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EDITORIAL 
 

Un regard sur 1920-2020 
 

JOIE ET TRITESSE DE CE CENTENAIRE 

 

 En 1920, une explosion de joie et d’exubérance suit la Grande Guerre (1914-1918) qui 

détruisit tant de vies, plus de 8 millions de morts. Ce sont les Années Folles où l’on a besoin de 

revivre, d’oublier ce cauchemar. Ces années de fêtes dépeintes par Scott Fitzgerald dans 

« Gatsby le Magnifique » et ses émouvantes nouvelles, où perce, derrière la joie, le désespoir, 

comme une éclipse sur le soleil. C’est ce grand écrivain qui fit découvrir aux Américains Paris 

et la Côte d’Azur où il séjourna avec Zelda, son épouse bien-aimée dont la fin fut tragique. 

 Après ces années de folie, la Seconde Guerre Mondiale en 1939, plus terrible encore va 

déchirer l’Europe et Winston Churchill déclarera dans son célèbre discours que l’homme devra 

affronter avec « du sang, de la sueur et des larmes » le Dictateur. 

La guerre s’achève en 1945 et les séquelles de cette immense conflagration engendrent des 

conflits entre le monde occidental et le monde soviétique. Outre la Guerre Froide, les poussées 

anticolonialistes se précisent. C’est aussi la construction de l’Europe. 

 Partout les peuples se relèvent avec courage et l’Europe va se reconstruire avec un élan 

sublime de la peinture, notamment Picasso (avec Guernica), qui va bouleverser l’art pictural et 

l’Expressionisme, d’où va naître l’Art Moderne. Le cinéma triomphe avec des Chefs d’œuvres 

tels que « Les Enfants du Paradis » de Marcel Carné en 1945. 

 Mais de nouveau en 1954, c’est la Guerre d’Algérie. Encore l’horreur, le désarroi et la 

souffrance jusqu’en 1962 qui laissent les familles séparées et meurtries. L’homme se relève et se 

reconstruit. Arrivent les années 70 avec le mouvement hippie, qui clame l’amour, la liberté, le 

besoin intense d’être ensemble unis avec une guirlande de fleurs. 

 On peint sur les trottoirs, les Comédies Musicales nous font rêver, « Hair », « O 

Calcutta », c’est la découverte de l’Inde avec les chemins de Katmandou au Népal, de 

l’Himalaya, le Tibet et ses enseignements bouddhistes. 

 Le monde se modernise, la télévision, le téléphone portable, l’ordinateur puis vient 

Google et Facebook et une nouvelle génération s’empare de ses nouvelles techniques de 

communication avec ferveur. 

 Maintenant de nouvelles ombres surgissent, c’est le flux de l’immigration qui inquiète, les 

frontières se referment. L’Eglise (protestante) ouvre ses portes aux immigrés pour les accueillir 

et les aider. 

 Les catastrophes climatiques se multiplient avec la pollution, les méga feux, les 

inondations et le mouvement écologique grandit, ainsi que la conscience de la sauvegarde de la 

Terre qui naît et s’amplifie. 
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 L’Eglise Protestante s’engage et, au dernier synode en 2019, s’empare de ce défi. Essayer 

de sauver la Terre, les animaux, les hommes pour laisser un monde beau et sain à nos enfants. 

 D’ailleurs André Malraux avait dit, prédit « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». 

 Cent ans de drames, de génocides, de terreur mais où l’Homme s’est toujours relevé avec 

courage, espoir et détermination pour vaincre le Mal, tel un phénix qui renaît de ses cendres, 

vole dans le Ciel vers l’Infini, pour emmener la Lumière sur la Terre. 

 Bonne année 2020, année du Vin humain et du Vin divin. Une année qui, j’espère, vous 

amènera beaucoup de bonheur et de sagesse et amènera l’Homme vers plus de spiritualité. 

 

Edith Lippert 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 

 

Assemblées Générales 

Le dimanche 8 mars 2020 
 

10h00 : Assemblée Générale des Œuvres 

12h00 : repas paroissial 

14h00 : Assemblée Générale de l’association paroissiale avec  

élection pour le renouvellement du Conseil presbytéral. 

 

Un courrier sera adressé aux membres des associations. 
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VIE DE LA PAROISSE 
 

Echo du Conseil presbytéral du 31 janvier 2020 
 

Présents : Maurice Tournefier, Adèle Dooh-Priso, Edith Lippert, Emmanuel Siegfried, Béatrice 

Leroy 

Excusés : J. F. Breyne, pasteur accompagnateur. 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du PV du Conseil presbytéral du 10 décembre 2019. 

 

2/ Personalia : 

Notre cher vice-président, Didier Le Masson, est décédé à l’EHPAD de Mandres les Roses, le 

28 janvier, des suites d’un cancer. L’inhumation aura lieu le 4 février au cimetière de Créteil, et 

le service d’action de grâce, présidé par le pasteur J.F. Breyne, le samedi 15 février à 10 h30 à 

l’Ascension. Paix à son âme ! 

 

3/ Présentation des comptes 2019 et du budget 2020. 

 

4/ La veillée de Prière Œcuménique annuelle, dans le cadre de la « semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens » s’est tenue le samedi 25 janvier au Temple des Batignolles. Elle regroupait 

différentes paroisses catholiques et protestantes du nord-ouest parisien. La chorale, dirigée par 

Hélène Hériard-Dubreuil, accompagnait magnifiquement cette célébration. A l’issue du service, 

nous avons partagé le traditionnel et consensuel verre de l’amitié. 

 

5/ Préparation des élections du 8 mars 2020 : 

L’A. G. des Œuvres se tiendra le matin et l’A. G. de l’ACEPU l’après-midi. 

 

6/ Invitation du pasteur Serge Wüthrich, de Villeneuve Saint Georges, à L’Ascension : la date 

reste à déterminer. 

 

7/ Le Conseil est d’accord pour que la chorale de l’église allemande de la Christuskirche puisse 

faire ses répétitions chez nous certains samedis après-midi. 

 

Béatrice LEROY 
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La question aux paroissiens : 

Qu'est-ce que la colère ? 
 

Ce que disent les paroissiens : 
 

La colère ! 

Voilà une curieuse résolution pour cette nouvelle année. Mais il est vrai 
que la colère s’exprime souvent par nous et autour de nous. 
 
Elle arrive après s’être énervé, avoir été agressé par quelqu’un. Nous 
la rencontrons même dans l’Ancien testament où Dieu s’enflamme 
contre Israël (Nombres 25-3), ou contre les ennemis de David 

(Psaume 21-10) et dans bien d’autres exemples. Jésus également lorsqu’il chasse les vendeurs 
du Temple (Matthieu 21-10). 
 
Certes, ce n’est pas une excuse pour nous emporter, surtout lorsque la cause n’en vaut souvent 
pas la peine. Mais il faut reconnaître que l’on ne peut pas toujours garder son calme comme il 
le faudrait.  
 
Alors, que ce soit dans la vie de tous les jours et surtout en église, sachons être patient envers 
autrui, écoutons et discutons pour trouver un accord en toute fraternité. 
 
 
Il me semble que la colère est avant tout un échec de partage. 
Un ami m'a indiqué une citation attribuée à Bouddha : Rester en colère, c'est comme saisir un 
charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un ; c'est vous qui vous brûlez. 
 
La bible fourmille d'exhortation à éviter la colère.  
Martin Luther était coléreux, voire même meilleur en colère... mais aussi grossier. Même ceux 
qui nous inspirent ne sont que des humains. Nous sommes tous faibles et loin du divin. C'est 
justement une raison de demander l'aide du Saint-Esprit pour devenir de meilleurs serviteurs 
de notre Seigneur. 
 
 
La colère cette chose violente qui monte en soi et qu'on a bien du mal à contrôler. C'est une 
souffrance pour celui qui l'exprime et une souffrance pour celui qui la reçoit. 
 
N'est-elle pas le résultat de quelque chose qu'on n’a pas su exprimer : une frustration, une 
injustice, un ras le bol ? Je ne crois pas que la refouler soit la meilleure solution. 
 
Pour moi, elle peut être destructrice pour les deux parties ou porteuse d'un changement si on 
en comprend son origine. 
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Ce que dit la Bible 
(version Louis Segond) 

 
Jacques 1:19-20  
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit 
prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la 
colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 
 
Éphésiens 4:31  
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 

toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 
 
Proverbes 19:11  
L’homme qui a de la sagesse est lent à la colère, Et il met sa gloire à oublier les offenses. 
 
Matthieu 5:22  
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les 
juges ; que celui qui dira à son frère : Raca! Mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que celui qui 
lui dira : Insensé! Mérite d’être puni par le feu de la géhenne. 
 
Psaumes 37:8 
Laisse la colère, abandonne la fureur ; Ne t’irrite pas, ce serait mal faire. 
 
Proverbes 14:29  
Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, Mais celui qui est prompt à s’emporter 
proclame sa folie. 
 
Proverbes 15:1  
Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère. 
 
Ecclésiaste 7:9  
Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, car l’irritation repose dans le sein des insensés. 
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Personalia 
 

Le mardi 28 janvier 2020, notre frère en Christ, Didier Le Masson, 

nous quittait pour rejoindre l’Eternité de notre Père. 

Il est entré en hospitalisation depuis le mois d’août 2019 puis en 

EHPAD début décembre où une délégation de L’Ascension lui a 

rendu visite pour fêter, quelques jours en retard, son 85ème 

anniversaire (voir l’Echo de janvier). 

 

Didier est né en 1934, scolarisé chez les Jésuites, marié, trois enfants dont un fils décédé jeune 

et le deuxième fils décédé deux semaines avant son père ; puis divorcé. Nous pensons bien à sa 

fille Hélène qui a subi cette double épreuve. 

 

Didier avait une très bonne culture générale, en particulier pour la littérature et la musique 

classique. 

 

Converti à la confession luthérienne en 1996 à L’Ascension avec la pasteure Claudine Jacquin-

Robert. 

 

En 2015, suite à la démission de deux Conseillers presbytéraux, il rentre au Conseil et s’engage 

à écrire l’édito du mensuel de l’Echo de l’Ascension jusqu’en décembre 2019. 

La paroisse n’ayant pas de pasteur titulaire depuis 2012, il s’engage (encore) à donner des 

prédications de temps en temps. 

Lors du renouvellement des Conseillers en 2016, il accepte la fonction de vice-président du 

Conseil auquel il a participé très régulièrement. 

 

Il sera inhumé le 4 février 2020 à Créteil où reposent ses deux fils. Notre paroisse célèbrera un 

service d’action de grâce le samedi 15 février à 10h30, présidé par le pasteur J.F Breyne. 

 

Maurice Tournefier 
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VIE DE L’EGLISE 
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Prière 

Dieu du Ciel et de la Terre 

Seigneur, Dieu du Ciel et de la Terre, 
En cette nouvelle année, nous voulons écouter  
Ce que tu ne te lasses pas de nous dire. 
Nous voulons te louer  
Dans toute la mesure de nos pauvres moyens  
Et nous t'implorons de nous donner  
Ce que Toi seul peux nous donner. 
Nous avons besoin de pardon 
Pour tout ce que nous avons mal fait 
Tout au long de l’année passée,  
Nous avons besoin de lumière,  
Entourés que nous sommes par d’épaisses ténèbres. 
Nous avons besoin d’un courage nouveau 
Et de forces neuves 
Pour parvenir au but que tu nous as fixé. 
Nous avons besoin d’une foi plus grande  
En tes promesses,  
D’une espérance plus ferme en ta grâce,  
D’un amour plus ardent pour toi  
Et pour notre prochain. 
Voilà nos souhaits pour la nouvelle année,  
Toi seul peux les exaucer. 
Sois donc au milieu de nous,  
Montre-nous que tu es  
Tout près de chacun de nous,  
Accueille nos prières,  
Tu peux les exaucer bien mieux que nous l’imaginons.  
Et pour tous les hommes  
Qui, sans toi, ne savent que faire,  
Sois le Dieu fidèle,  
Toi qui l’as été, qui es et qui le seras  
Pour le monde entier ! 
 
 

Karl Barth, théologien protestant du XXème siècle  
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LECTURES ET CANTIQUES DES CULTES 
 

Pour les dimanches, lectures selon les péricopes de la Fédération Protestante de France  

 

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 

Dimanche 23 février 
8ème dimanche du temps ordinaire 
Exode 24/12, 15 à 18 
2 Pierre 1, 16 à 21 
Matthieu 17, 1 à 9 
Cantiques : 84, 22-03, 41-08 

Dimanche 9 février 
6ème dimanche du temps ordinaire 
Esaïe 58, 5 à 10 
1 Corinthiens 2, 1 à 5 
Matthieu 5, 13 à 16 
Cantiques : 103, 36-08, 41-10 

Dimanche 1er mars 
1er dimanche du Carême 
Genèse 2, 7 à 9, 15 à 17 et 3, 1 à 7 
Romains 5, 12 à 19 
Matthieu 4, 1 à 11 
Cantiques : 92, 33-12, 41-13 

Dimanche 16 février 
7ème dimanche du temps ordinaire 
Deutéronome 30, 15 à 20 
1 Corinthiens 2, 6 à 13 
Matthieu 58, 17 à 26 
Cantiques : 34A, 36-03, 41-05 
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Calendrier du mois de février 2020 
 

 

Dimanche 2  10h00  Culte  

Dimanche 9  10h00  Culte  

Samedi 15 
 

10h30 
 Service d’action de grâce pour Didier Le 

Masson (voir page 7) 

Dimanche 16  10h00  Culte  

Vendredi 21  18h00  Conseil presbytéral 

Dimanche 23  10h00  Culte  

Mercredi 26  19h00  Culte des Cendres à la paroisse de la Trinité 

Samedi 29 
 

10h30 
 Etude biblique par le pasteur J.F Breyne puis, 

après un repas tiré des sacs, préparation de la 
kermesse-festive 

 
Dates à retenir en mars 2020 
 

Dimanche 1er   10h00  Culte (1er dimanche de Carême) 

Dimanche 8 
 

10h30 
 AG de l’association paroissiale et des œuvres 

(voir page 3) 

 
 
 

 

 

 

Renseignements : Président : Maurice Tournefier     06 46 04 51 53 

maurice.tournefier@orange.fr 

 

Siret : 784 713 380 00011 

 

Chèques libellés à l’ordre de ACEPU Ascension - CCP : 145 38 98 E 02 
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