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septembre déjà, les jours sont plus courts mais le fond 
de l’air est encore doux, nous reprenons notre rythme 
citadin après une période de repos, avec encore de belles 
couleurs et le plein d’énergie. 
Dans le calendrier hébraïque c’est la période de Roch 
Hachana, fête célébrant la nouvelle année civile, c’est 
un bon moment pour reprendre toutes nos activités et en 
particulier retrouver le chemin de notre paroisse.
Notre église est dynamique et accueillante, pendant 
l’été les travaux ont avancé et nous allons découvrir de 

nouvelles salles 
de réunion où 
chacun pourra 
trouver sa place 
pour se sentir 
comme chez lui.
Les bâtiments 

sont utiles mais une église est avant tout un ensemble 
d’individus. Le Christ l’annonce à ses disciples « Et moi 
je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai 
mon Église » (Matt 16 : 18). C’est notre participation 
et notre foi qui construisent l’Église mais « Rien n’est 
jamais acquis à l’homme » et notre engagement est 
indispensable.
Chacun peut participer selon ses disponibilités et ses 
souhaits, ponctuellement ou de façon régulière, mais 
pourquoi s’engager alors qu’il est si simple de suivre ? On 
peut répondre qu’ « il y a plus de bonheur à donner qu’à 

recevoir » (Actes 20 : 35), mais aussi qu’après avoir reçu 
vient le temps de donner. On peut également recevoir et 
donner dans le même temps, l’échange est fructueux.
Donner n’est pas un acte altruiste, se sentir utile, 
s’exprimer différemment, avoir des actions douées de 
sens ou se mettre aux services d’une visée collective est 
enrichissant. Voici quelques pistes mais chacun à ses 
propres raisons de s’engager et peu importe lesquelles 
« l’important c’est de participer », avec la grâce de Dieu.

Hélène Hedde

~ Culte de rentrée (journée d’offrande), 

suivi d’un repas camerounais

Dimanche 30 septembre à 10h30

~ Début en fanfare du culte du soir nouvelle formule 

Dimanche 7 octobre à 18h30

~ Culte familial avec la chorale Gospel 

et début des catéchismes 

Dimanche 14 octobre à 10h30

~ Déjeuner exotique préparé par Action Madagascar

Dimanche 25 novembre après le culte

~ Cycle Bible et théologie protestante

Les mercredis 14, 21, 28 novembre 
et 5 décembre à 20h30

~ Vente EMPP

Samedi 17 novembre de 10h à 17h

~ Conférence : panorama du protestantisme

Mercredi 12 décembre à 20h

~ Culte de Noël avec les jeunes de l’Étoile 

suivi d’un déjeuner

Dimanche 16 décembre à 10h30

Il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir

L’important c’est de participer 
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Qu’est-ce que le Royaume des Cieux ?
La parabole des noces en Matthieu 22 dit que le 
Royaume des Cieux est comme un banquet de noces. 
Un banquet de noces, on voit à peu près ce que c’est, 
mais le Royaume des Cieux (ou de Dieu), qu’est-ce 
donc ?
La mauvaise réponse serait de dire que c’est le lieu 
d’après la mort. Quand nous disons avec le Notre 
Père « que ton royaume (ou règne, c’est le même mot) 
vienne », on ne demande pas à Dieu de nous tuer !
La bonne réponse, on la trouve dans la bouche de 
Jésus : « le Royaume de Dieu, il est au dedans de vous » 
(Luc 17:24). Le Royaume de Dieu c’est donc tout ce qui, 
en nous est en relation avec Dieu, pour se sentir protégé 
par lui et pour le servir ; c’est la foi. On pourrait aussi 
lire : « il est au milieu de vous », le « vous » est alors 
pluriel, et on aurait une dimension communautaire du 
Royaume : vivre fraternellement en communion et en 
paix les uns avec les autres. Sans doute que ces deux 
lectures se complètent l’une l’autre.
Notre parabole des noces nous dit alors bien des 
choses essentielles. La première, c’est qu’être dans la 
présence de Dieu est une fête et une joie. Cela va contre 
les tristes intégristes qui veulent toujours terroriser, 
angoisser et attrister leurs fidèles par des scrupules et 
des culpabilisations. Non, quand on découvre Dieu et 
qu’on s’en approche, on trouve une source de joie, de 
bonheur et d’abondance extraordinaires. L’Évangile 
est étymologiquement une « bonne nouvelle » et la 
prédication du Christ commence par les Béatitudes : 
neuf fois « heureux ».
Ensuite Dieu invite tout le monde. Il n’y a pas d’examen 
d’entrée, pas d’autre condition que de bien vouloir venir 
dans la joie du maître. Chacun est bienvenu, « méchant 
ou bon » comme dit la parabole.

Accepter d’être heureux !
être croyant, c’est d’abord donc croire dans la joie pos-
sible. C’est accepter d’être heureux ! Il faut oublier ses 
culpabilités et se tourner résolument vers la vie en en re-
cevant avec simplicité toutes ses grâces et ses chances. 
On dit souvent que la foi aide dans les épreuves, sans 
doute, mais il ne faut pas la réduire à ça. La foi, c’est 
aussi être encore plus joyeux et trouver une joie encore 
plus grande que celle que procure le matériel.
Mais on n’a pas toujours de la chance dans la vie et 
être heureux ne dépend pas ce qui nous est donné, c’est 
une démarche de foi, c’est un principe de vie, de choisir 
tant que possible de voir les choses positivement et de 

ne pas se laisser assombrir par le mal. Dans la para-
bole des talents, quand il est dit au serviteur : « entre 
dans la joie de ton maître », ce n’est pas une licence, 
ce peut être vu comme un commandement. La joie du 
maître est là, offerte, mais il faut y aller pour la trouver, 
y entrer. Il n’est pas dit : « reste sur place et profite de la 
joie qui va t’être donnée ». Les invités de la noce égale-
ment doivent quitter leur activité, leur commerce, leurs 
affaires pour un temps afin d’aller au banquet.
Cette joie est donc offerte et elle doit aussi être un idéal 
de vie. Mais cet idéal ne doit pas culpabiliser celui qui 
n’y parviendrait pas. Là encore chacun fait ce qu’il peut, 
le maître n’exclut pas du banquet celui qui resterait triste, 
mais seulement celui qui n’a pas voulu revêtir l’habit 
de noces offert. Rajouter un peu de joie spirituelle au 
dessus de ses habits de deuil est toujours faisable.

Le bonheur ne se trouve pas en cabines individuelles
Et, autre leçon de la parabole, pour bénéficier de la 
joie offerte, il faut accepter d’entrer en relation avec les 
autres. Or ce n’est pas évident, on a toujours de bonnes 
raisons pour penser que les autres sont pénibles. Et la 
salle de noces de la parabole ne devait pas être avec 
une population triée sur le volet puisqu’ont été invités « 
méchants et bons ». Mais voilà, ne pas juger les autres 
est une clé de l’Évangile, et le bonheur ne se trouve que 
si on accepte d’entrer en relation avec les autres. Si on 
reste seul et centré sur ses propres préoccupations, on 
finit par dépérir tout seul. C’est dur, mais c’est comme 
ça et la parabole fait sans doute bien de nous le rappeler.
Donc tant qu’on le peut nous devons toujours privilé-
gier le fait d’aller vers les autres. L’humain n’est humain 
qu’en relation et que s’il donne. La solitude est le pire 
des poisons, elle déshumanise et nous tue. Or on peut 
toujours choisir d’aller vers les autres sans tout attendre 
d’eux. Et même jusque dans sa dernière extrémité, on 
peut toujours sourire, téléphoner, s’informer, témoigner, 
donner, écouter, ou prier pour les autres... Le salut est 
dans la bonne relation que nous avons avec ceux qui 
sont autour de nous. Et quant à celui qui physiquement 
ou mentalement ne pourrait plus rien de lui-même, alors 
nous avons le devoir de ne pas le laisser seul !
Et peut-être même alors pourrons nous être dans la 
peau des époux. Pour Dieu, nous sommes chacun son 
fiancé ou sa fiancée, celui ou celle qu’il aime tendre-
ment et qu’il regarde comme un roi et une reine à qui 
tout est donné.

Bienvenue dans le Royaume de Dieu.
Bienvenue au banquet de mariage !

Louis Pernot
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Les dix commandements sont certainement un des pas-
sages les plus connus de la Bible. Ils sont devenus le texte 
de loi de référence. Mais s’agit-il vraiment d’une loi ?

Une loi sur le ton de la conversation
Il est étonnant qu’un texte de loi se dise en « je » et 
en « tu », de manière singulière, comme une conver-
sation. Nos codes de loi ne sont jamais rédigés ainsi, 
comme l’article 16 du code civil : « La loi assure la 
primauté de la personne, interdit toute atteinte à la 
dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être hu-
main dès le commencement de sa vie. ». Et, avant, 
même à l’époque de la rédaction des 10 commande-
ments, le code d’Hammourabi se décline à la troisième 
personne : « Si quelqu’un a accusé quelqu’un d’autre 
et lui a imputé un meurtre mais ne l’a pas confondu, 
son accusateur sera mis à mort. » Les codes de loi 
sont énoncés de manière impersonnelle, or le style des 
10 commandements est bien différent. Le paradoxe est 
que cette loi qui est donnée de manière personnelle, 
ait pris cette dimension universelle. Les prescriptions 
sont reprises dans toutes les sociétés, dès qu’elles s’or-
ganisent ; ne pas tuer, ne pas voler…qui pourrait s’y 
opposer ?

Une loi qui intervient dans le cadre de la libération 
Ensuite ce qui différencie cette loi des autres, c’est le 
cadre dans lequel elle intervient : une narration, la sor-
tie du peuple hébreu d’Égypte, comme le rappelle le 
début du texte : « Je suis l’Éternel, ton Dieu qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servi-
tude. » (Ex 20,2) Cette mise en perspective nous invite 
à comprendre la loi non comme une contrainte, mais 
comme une libération, le moyen de ne pas retomber 
dans la servitude. Dieu n’est pas un dieu qui veut nous 
soumettre, mais bien le Dieu libérateur, rompant ainsi 
avec les images des dieux archaïques que l’on pou-
vait représenter sous forme humaine ou animale, ces 
dieux jaloux, dominateurs, querelleurs, sanguinaires, 
bref ces dieux à l’image de l’homme, de l’animalité de 
l’humain. Ici le Dieu d’Israël se présente comme celui 
qui fait alliance avec son peuple, celui qui libère son 
peuple. Mais cela bien sûr s’accompagne de quelques 
règles, histoire de ne pas retomber dans l’idolâtrie.

L’interdit de la représentation 
Il est interdit de se faire des images taillées, mais 
aujourd’hui nous ne sommes plus dans un monde où 
nous adorons des statues. On peut discerner dans la 
quête de l’argent ou du pouvoir, une forme de nouvelle 
idolâtrie. Pourtant il en existe d’autres, nos représenta-

tions mentales qui enferment Dieu dans les images que 
l’on se fait de lui. Alors que finalement nous sommes 
dans l’impossibilité de se représenter Dieu, voire de 
dire Dieu de manière définitive. Cela nous dit aussi 
des choses sur l’humain qui est à l’image de Dieu. Nos 
représentations de Dieu sont en lien avec la société que 
nous souhaitons construire. L’interdit de se faire des 
images taillées, définitives est là pour nous protéger 
de nos désirs de nous prendre pour Dieu. C’est aussi 
la signification de l’interdit de prononcer son nom en 
vain. On ne peut justifier notre brutalité nous référen-
çant à Dieu. C’est ce que font tous les fondamenta-
listes, en oubliant de se mettre vraiment à l’écoute, en 
conversation avec Dieu. On peut aussi s’interroger sur 
le nombre 10.

Dix commandements ou dix paroles ? 
Pourquoi 10 et pas 7 ou 12, nombres qui nous disent 
la plénitude. Peut-être parce que ce code n’est pas 
suffisant, il faut le compléter et surtout l’interpréter. 
D’ailleurs 10 est le nombre coutumier, mais il est bien 
difficile d’en compter 10. Les différentes religions, 
confessions ne les décomptent pas de manière simi-
laire. Pour comprendre le sens de ce nombre, nous 
ferons une autre distinction, car nous parlons des 10 
commandements, mais en réalité il s’agit des 10 pa-
roles. D’ailleurs, le judaïsme compte la première parole 
à partir de « Je suis l’Eternel… ». Et ces 10 paroles sont 
en relation avec le récit de création de Genèse 1, où 
Dieu prononce 10 paroles, « Dieu dit » revient dix fois, 
10 paroles pour passer du chaos à l’harmonie. Elles 
sont là pour nous protéger de ce retour au chaos initial. 
Elles nous offrent la possibilité de vivre en harmonie 
avec Dieu et notre prochain. La loi libère, elle nous 
permet de vivre en harmonie et pourtant nous avons 
tant de mal à la mettre en œuvre dans nos vies. Alors 
Dieu a inscrit sa grâce au cœur même de l’énoncé des 
10 paroles.

Un horizon à atteindre, un horizon de promesses.En 
effet, comment ne pas entendre que presque la totalité 
des prescriptions sont énoncées non pas à l’impératif, 
mais au futur. Comme pour nous signifier que certes, 
nous allons parfois manquer d’y souscrire, nous allons 
fauter, mais il y a toujours la possibilité d’un recom-
mencement.
Les 10 paroles n’ont donc rien de paroles de soumission 
mais sont un don de Dieu, une déclaration d’amour de 
Dieu pour son peuple, une déclaration d’amour pour 
moi.

Florence Blondon 

Les 10 commandements

La parole des pasteurs ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un succès renouvelé !
Les nombreux comptoirs ont rivalisé d’imagination pour se 
différencier de l’édition de l’an dernier et le résultat a été là. 
Les responsables de stands et leurs équipes œuvrent bien en 
amont à ce succès et partagent le plaisir et la satisfaction de 
participer à l’un des événements phares de l’Étoile.
Chapeau aux équipes repas que ce soit celle du diner du ven-

dredi soir particulièrement 
réussi et joyeusement servi 
par les scouts, celle du bar 
à pâtes du samedi midi ou 
celle du goûter de la ker-
messe. 
Soulignons aussi la généro-

sité des artistes qui ont fait don de quatre œuvres originales 
pour la vente aux enchères qui a eu lieu au cours du diner du 
vendredi sous la direction d’un commissaire-priseur.

Le résultat et son affectation
La vente rapporte plus ou moins 30 000 euros qui sont répartis 
traditionnellement ou selon certains pourcentages entre l’asso-
ciation cultuelle (le temple), la radio « Fréquence protestante », 
les besoins culturels des pasteurs, un projet à soutenir finan-
cièrement choisi d’un commun accord entre tous les respon-
sables de stands et le solde au diaconat. Cette année, le projet à 
financer servira aux équipes de la vente pour leur apporter un 
peu plus de confort pratique et aménager la courette, utilisée 
comme annexe par les « Gourmets » notamment. Une somme 
a également été allouée au Bloc de l’Étoile (scouts) pour l’ameu-
blement et la décoration de leur nouvel espace du 3e étage en 
cours de travaux.

La vente annuelle de 
l’Entraide Médicale 

Protestante Pastorale aura 
lieu le 17 novembre de 
10h à 17h. Cette œuvre a 
pour mission d’aider les 
familles pastorales en 
difficulté, par des complé-
ments de remboursement 
médicaux, dentaires peu 
pris en charge par la Sécu-
rité Sociale et la mutuelle 
des pasteurs.

Contacts : 
Hélène Michelin : coordination générale
helenemi58@gmail.com Tél. 06 09 77 21 01
Laurence Pacquement : coordination kermesse
laurencepacquement@gmail.com Tél. 06 20 31 68 28
Yves de Trégomain : trésorier y.detregomain@gmail.com

Nous, paroissiens de l’Étoile, partageons un ensemble de valeurs communes. 
Faisons-en un atout et mettons en commun avec bienveillance nos annonces, nos 
talents, nos idées et notre enthousiasme pour renforcer nos liens et ainsi faire vivre 
notre communauté. 

Vous pourrez ainsi partager vos petites annonces : babysitting, offres ou recherches 
d’emploi/stage, ventes ou recherches d’objets, annonces immobilières, faire des propositions 
d’entraide, d’activités, d’animations particulières ou autres. 
Vos annonces seront disponibles sur notre site internet à la rubrique «ouverture»
http://eretoile.org/Ouverture/les-petites-annonces-de-l-etoile.html 
et seront relayées sur la page Facebook de l’Étoile. 

Pour la publication, envoyez-nous vos annonces
à secretariat@etoile.pro avec les informations suivantes :
- descriptif de l’annonce
- contact à communiquer 

NOUVEAU : « Les petites annonces de l’Étoile »

Échos de la vente des 16 et 17 mars 2018

SAVE THE DATE 

les vendredi 8 
et samedi 9 février 2019

Édition 2019 : les 8 et 9 février 2019
Ce sont les dates de la prochaine vente. Pour ce nouveau 
challenge, nous avons besoin de vous, de vos talents et de 
vos relations.
De vous, jeunes et moins jeunes : pour rejoindre les 
équipes que ce soit sur les stands, pour les caisses, les repas, 
la cuisine, la kermesse du samedi, la tombola, selon vos dis-
ponibilités et vos aptitudes.
De vos talents : pour apporter de nouvelles idées, propo-
ser d’autres articles en fonction de vos spécialités, de vos 
métiers ou passetemps, du fait main si vous êtes adroit(e)s, 
en bref : « ce que vous aimeriez trouver sur cette vente et ce 
dont vous aimeriez vous occuper… ». 
De vos relations : entreprises, commerces, artisans, ar-
tistes… pour approvisionner ou nous donner (c’est encore 
mieux) du stock correspondant à l’identité du comptoir. 
Quel que soit le thème du stand, il faut le garnir pour la 
durée de la vente. 
à votre imagination donc, dès lors que vous pouvez nous 
aider dans la mise en place du projet et nous apporter du 
concret.
La vente, c’est une équipe formidable ! Vous ferez de 
belles rencontres, partagerez l’enthousiasme collectif, par-
ticiperez à un événement ponctuel qui peut vous suffire ou 
bien vous donnez envie d’en faire un peu plus…

Vente 
de l’EMPP
le samedi 
17 novembre



La lettre de l’Étoile N°252 • Automne 2018 - 5 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L’Étoile fait sa rentrée
le dimanche 30 septembre 

Retrouvons-nous tous grands et petits pour 
le culte de rentrée du 30 septembre à 10h30. 
« Adam et Ève : à qui la faute ? », une 
prédication à deux voix par nos pasteurs.

Action Madagascar proposera un stand 
de vente de produits artisanaux malgaches 
à la sortie.
Action Cameroun vous invite et vous offre 
un déjeuner fraternel ce jour-là.

Contacts : 
Hélène Michelin : coordination générale
helenemi58@gmail.com Tél. 06 09 77 21 01
Laurence Pacquement : coordination kermesse
laurencepacquement@gmail.com Tél. 06 20 31 68 28
Yves de Trégomain : trésorier y.detregomain@gmail.com

Dans nos familles

Ont vu le jour :

Gaspard Daudin-
Clavaud, né le 30 avril, 
fils de Xavier et Émilie 
(née Nani)

Léopold Mounier, 
né le 26 juin, 
fils de Jean-Baptiste 
et Delphine (née Lajoinie)

Ont été célébrés 
les baptêmes de :

Ariane Blondon-Nimal, 
fille de Thomas Blondon 
et Elise Nimal le 9 juin

Gabriel Clément-
Grandcourt, 
fils de Jean-Charles et 
Pauline (née Devauchelle) 
le 9 juin

Justine Clément-
Grandcourt, fille 
de Jean-Charles 
et Pauline (née 
Devauchelle) le 9 juin

Maëlle Clément-
Grandcourt, 
fille de Jean-Charles 
et Pauline (née 
Devauchelle) le 9 juin

Victoire Momméja, 
fille d’Arnaud 
et Amandine (née 
Lepeu) le 17 juin

Melchior Seydoux de 
Clausonne, 
fils de Tigrane et Arika 
(née Contant) le 17 juin

Mathias Albert, fils de 
Jean-Paul et Lsuzsanna 
(née Ferenzi) le 17 juin

Léonie Schütte, 
fille de Jan et Marie-
Valérie (née Dutel)
le 23 juin

Blanche Picy, 
fille de Jean-Pascal 
et Sarah (née Charieyras) 
le 23 juin

Léa Breynaert, fille de 
Pierre-Antoine et Soo-
Rine (née Ahn) le 24 juin

Joséphine Ecot, fille 
d’Alexandre et Marie (née 
Cuypers) le 1er juillet

Eléonore Ecot, fille 
d’Alexandre et Marie (née 
Cuypers) le 1er juillet

Céleste Ecot, fille 
d’Alexandre et Marie (née 
Cuypers) le 1er juillet

Ont été célébrés 
le mariage de :

Jean-Baptiste Lepetit 
et Laura Baruk le 
9 juin au temple de 
l’Étoile

Olivier Benoit et 
Pauline de Turckheim 
le 16 juin à Provins

Paul Eyoum et 
Francine-Louise Njolle 
Bekombo le 30 juin au 
temple de l’Étoile

Rémi Michel et Rachel 
Momperousse 
le 30 juin 
à Vaux-le-Pénil

A été célébré 
le service funèbre 
pour :

Aline Noguès née 
Laurent le 29 juin au 
temple de l’Étoile

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). 

L’instruction religieuse des 
enfants et des jeunes est un des 

points forts de notre communauté. 
Nous avons entre 20 et 30 jeunes 
par année de naissance, qui viennent 
effectivement : l’an dernier il y a eu 
26 confirmations et 21 cette année, 
ces nombres ne trompent pas, et 
il n’y a aucune autre paroisse en 
France qui ait cette chance.

Cela fait des groupes importants, 
certes, mais aussi une dynamique 
incroyable où chacun peut être avec 
d’autres et se trouver des amis. Pour 
encadrer tout ce monde, nous avons 
une équipe de plus d’une vingtaine 
de moniteurs et monitrices encadrés 
par les deux pasteurs qui s’occupent 
personnellement des plus grands.
Nous avons toujours la priorité que 
les jeunes passent un bon moment 
à l’Étoile et s’y sentent bien, et 
qu’ils en repartent avec du contenu 
enrichissant. Le tout dans une 

Catéchismes et écoles bibliques
volonté d’ouverture, évidemment 
œcuménique, mais aussi biblique, 
faisant découvrir que les textes 
bibliques sont plus pour inciter 
à réfléchir que pour imposer une 
morale ou une doctrine. Et nous 
voulons ouvrir des portes aux plus 
grands leur montrant qu’il y a 
une place pour eux dans l’Église, 
ou dans la foi, alors même qu’ils 
pouvaient en douter.

Et comme notre catéchisme est un 
dimanche par mois, il est facile 
de s’organiser pour y être, et nous 
avons des jeunes qui nous rejoignent 
venant souvent de très loin, et même 
de l’étranger.

Chacun est bienvenu à l’Étoile, 
grands et petits, avec notre mot 
d’ordre : « venez comme vous êtes », 
Dieu vous a déjà accueilli, et nous 
allons mettre tout notre cœur pour 
faire de même !

Toutes nos activités régulières de catéchismes 
et d’écoles bibliques débuteront le 14 octobre. 
Éveil biblique de 6 à 8 ans : 
pendant le culte (les dimanches 14 octobre, 
11 novembre, 16 décembre)
École biblique de 9 à 11 ans : de 10h30 à 16h  
(les dimanches 14 octobre, 11 novembre, 
16 décembre)
Pré-catéchismes et catéchismes de 12 à 16 ans : 
de 10h30 à 16h  (les dimanches 14 octobre, 
11 novembre, 16 décembre)
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Les 
adultes 
à l’Étoile

Étude biblique 
Moment privilégié pour ceux qui veulent 
approfondir leur lecture de la Bible et s’ouvrir 
à la discussion, l’interaction... 
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 : 
les 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre.
Contact : Louis Pernot.

Partage biblique 
Moins technique que l’étude biblique mais toute 
aussi profonde. 
Un vendredi par mois de 14h30 à 16h : 
les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre.
Contact : Louis Pernot.

Hébreu biblique 
Étude des grands textes de l’Ancien Testament 
à partir de l’hébreu. 
Un jeudi par mois de 20h45 à 22h30 : 
les 18 octobre, 22 novembre, 20 décembre.
Contact : Louis Pernot.

Grec biblique 
Lecture de l’évangile de Jean à partir du texte grec. 
Un lundi par mois à 20h45 à 22h30 : 1er octobre, 
12 novembre, 10 décembre. 
Initiation à la lecture de l’alphabet grec 
le 24 septembre. 
Contact : Florence Blondon. 

Pause-théo 
Groupe de réflexion théologique pour questionner, 
apprendre, partager autour des modules «Théovie» 
proposés par l’EPUdF.
Un mercredi par mois de 12h30 à 14h : 
les 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre.
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 !
Certains jeudis de 18h15 à 20h15 : 
20 septembre, 4 et 18 octobre, 
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre.
Contact : 
Christine Sauvage : contesbibliques@etoile.pro

Animation biblique : ateliers et formations 
Lire la Bible, soi-même et avec d’autres, selon la 
pédagogie de la découverte : cela se pratique en 
participant à un atelier et cela s’apprend en tant 
qu’animatrice ou animateur déjà en exercice ou 
en devenir.
Thème de l’année : l’attendu et l’inattendu, dans 
la Bible et dans la vie.
Ateliers :  le jeudi ou le samedi de 9h45 à 12h15 
Formations : le samedi de 13h15 à 16h15
Les jeudis 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 
Les samedis 6 octobre, 10 novembre, 
8 décembre.
Contact : pasteure Sophie Schlumberger
sophie. schlumberger@eglise-protestante-unie.org 

Cycle Bible et théologie protestante 
Formation à la lecture de la Bible 
et à la théologie. 
Cycle de 4 séances les mercredis de 20h 
à 22h30 : 14, 21 et 28 novembre et 5 décembre.
Contact : Florence Blondon. 

Chorale de l’Étoile les 
mardis de 20h30 à 22h30. 
Chef de cœur : Marie-Hélène 
Brunet-Lhoste.  
Contact : Sophie Pernot 
sophie.pernot@orange.fr 

Chorale Gospel les jeudis 
de 20h à 22h 
Chef de cœur : Mister Blaiz. 
Contact : Florence Blondon.

Les jeunes à l’Étoile
Post-KT de 15 à 18 ans :
Dîner-débats avec les pasteurs à 19h30 

Théojeunes : nouveau rendez-vous pour les jeunes de 19 à 30 ans
La théologie n’est pas une affaire d’experts mais une réflexion qui permet de 
donner du sens à nos vies. Nous vous proposons des rencontres où nous pourrons 
aborder des sujets théologiques avec liberté et parfois une certaine impertinence.
Autour d’un repas, la soirée se déclinera entre exposé et débats avec les pasteurs.

Tous les premiers vendredis ouvrés du mois de 20h à 22h30. 
Le 5 octobre : les secrets de l’Apocalypse.
Le 9 novembre : Marie-Madeleine, une femme sulfureuse ? 
Le 7 décembre : Marie était-elle vierge ?
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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

Du 11 novembre au 9 décembre, vous entendrez 
des prédications sur le thème « Violence et non-violence ».

9 septembre : Florence Blondon. ✠

16 septembre : Louis Pernot.

23 septembre : Florence Blondon.

30 septembre : culte de rentrée. Adam et Ève : 
à qui la faute ? Florence Blondon et Louis Pernot. 
Culte suivi d’un repas fraternel. 

7 octobre : Louis Pernot. ✠

14 octobre : culte familial, Florence Blondon. 
Début des écoles bibliques et catéchismes.

21 octobre : Louis Pernot.

28 octobre : culte de la Réformation, 
Florence Blondon. ✠

4 novembre : pasteur invité.

11 novembre : La fin de la grande guerre, 
Louis Pernot.

18 novembre : culte familial. Aimer ses ennemis, 
Florence Blondon. Écoles bibliques et catéchismes.

25 novembre : Tendre la joue gauche, Louis Pernot. ✠
Culte suivi d’un repas préparé par Action Madagascar.

2 décembre : La généalogie de Jésus : est-on 
responsable de la barbarie de ses ancêtres ? 
Florence Blondon.

9 décembre : Le massacre des innocents, 
Louis Pernot. ✠

16 décembre : culte de Noël pour les enfants, 
Florence Blondon.et Louis Pernot. Culte suivi d’un 
déjeuner-buffet et des écoles bibliques et catéchismes.

23 décembre : Florence Blondon.

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

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

30 décembre : Gilles Castelnau.

Chaque dimanche, suivez le culte du matin en direct sur notre page Facebook 
Église Réformée de l’Étoile et abonnez-vous à notre chaine YouTube 
Église de l’Étoile pour voir ou revoir tous nos cultes. 

Nouvelle formule : 
culte du dimanche soir à partir du 7 octobre 

Le culte du dimanche soir est une invitation à l’écoute et à la méditation. Et pour entrer 
dans ce temps, nous vous proposons un moment de culte revisité avec un bref événe-

ment musical surprise avant le culte du soir, puis le culte centré sur une prédication appro-
fondie, avec une liturgie allégée ou renouvelée.

Nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à : 
18h30 : événement musical
18h45 : culte

Débuts en fanfare avec les trompes de chasse du Pays France le dimanche 7 octobre.
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 La prochaine Lettre de l’Étoile sera envoyée le 7 décembre 2018, les informations 
et articles doivent nous parvenir le 7 novembre au plus tard.
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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).
~ Chèque à l’ordre de : 
Association cultuelle de l’Étoile.

(ou bien, chèque à l’ordre 
de la « Fondation de l’Étoile » 
pour les redevables de l’IFI, 
déductible à hauteur de 75% 
dans la limite de 50 000€).

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

Secrétaire générale
Charlotte Mariaux de Serres 
01 45 74 41 79 
secretariat@etoile.pro

Organiste
Liesbeth Schlumberger 
02 43 47 88 70
organiste@etoile.pro
Gardienne
Mme Lopez : 01 45 74 41 79

Nous joindre

Les rendez-vous musicaux de l’Étoile  
Nouveau : le dernier samedi du mois à 18h

Nous rejoindre

27 octobre : 
Emmanuel Culcasi 
(Concours J.L Florentz Angers 2018) 

24 novembre : 
Anne Horsch (Munich), 
concert J. Brahms.

LES CONFÉRENCES DE L’ÉTOiLE  

Cycle Bible et théologie automne 2018 
Les mercredis 14, 21, 28 novembre et 5 décembre de 20h à 22h30

Une formule participative et conviviale pour réfléchir ensemble sur des questions que 
nous nous posons souvent seuls et aborder les sujets de manière approfondie et parfois 
audacieuse. Les soirées sont animées par Florence Blondon. 

Violence de Dieu ou violence des hommes ?
Souvent nous opposons le Dieu dans l’Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, 
pourtant nous ne sommes pas bi-théistes. D’ailleurs une lecture attentive des Écritures 
dans les deux testaments nous invite à combattre cette image d’un dieu violent qui est 
en fait celle des dieux archaïques. Pourtant cette image est encore celle véhiculée par 
la plupart de nos contemporains, mais est-ce le Dieu qui se laisse découvrir au cœur 
des Écritures ? Nous pouvons également nous questionner : pourquoi l’omniprésence 
de la violence dans un livre qui est dit « Saint » ? 

14 novembre : Dieu de l’Ancien Testament et/ou Dieu du Nouveau Testament ? 
21 novembre : la femme découpée en morceaux par Corinne Lanoir, 
professeur d’Ancien Testament à la faculté de théologie protestante de Paris.
28 novembre : la violence attribuée à Dieu n’est-elle pas le reflet de notre part 
d’inhumanité ? 
5 décembre : la croix, ultime violence ? 

La soirée se déroule en trois temps :
20h : exposé sur le sujet.
21h : dîner convivial et chaleureux où les discussions s’amorcent autour de la table.
21h45 : débat sur le thème de la soirée pour approfondir le sujet.

Renseignements et inscriptions : Florence Blondon
Une participation de 10 € pour couvrir les frais du repas est souhaitée.

Panorama du protestantisme  
le mercredi 12 décembre
Le protestantisme d’hier et d’aujourd’hui : ses racines et sa diversité.
Cette conférence sera animée par Florence Blondon et Louis Pernot.
- 20h : accueil autour d’un cocktail
- 20h30 à 22h30 : conférence


