébreu.
Les jeudis 21 décembre, 25 janvier, 15 février, 
22 mars de 20h45 à 22h30. Contact : Louis Pernot.

Grec biblique
Lecture de l’évangile de Jean à partir du texte grec.
Les lundis 8 janvier, 12 février, 12 mars de 20h45 
à 22h30. Contact : Florence Blondon.

Les adultes à l’Étoile Pause-théo
Groupe de réflexion théologique pour questionner, 
apprendre, partager autour des modules «Théovie» 
proposés par l’EPUdF.
Les mercredis 10 janvier, 14 février, 14 mars 
de 12h30 à 14h. Contact : Florence Blondon.

Contes bibliques
Lire et raconter la Bible, avec des conteurs et des 
exégètes. Nous contons pour tous, de 3 à 99 ans !
Les jeudis 11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars 
de 18h15 à 20h15. Contact : 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 11 janvier, 15 février, 8 mars de 9h45 
à 12h15
Contact : Sophie Schlumberger, 
bibliste et animatrice biblique régionale.
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org
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Dans nos familles

Ont vu le jour :

Virgine Garnier née le 
19 juillet, fille de Nicolas 
et Diane (née Dufoix)

Iris Letzelter née le 
19 juillet, fille de Clément 
et Charlotte (née Delobel)

Joséphine Guerrand-
Hermès née le 17 
août, fille d’Edouard et 
Mathilde Lorenzi

Ezéchiel Montfajon né 
le 8 septembre, fils 
d’Elisée et Marion (née 
Truchon)

Louise Dominé 
née le 10 septembre, 
fille d’Alexis et Clotilde 
(née Fauvel)

Liouba Fallon née le 
22 septembre, fille de 
Jonathan et Louise Harlé

Gaston Ehrmann 
né le 28 septembre, fils 
de Lionel et Aldéramine 
(née Vieux-Rochas)

Maxime Duchêne 
né le 1er octobre, fils 
de Philippe et Anne-
Charlotte (née Humeau)

Justine Clément-
Grancourt née le 
1er octobre, fille de Jean-
Charles et Pauline

Maëlle Clément-
Grancourt née le 
1er octobre, fille de Jean-
Charles et Pauline

Elora Feuillette 
– Fawcett née le 5 
octobre, fille de Jérémie 
et Rebecca (née Fawcett)

Ariane Blondon-Nimal 
née le 16 octobre, fille 
de Thomas et Elise 
Nimal 

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Lucy Hutchings fille de 
Cédric et Nathalie (née 
Thirakul) le 30 juillet

Daphné Ménaché fille 
de Julien et Camille 
(née Pariset) le 2 
septembre

Ulysse Ménaché fils de 
Julien et Camille (née 
Pariset) le 2 septembre

Paul Deniaud fils de 
Cyril et Amandine (née 
Daviet) le 10 septembre

Jeanne Merchier fille de 
Benoît et Marianne (née 
Koch) le 23 septembre

Lise Noufélé fille de 
Hervé et Maryline (née 
Schiebel) le 1er octobre

Marion Noufélé fille de 
Hervé et Maryline (née 
Schiebel) le 1er octobre

Héloïse Corbasson fille 
de Loïc et Laure (née 
Marie-Lanoë) le 7 octobre 
(célébration œcuménique)

Mahé Gilis fils de 
Thibaud et Bianca (née 
Voss) le 7 octobre

Henri Praud fils de Jean-
Baptiste et Camille (née 
Scelles) le 22 octobre

Samuel Praud fils de 
Jean-Baptiste et Camille 
(née Scelles) le 22 octobre

Gaspard Maurissen fils 
d’Arnaud et Jane (née 
Lombard) le 11 novembre

Lily Maurissen fils 
d’Arnaud et Jane (née 
Lombard) le 11 novembre

A été célébré 
le baptême comme 
adulte :

Ondine Peyron 
le 12 novembre 

A été célébré 
le mariage de :

Jean-Pascal Picy 
et Sarah Charieyras 
le 7 octobre à Saint-Jean 
de Grenelle

Ont été célébrés les 
services funèbres 
pour :

Bernard Leutenegger 
le 3 août 
au temple de l’Étoile

Charles Milsom 
le 9 août à l’Église 
Protestante Unie de 
l’Annonciation (Passy)

Pierre Vernes 
le 28 août au temple 
de l’Étoile

Henri Bourdon-
Destrem 
le 20 septembre au 
temple de l’Étoile

Evelyne Pallud 
(née Guerlain) 
le 28 septembre au 
temple de l’Étoile

Loudfig Yapaudjian 
le 5 octobre en 
l’église Saint Julien de 
Labarthe-Rivière (Haute 
Garonne)

Claude Dieudonné 
le 17 octobre 
au temple de l’Étoile

Christiane Farman 
(née Baudoin) 
le 20 octobre au temple 
de l’Étoile

Doris Brodsky (née 
Gumbert) le 27 octobre 
au temple de l’Étoile

Philippe Engelhard 
le 3 novembre 
au temple de l’Étoile

Alain Grill 
le 7 novembre au temple 
de l’Étoile

Claude Marang (née 
Friedel) le 17 novembre 
au temple de Neuilly-
sur-Seine

Dorothée Lefort 
(née van Selms) 
le 20 novembre 
au temple de l’Étoile

Les jeunes à l’Étoile 
Éveil biblique de 6 à 8 ans : pendant le culte 
(les dimanches 14 janvier, 11 février, 11 mars).
École biblique de 9 à 11 ans : de 10h30 à 16h 
(les dimanches 14 janvier, 11 février, 11 mars).
Pré-catéchismes et catéchismes de 12 à 16 ans :
de 10h30 à 16h (les dimanches 14 janvier, 
11 février, 11 mars).

Post-KT de 15 à 18 ans : Dîner-débats avec 
les pasteurs à 19h30 (les vendredis 2 février 
et 23 mars). Contact : Louis Pernot.

Groupe de jeunes actifs :
- L’after du dimanche : apéro-débat sur 
la prédication du jour (les dimanches
7 janvier, 4 février, 4 mars).

- Les dîner-débats : à partir de 20h, 
échanges sur le thème «foi et écologie/écosystème»,
 (les vendredis 19 janvier, 16 février, 23 mars).
Contact : Astrid Smith, jeunes@etoile.pro.

Scoutisme
Louveteaux : garçons et filles de 8 à 12 ans.
Éclaireuses : filles de 12 à 16 ans.
Éclaireurs : garçons de 12 à 16 ans. 
Pour l’année 2018/2019, il faut vous pré-inscrire 
en téléchargeant le formulaire sur notre site. 
www.etoile.pro et le renvoyer rempli 
à : scoutisme@etoile.pro.
La réponse vous sera donnée le juin 2018.
Contacts : Hugo et Béatrice Ausset et Pauline 
Rivain-Sauvage scoutisme@etoile.pro.

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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Quelles sont les missions rattachées au poste d’aumônier de prison ? 
L’écoute est le cœur de notre travail ainsi que l’accompagnement des détenus 
dans leur vie spirituelle, leur projet de vie. Cela se fait par des entretiens 
individuels et par groupes lors de cultes. Même derrière les barreaux, on 
recrée le lien du détenu à l’Église.
Quelles sont la formation et les qualités requises ? 
Il n’est pas obligatoire d’être pasteur, il suffit d’avoir 
une formation théologique. A ses débuts, l’aumônier 

est accompagné pendant au moins six mois pour se familiariser avec 
l’univers carcéral. Important, 75 ans est l’âge limite !
Les qualités requises sont l’écoute, la maîtrise de la prédication, la 
capacité à gérer un groupe mais surtout aimer cette population et 
s’identifier tout en gardant de la distance. La régularité est 
primordiale car il faut s’engager au minimum une journée par 
semaine.
Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Dès le début, je me suis rendue compte que ma journée en prison 
illuminait ma semaine. C’est très beau d’accompagner quelqu’un qui veut se relever en prison. 
Je me sens précédée par le Christ. J’ai largement le retour de mon investissement !
Quel est votre plus beau souvenir ? C’était avec une détenue musulmane très abîmée par la 
vie et la rue qui avait assisté à un culte. Elle se demandait si en tant que femme musulmane 
elle pouvait aussi être pardonnée. Je lui ai dit que oui et nous avons tous prié. Elle a pleuré de 
joie et de reconnaissance pour ce pardon qui avait tant de sens pour elle. Elle a rayonné de 
sérénité jusqu’à la fin de sa vie, et elle est partie en paix. Cette femme m’a profondément 
bouleversée.
L’église de l’Étoile remercie chaleureusement Rose-Marie Erb pour sa générosité, son 
dévouement et toute son énergie déployée au service des personnes en difficulté.

Appel à candidature : si ce témoignage vous a touché(e) et que vous souhaitez, vous aussi, 
transmettre votre foi et donner de votre temps aux prisonniers, 
vous pouvez contacter Rose-Marie Erb à rosem_erb@yahoo.fr

Paroles de bénévole 
Rencontre avec Rose-Marie Erb paroissienne de l’Étoile et bénévole 
aumônier protestant de prison (Fleury et Fresnes) depuis 30 ans

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.

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
Trésorier
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

Nous joindre

« J’étais 
en prison, 
vous êtes 
venus 
me voir » 
Matthieu 25,36.

Cycle Bible et théologie protestante 
Catéchisme pour adultes en recherche.
Ce cycle de cinq soirées s’adresse à toute personne curieuse de découvrir, ou d’approfondir 
ses connaissances sur le protestantisme, et particulièrement celui que nous pratiquons 
à l’Étoile, un protestantisme qui est un savant mélange entre tradition et théologie 
contemporaine et audacieuse. Cela se passe lors de soirées conviviales où nous partageons 
également un repas. 
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, ce cycle est toujours vécu dans la joie 
et c’est un enrichissement pour les participants comme pour les pasteurs. 
Les mercredis de 20h à 22h30 
17 janvier : découverte de la Bible, comment s’y retrouver ? Quand et par qui a-t-elle été 
écrite ? (Florence Blondon)
24 janvier : les miracles de Jésus. (Louis Pernot)
31 janvier : la Bible et ses lectures, des pistes pour la lecture et l’interprétation du texte 
biblique, mise en situation. (Florence Blondon) 
7 février : qui sont Dieu et Jésus ? (Louis Pernot)
14 février : la prière. (Florence Blondon & Louis Pernot) 

La soirée se déroule en trois temps. 
• 20h : exposé par un des pasteurs.
• 21h : dîner convivial et chaleureux où les discussions s’amorcent autour de la table. 
• 21h30-22h30 : débat sur le thème de la soirée pour approfondir le sujet. 
Merci de vous inscrire auprès de Florence Blondon Afin de couvrir les frais, 
la participation souhaitée est de 10€. 
 


