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EDITORIAL
« Même pas en rêve ! », s'écrient les plus jeunes lorsqu'ils veulent manifester leur total désaccord !
Révélant peut-être malgré eux l'importance du rêve, sa force subversive, je pense notamment au "je
fais un rêve" du pasteur Martin Luther King.
A Noël aussi, dans l’évangile selon Matthieu, tout commence par un rêve.
Car c'est en rêve que Joseph découvre qu'il lui est possible de poser sur Marie un autre regard ;
C'est en rêve que les mages sont avertis de ne pas retourner chez Hérode afin de ne pas provoquer la
mort de l'enfant annoncé par les prophètes et attendu par les hommes ;
C'est encore en rêve que Joseph reçoit la mission de quitter la Palestine et de partir pour l'Egypte, afin
d'y mettre en sécurité l'enfant.
Oui, non seulement tout commence par un rêve, mais tout ce récit de la nativité chez Matthieu se fait
par les rêves.
Comme si le rêve en était le ressort secret.
N'est-ce pas cela aussi, Noël ?
Un peu de rêve, pour nous aider à aller plus loin ? Le rêve pour affronter la réalité de nos vies.
Attention : serait-ce à dire que l'Evangile serait un marchand de rêves, un marchand d'illusion ?
Mais s'il s'agissait exactement de l'inverse ?
Et si le rêve était le ressort caché de la vie, de la marche, de l'action elle-même ?
Pouvons-nous oser, nous risquer, imaginer, aimer même si nous n'avons plus de rêves ?
L'ennemi de nos vies n'est pas tant le rêve que le cynisme et ce que le poète Robert Charlebois appelle
la désabusion ; c'est-à-dire cet état désabusé, de dépression chronique et organisée, voire revendiquée…
Dieu, lui, aime les rêves. Et Il parle en rêve. Le français préfère alors employer le mot de songe.
Car le rêve dont il est ici question n'est pas rêverie, ou cauchemar, mais bien un espace habité d'une
parole, qui vient briser la tyrannie de l'immédiateté des apparences et des évidences.
Un songe qui met en marche.
Un songe qui ouvre à un changement possible, à un "autrement" possible :
Et toi, et moi, quels sont encore nos rêves ?
Ou serions-nous déjà morts ?
Méfions-nous de ceux qui veulent tuer le rêve et l'utopie.
Le rêve est la matrice de l'espérance.
Il est le ressort de l'émerveillement.
Dieu, c'est quand on s'émerveille.
Puisse cette année nouvelle nous trouver renouvelés dans la confiance, l’espérance et l’amour.

Pasteur Jean-François Breyne
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VIE DE LA PAROISSE
Echo du Conseil presbytéral du 10 décembre 2019
Présents : J. F. Breyne, pasteur accompagnateur, Maurice Tournefier, Adèle Dooh-Priso,
Edith Lippert, Emmanuel Siegfried, Béatrice Leroy
Excusé : Didier Le Masson
Ordre du jour :
1/ Approbation du PV du Conseil presbytéral du 22 novembre 2019.
2/ Personalia : notre ami et vice-président du Conseil, Didier Le Masson, a quitté l’hôpital
Forcilles pour entrer à l’EHPAD de Mandres-les-Roses, voir page 7.
3/ Modeste résultat de la vente de Noël du 8 décembre 2019 : bénéfice de 330 € (450 € l’an
dernier), mais la bonne ambiance était bien là.
4/ Etude des travaux de façade de l’église : Suite à la proposition de Solofo de faire la
peinture de la partie basse de la façade et de réparer la marche endommagée au 49, le Conseil
a invité ce dernier à cette séance, afin d’étudier son offre d’une part, et répondre à sa
demande de participation de la paroisse aux frais de rénovation de sa loge d’autre part.
5/ Préparation de la liste électorale du Conseil presbytéral, les actuels conseillers sortants :
Edith Lippert, Adèle Dooh-Priso, Emmanuel Siegfried et Béatrice Leroy se représentent.
Didier, pour raison de santé, et Maurice ne se représentent pas. Proposition de nouveaux
candidats : Pascal Tournefier, Bertrand Citot, Françoise Gendron. Elections au cours de
l’AG du 8 mars 2020.
6/ Veillée de Noël, y participeront les Nazaréens, les Malgaches de Grands Champs, voir
page 4.
7/ Participation à un culte œcuménique le 25 janvier prochain à 18h30 au Temple des
Batignolles, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (la réunion de
préparation de ce culte aura lieu le 8 janvier à 19h aux Batignolles)

Béatrice LEROY
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Vente de Noël 2019
Le samedi 7 décembre était consacré à la
préparation de cette vente dans la salle de la
Fraternité. Comme prévu, nous avons installé
sur les tables des vêtements pour enfants, des
jouets, des articles artisanaux, y compris une
crèche pour la décoration. La librairie était
également disponible ainsi qu’un mini-bar.
Vers 11h30, une parade organisée a déambulé
jusqu’à la rue de Lévis en distribuant des flyers
Les voici prêts pour la parade.
pour la vente du lendemain. Le clou de cette
promenade fut la rencontre avec madame la Maire de Paris, Anne Hidalgo. Une photo
commune doit circuler dans l’Hôtel de Ville !
Le dimanche 8 décembre, après le culte, les portes de L’Ascension étaient ouvertes pour
cette vente.
Christophe en père Noël et Françoise Evrard en Pinocchio sont partis annoncer la « bonne
nouvelle » de cette vente festive. Il faut effectivement aller chercher les gens passant dans
les rues voisines, plus empruntées que le rue Dulong.
Ce fut l’occasion de rencontrer des voisins directs qui passaient la porte pour la première
fois, avec des visages ouverts et souriants, ce qui n’est pas très fréquent en cette période
particulière malgré l’approche de Noël, fête de la Lumière.
Dans l’ensemble, les visiteurs ne furent pas nombreux mais, pour nous, ce fut l’occasion de
nous préparer déjà dans la joie à la prochaine kermesse- festive.
Maurice Tournefier

Veillée de Noël 2019
En ce 24 décembre à 19h, nous nous retrouvions avec plaisir entre
paroissiens ; plaisir aussi partagé avec la participation des Nazaréens, de
Grands Champs et même un représentant de la MISCEP (togolais) en la
personne de Daniel Dobou au piano.
Le pasteur José Monteiro nous emmenait avec quelques prières, en
accompagnant à la guitare sa fille Sarah et nous proposant une vidéo sur Noël.
Nous avons bien chanté un psaume, trois cantiques de Noël et Mon beau
sapin.
Entre temps, c’est Inge qui accompagnait au piano Sarah, puis les Malgaches entonnaient
une brillante chorale.
Avant la bénédiction par le pasteur José, nos paroissiens « les moins jeunes » ont reçu le
petit cadeau de Noël offert par la diaconie.
Jésus pouvait venir dans la joie
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La question aux paroissiens :

Qu'est-ce que l'intérêt général ?
Certains parlent de l'intérêt général, d'autres du bien commun.
Ce que disent les paroissiens :
Il me semble que l'intérêt général est la conséquence du message au
cœur de l'église : Aimez-vous les uns les autres.
Il est naturel au sein de l'église de porter attention aux autres, d'être
au service des autres, de s'effacer pour mieux comprendre, compatir
et aider. Alors qu'en dehors de l'église l'individualisme, le
corporatisme, l'opposition priment.
Plus encore au sein d'une paroisse, cet intérêt général est renforcé
par une solidarité accrue par la proximité des membres et donc une plus grande compassion.
Je crois aussi que l'intérêt général dans le domaine public s'appuie sur des réductions de nos
libertés. C'est principalement des interdictions et des obligations. On ne doit pas faire ceci,
ou on est obligé de faire cela, pour ne pas dégrader l'intérêt général.
Alors que dans l'église, l'intérêt général s'appuie sur la liberté de chacun de s'engager pour
les autres. C'est une affaire de conviction, de besoin interne impérieux, pas de contraintes.
De confesser ensemble notre foi qui risque de s'effriter dans les préoccupations du quotidien,
si on n'a pas le soutien des autres.
Ouvrir notre voie spirituelle et contempler Dieu.
En paroisse, c’est l’apport de chaque personnalité, de chaque charisme et de chaque
compétence qui fait la force et la richesse d’un groupe, d’une communauté. Et ceci, dans
l’écoute et le respect des uns envers les autres, ce qui permet le meilleur service pour notre
Seigneur Jésus-Christ.
Réfléchir, construire, agir, mettre en œuvre les actions communes qui aident chacun de nous
à mieux être et vivre ensemble en s'appuyant sur notre foi en Dieu qui nous aide à trouver
la bonne voie.
Intérêt par la foi, malgré les épreuves à se confier à Dieu et être une communauté unie par
amitié fraternelle.
L'Eglise existe depuis les premiers apôtres, il y a plus de 20 siècles. Elle a connu des hauts
et des bas. Elle a survécu et elle survivra tant que la terre existera et sera peuplée par des
hommes entre autres créatures.
Si l'Eglise a donc survécu, c'est tout simplement parce que les membres qui l'ont composée
à chaque période ont cherché à la conserver pour pouvoir la transmettre à la génération
suivante. Que dois-je faire pour que ma communauté ne soit pas le dernier maillon de cette
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chaîne éternelle ? La réponse nous est donnée par les tout premiers qui ont connu la même
expérience.
Il faut relire notamment les lettres de Paul aux premières églises. Par exemple, celle adressée
aux Romains du ch 12, versets 12 à 21. Il y compare l'Église à un corps humain qui doit être
animé par la foi, l'espérance et l'amour ; mais la plus grande des trois étant l'amour.
Ce que dit la Bible
Jude versets 3 et 4
3.Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet
de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de
vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes. 4 Car il s'est glissé parmi vous
certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.…
1 Corinthiens ch 10, versets 23 et 24, ch 12, verset 7
10:23 Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est permis, mais tout n'édifie pas.
10:24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui
d'autrui.
12:7 Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
Jean ch 13, verset 34
Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Actes des Apôtres ch 2, verset 44, ch 4, versets 32 à 35
2:44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.
4:32 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait
que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux.
4:33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.
4:34 Car il n'y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs
ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu,
4:35 et le déposaient aux pieds des apôtres; et l'on faisait des distributions à chacun
selon qu'il en avait besoin.
Nous continuerons à poser des questions aux paroissiens sur un thème particulier,
chacun se sentant libre d’y répondre. Pour janvier, le thème est « la colère au sein de
la communauté paroissiale ». Merci de répondre à Françoise Gendron si possible par
mail avant le 19 janvier 2020.
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Personalia
Notre ami, Didier Le Masson, est entré le 9 décembre 2019 à l’EHPAD de Mandres-lesRoses, tout près de son domicile, comme il le désirait.
Le mercredi 11 décembre, une délégation de sept paroissiens lui a rendu visite. C’était
aussi l’occasion de lui fêter ses 85 ans, son anniversaire était le 23 novembre.
Béatrice et Adèle n’ont pas pu se joindre à la délégation en raison de la grève de la SNCF.
L’établissement avait préparé au salon des familles une table dressée pour recevoir
quelques petites pâtisseries que nous avions apportées avec une bouteille de « bulles ».
Didier a soufflé la bougie et a apprécié le verre pétillant.
Après une bonne heure passée ensemble, nous l’avons reconduit dans sa chambre en lui
promettant de le revoir régulièrement pour lui donner des nouvelles de L’Ascension, entre
autres, en complément de l’Echo.
Maurice Tournefier
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VIE DE L’EGLISE
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Chaque année, du 18 au 25 janvier, des groupes œcuméniques se rassemblent par quartier.
Pour L’Ascension, nous nous rapprochons du Temple des Batignolles, de l’Eglise
luthérienne allemande la Christuskirche, de l’Eglise catholique Sainte Trinité, et autres.
Une réunion de préparation est prévue le 8 janvier 2020 à 19h00 au Temple des Batignolles.
Un culte œcuménique sera célébré le samedi 25 janvier à 18h30 au Temple des Batignolles
avec chants, chorale, prières et prédication. Cette célébration est l’occasion de faire un tout
petit pas en avant vers l’Eglise Une, comme nous le confessons dans le Credo, selon le
symbole de Nicée-Constantinople.
Pour cela, en attendant les décisions des hiérarchies, vivons notre fraternité au niveau de nos
paroisses. Nos rencontres physiques locales ne peuvent qu’aider nos délégués
décisionnaires.
Ensemble, partageons l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Maurice Tournefier

Epiphanie – Fête des Rois
Selon le petit catéchisme de Luther, il s’agit de la manifestation de la gloire du Christ par la
venue des Mages.
En effet, la fête de l’Epiphanie appelée aussi la fête des Rois rappelle le souvenir des Mages
venus adorer Jésus.
Le cycle de Noël se termine avec les dimanches qui suivent l’Epiphanie qui, selon la date
plus ou moins proche de Pâques, sont au nombre de 2 à 6.
L’un de ces dimanches est marqué par la célébration de la fête des Missions, l’Epiphanie
étant la manifestation aux païens de la gloire du Christ.
Cette année, l’Epiphanie est fêtée le 5 janvier. La couleur liturgique reste le blanc depuis
Noël.
Le temps de l’Epiphanie s’installera ensuite sous la couleur verte jusqu’au 23 février, veille
du Temps de Carême qui revêtira la couleur violette.
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Prière pour l'Epiphanie
Votre cœur s'est mis en route vers Dieu
en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem.
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche
dès l'instant où vous l'avez entreprise.
Vous Le cherchiez donc, Lui, le Salut.
Vous Le cherchiez
au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur ;
dans le silence mais aussi dans les questions posées aux hommes.
Quand, arrivés près de l'Enfant, vous vous agenouillez devant Lui,
vous offrez l'or de votre amour,
l'encens de votre vénération,
la myrrhe de vos souffrances
devant la Face du Dieu invisible.
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu !
Allons, en route !
Oublie le passé, il est mort !
La seule chose qui te reste, c'est l'avenir.
Regarde donc en avant : la vie est là
et ses possibilités entières,
car on peut toujours trouver Dieu,
toujours le trouver davantage.
Un atome de réalité surnaturelle
a tellement plus de prix
que nos rêves les plus grandioses :
Dieu est l'éternelle jeunesse
et il n'y a point de place pour la résignation dans son Royaume !
Karl Rahner
Prêtre jésuite allemand, écrivain et professeur de théologie

Le Conseil presbytéral vous souhaite une bonne année 2020, à ceux
qui sont auprès ainsi qu’à ceux qui sont au loin et que nous ne voyons
pas mais à qui nous pensons toujours.
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LECTURES ET CANTIQUES DES CULTES
Pour les dimanches, lectures selon les péricopes de la Fédération Protestante de France
Dimanche 5 janvier 2020
Epiphanie
Esaïe 60, 1 à 6
Ephésiens 3, 2 à 6
Matthieu 2, 1 à 12
Cantiques : 116, 37-11, 41-16
Dimanche 12 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
Esaïe 49, 3 à 6
1 Corinthiens 1, 1 à 3
Jean 1, 29 à 34
Cantiques : 33, 32-13, 41-09
Dimanche 19 janvier
3ème dimanche du temps ordinaire
Esaïe 8, 23 et 9, 1 à 3
1 Corinthiens 1, 10 à 13 et 17
Matthieu 4, 12 à 23
Cantiques : 103, 36-08, 41-10

Dimanche 26 janvier
4ème dimanche du temps ordinaire
Esaïe 55, 1 à 13
Romains 10, 5 à 17
Matthieu 28, 16 à 20
Cantiques : 24, 36-13, 41-15
Dimanche 2 février
5ème dimanche du temps ordinaire
Sophonie 2, 3 et 3, 11 à 13
1 Corinthiens 1, 26 à 31
Matthieu 5, 1 à 12
Cantiques : 72, 21-07, 42-02
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Calendrier du mois de janvier 2020

Dimanche 5

10h00

Culte

Mercredi 8

19h00

Réunion de préparation pour la Semaine de
prière au temple des Batignolles

Dimanche 12

10h00

Culte

Vendredi 17

20h00

Concert, voir page 8

Dimanche 19

10h00

Culte

Vendredi 24

18h00

Conseil presbytéral

Samedi 25

18h30

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
au temple des Batignolles

Dimanche 26

10h00

Culte

Dates à retenir en février 2020
Dimanche 2

10h00

Culte

Renseignements : Président : Maurice Tournefier
maurice.tournefier@orange.fr

06 46 04 51 53
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