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ÉDITORIAL
Temps de la Passion

D

epuis le 5ème siècle, les jours préparant les chrétiens à la fête de Pâques revêtaient
une signification particulière que le calendrier de l’Eglise ne proposait à aucun autre
moment de l’année. Dans la tradition la plus ancienne, il s’agissait du catéchuménat
des candidats au baptême, un temps d’instruction que toute l’Eglise accompagnait, d’où le
glissement vers une période de jeûne et de pénitence, pour l’ensemble de la communauté et
chacun des fidèles. Institué pour 40 jours, le Carême était une prise au sérieux de la conversion
et le développement de la vie spirituelle jusque dans les exercices d’abstinence et de charité.
Renonçant pourtant aux obligations de jeûne et de pénitence, la Réforme luthérienne a
conservé la répartition médiévale : Noël et le temps de l’Epiphanie, avec, selon les ans, jusqu’à
5 dimanches numérotés « après l’Epiphanie » (couleur : blanc), puis le temps de la
Septuagésime, (couleur : violet, et on s’abstient de chanter le gloria et l’alléluia), c’est-à-dire
depuis le 9ème dimanche avant Pâques, qui comprend les trois dimanches avant le dimanche
Quadragésime (40ème jour), ensuite le mercredi des Cendres et jusqu’aux Rameaux et la
semaine sainte, l’ensemble de ces 70 jours étant appelé Temps de la Passion.
Les dispositions liturgiques et du calendrier de l’Eglise catholique après le Concile de Vatican II
(1965) ont modifié le découpage : Noël, Epiphanie se terminant par la fête du Baptême du
Seigneur (blanc), puis le temps ordinaire (vert), et le Carême du mercredi des Cendres jusqu’à
la semaine sainte (violet, et on ne chante ni le gloria ni l’alléluia).
Par souci œcuménique, les Eglises luthériennes se sont accommodées de ces changements et
du coup réappropriées le Carême. Ainsi dans les années 1980 en Allemagne, en 1990 dans
l’Inspection de Paris, on a initié des « Actions de Carême » et retrouvé l’interpellation des
pratiques de jeûne décapant en tout genre, - au fond les deux manières de vivre une éthique
chrétienne.
Intimes à nous-même ou tournées vers le prochain, les œuvres de Carême n’ont d’autres
source et fin dernière que l’amour du Christ rédempteur, l’amour dont Il nous aime, l’amour par
lequel nous l’aimons en aimant le prochain. Pour en goûter la profonde joie, il faut que ce
temps soit élevé à redevenir aussi celui de la Passion. Christ pour nous est la brûlante actualité
du cœur de Dieu au milieu des hommes.
Pasteur Alain Joly
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VIE DE LA PAROISSE
ÉCHO DU CONSEIL DU 12 FÉVRIER 2021
Prochaines dates de conseil
•
12 mars 17h30
•
16 avril 17h30
Baptême
•
Tito et Lidia Kossivi ont demandé au pasteur Alain Joly de célébrer le baptême de leur
troisième enfant, Céléna, le samedi 3 avril après-midi à l'église de l'Ascension. Alain
avait baptisé Céleste aux Billettes, et Léandre, le deuxième enfant de Tito et Lidia, à
L'Ascension. Nous sommes bien-sûr très heureux de les accueillir à cette occasion.
Festive & ventes du cœur
•
Terminer les armoires
•
Nouveau rendez-vous, le premier dimanche de chaque mois, à partir du 4 avril, pour :
o
Se retrouver, prendre de nos nouvelles, parler de nos projets…
o
Accueillir autour d’un jus, café, thé, gâteau…
o
Vendre des confitures et autres
o
Proposer un espace lecture
o
Faire visiter l’église, l’orgue
o
Proposer des ateliers de couture, informatique…
•
Trouver un nom pour cette journée : Le Grand Dimanche de l'Ascension ?
•
Filet pigeon : choisir la version et faire réaliser
Suivi des activités de la paroisse
•
Recherche de contacts pour communiquer (mairie, Parole Protestante, Officiel des
spectacles, amis, relation...)
•
En journée et avant couvre-feu
•
Continuer les recherches de sujet pour les RenQuar à programmer les samedi aprèsmidi
•
Remplacer affiches extérieures par panneau lumineux ?
Budget
•
Réduction du budget cette année en raison des baisses de 2020 et des incertitudes
de 2021
•
Tenir les budgets proposés
•
Rdv comptabilité entre le président et les trésoriers
Projet de vie
Travail global sur la volonté d'améliorer l'accueil, la communication, l'ouverture sur
l'extérieur, rassembler, écouter…
Banque
•
Nouvelle banque LCL et organisation des comptes en cours
•
Clôture du compte de la banque postale
•
Déterminer les positions de chacun face à la façon de donner si imposable
•
Rappeler, sensibiliser le fonctionnement financier de l'église (cotisation, don…)
Assemblée générale
•
Préparation pour le 21 mars, les paroissiens recevront la convocation par courrier
Divers
•
Vérifier la protection du gel du compteur d’eau
•
Changer les assistants de l’officiant pour la Sainte-Cène : Adèle, Emmanuel et Pascal
se proposent
•
Le pasteur Joël Boudja propose que nous participions aux prières d’intercessions.
Adèle, Emmanuel et Pascal se proposent
•
Ajouter un article dans l’Écho à la mémoire de Didier Le Masson

L’ÉCHO DE L’ASCENSION
ON A FAIT SAUTER LA BANQUE !

N

ous avons changé de banque.
Voici le nouveau code IBAN pour
vos dons par virement :
FR42 3000 2006 7700 0000 6777 U58
Si vous préférez nous envoyer des chèques,
rien n'a changé :
•
•

Ordre :
ACEPU ASCENSION
Adresse : 47 RUE DULONG
75017 PARIS

Si vous préférez Internet, pas de problème :
http://lascension.weebly.com/
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Vous pouvez ainsi nous aider à :
•
•
•
•
•
•
•

Célébrer des cultes,
Réaliser les travaux d'entretien,
Entretenir notre orgue de 127 ans,
Produire ce journal,
Soutenir des activités du quartier,
Participer aux actions de l’Église,
...

Merci pour vos soutiens, qui nous sont
vitaux, et qui vous permettent de réduire
vos impôts.
Pascal Tournefier

PASTEUR JOËL BOUDJA

Nous n'étions pas très nombreux en ce dimanche froid et ensoleillé du 14 février. Comme
toujours, notre petite communauté se montrait fraternelle et souriante. Le Pasteur Joël Boudja,
déjà présent le dimanche précédent, était revenu pour évoquer cette fois la Transfiguration
de Jésus. Après le culte, durant lequel la Sainte Cène fut célébrée, nous nous sommes tous
retrouvés dans la salle de La Fraternité pour témoigner notre amitié au Pasteur qui fêtait ses 50
ans en ce jour particulier. Gourmandises salées et sucrées nous étaient proposées par de fidèles
organisatrices, ainsi que du thé ou du café... sans oublier des jus de fruits... délicieux par ce
temps hivernal ! Cette petite réunion, une fois de plus, a permis aux uns et aux autres de
découvrir un peu mieux le Pasteur Boudja. Mais aussi de réaliser, à nouveau, s'il en était besoin,
combien ce lien fraternel qui nous unit est solide.
Christiane Siegfried
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À DIDIER LE MASSON, DÉCÉDÉ LE 28 JANVIER 2020
Écho de mars 2020, pour mémoire
Didier, notre ami, notre frère,
Dans le dernier édito de « L’Echo de l’Ascension » que tu nous faisais régulièrement parvenir, tu
avais eu la force de proposer, alors alité depuis de longs mois, un appel au silence à
l’indépendance et à la liberté d’esprit.
« Silence, indépendance et liberté d’esprit » : toi tout entier résumé dans cette trilogie verbale,
même si ceux qui te fréquentaient régulièrement savaient combien ta parole, avant d’être
tarie par la maladie, était prolixe, vive et affutée.
Mais le silence auquel tu conviais les lecteurs, était un silence du refus de la dispersion, de la
soumission au matraquage des médias, une incitation à la réflexion, à la prise de distance, à
la lucidité, cette lumière intérieure « gage de la conquête de soi-même » selon tes propres
termes. Car tu t’étais construit en effet, au fil des années, une armature intellectuelle et morale,
pour partie héritée de ta mère si tendrement regrettée, de ton père rigoureux, des Pères
Jésuites de ta jeunesse, pour partie façonnée de tes lectures si diverses, de tes collaborations
professionnelles marquées au coin de convictions européennes, et plus encore de tes amitiés
exigeantes.
Exigeant en amitié, tu l’étais en effet, parfois au risque de la rupture, mais le chemin
indépendant que tu te traçais ne se satisfaisait pas des « à peu près » et des compromis. Ce
chemin d’indépendance, tu le plaçais sous la clarté de la parole de Jésus et, - toujours avec
tes propres mots -, « sous la lumière intérieure comme extérieure avec laquelle doit être
conduite notre vie, malgré toutes les vicissitudes rencontrées ».
Ta liberté d’esprit ne pouvait que trouver une correspondance intime avec la liberté de
conscience et d’arbitrage de la réforme protestante et cette convergence de convictions et
d’explorations a constitué le ciment de notre complicité affectueuse.
D’abord et avant tout, tu étais un humaniste élégant, élégant au sens étymologique du terme,
« qui sait choisir », choisir sur la forme, dans ton élégance vestimentaire, artistique, épistolaire,
humoristique, que sais-je, à ne pas confondre toutefois avec une attitude superficielle et
déconnectée du fond humaniste source de tes curiosités, de tes recherches, de ton érudition
qui ne confinait jamais au pédantisme. En témoignent « … » les discrètes maraudes de Noël
auprès des déshérités avec l’Armée du salut.
Sur nos longues routes partagées, tu as été un compagnon précieux et fidèle et ton absence
nous rend orphelins. Qu’avec toi, la conclusion de ton éditorial nous console : « que la parole
de Jésus nous vienne en aide, éclaire nos coeurs et nos intelligences et nous conduise jusqu’à
la lumière ».
Le 15.02.2020
Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Présidente du CP de l’EPU Alençon
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE QUE GRANDIR ?

«

Ce que disent les paroissiens :
Grandir physiquement, lorsqu’on est
ado, c’est en général ce que l’on
souhaite. Lorsque l’on a un âge
avancé, on constate que c’est l’inverse !
On peut aussi vouloir grandir en amour, l’un
pour l’autre, pour les autres, ou bien en
connaissance générale, en expérience,
pour s’améliorer en sagesse (c’est pour les
moins jeunes !). C’est aussi se remettre en
cause et être actif. Et que la foi, notre
confiance en Dieu, grandisse en nous. »
Maurice Tournefier

«

Cela a toujours été une question
complexe pour moi. Je crois que
c’est évoluer avec les différentes
expériences que la vie nous fait vivre afin
que nous soyons plus conscients de ce que
l’on
est,
être
responsable.
Cette
conscience m’amène à toujours chercher
à grandir spirituellement. »
Françoise Gendron

«

Grandir ne prend pour moi du sens
que pour et par les autres, selon le
commandement de notre Seigneur :
Tu aimeras ton prochain comme toimême. »Pascal Tournefier Grandir c'est
plonger dans la foi, l'espérance d'une vie
meilleure pour tous, l'amour du prochain,
dans son couple et sa famille. Dieu est là, à
l'aide. Mais jusqu'où ? Qui n'avance pas
recule. Imaginons que grandir comme en
entreprise commerciale soit augmenter le
chiffre d'affaires ou le nombre d'employés,
je jour de la retraite, on rétrécirait alors ? Ou
bien un enfant arrivé à la taille adulte
diminuerait ensuite. Bien qu'on se tasse,
cela semblerait absurde ! Non seulement
on n'arrête pas de grandir, je crois que c'est

un devoir de chercher toujours plus, non
pas matériellement mais dans ce qui est le
moteur de notre vie : la foi, l'amour. Sinon
on ne vit plus.
Françoise Evrard

«

Grandir c'est pouvoir faire le tri dans
tout ce que l'on nous a transmis pour
n'en conserver que le meilleur, trouver
son équilibre qui nous fait sortir de la seule
préoccupation de soi, pour être enfin
capable de s'ouvrir aux autres et au
monde. »
Bertrand

«

Grandir, c'est continuer à avancer sur
un chemin dont on connaît le but,
sans se laisser abattre par les
obstacles rencontrés. »
Christiane Siegfried
Ce que dit la Bible :
2 Pierre 3:18 : Mais croissez dans la grâce et
dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ. À lui soit la gloire,
maintenant et pour l'éternité ! Amen !
1 Pierre 2:2 : Comme des bébés qui
viennent de naître, désirez le lait de la
parole de Dieu. C’est un lait sans mélange.
Alors, en le buvant, vous grandirez et vous
serez sauvés.
1 Corinthiens 13:11 : Lorsque j'étais enfant,
je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un
enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai
fait disparaître ce qui était de l'enfant.

LA PROCHAINE QUESTION
AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE QUE LA PRÉSENCE DE DIEU ?
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VIE DE L’ÉGLISE
Qu’est-ce que la vérité ?

D

ans l'Antiquité, les scientifiques étaient des philosophes : on ne faisait pas vraiment la
distinction entre ces deux domaines. L'arithmétique et la géométrie fonctionnaient bien
et les hypothèses proposées sans réelle démonstration pour expliquer le monde
(l'atome, le géocentrisme, etc.) n'entraient pas en conflit avec la religion. Théologie,
philosophie et « science » cohabitaient sans difficulté.
La « science moderne » est née à la fin du XVIe siècle avec Galilée, qui fut un des premiers à
confronter des hypothèses avec l'expérience. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru »,
déclare Jésus (Jean 20,29), soulignant l'importance de la confiance... de la foi. La science, au
contraire, cherche à tout vérifier par l'expérience, ne tenant pour réel que ce que l'on peut
observer, reproduire et mesurer. Avec Galilée, des conflits apparaissent entre l'Église et la
science puisque le discours scientifique ne coïncide plus avec les textes bibliques. Galilée fut
condamné en 1633 pour hérésie, et contraint « d'abandonner complètement la croyance
fausse que [...] la Terre n'est pas au centre du monde et se déplace ».
Mais au Siècle des Lumières, la science triomphe. Avec ses capacités de prédiction, le
déterminisme s'impose et, à la fin du XIXe siècle, beaucoup de physiciens estiment que la
science arrive à son terme, puisque tout est connu et expliqué. Oui, tout... sauf l'effet
photoélectrique et la « catastrophe ultraviolette ». En 1900, Max Planck introduit la physique
quantique, et en 1905, Albert Einstein élabore la théorie de la relativité. Avec ces deux
nouveaux chapitres, l'esprit chavire : la vitesse de la lumière est invariable, l'espace et le temps
fusionnent, la masse d'un corps dépend de sa vitesse, et les particules infinitésimales semblent
défier le bon sens avec des propriétés paradoxales, voire absurdes. Einstein lui-même a été
profondément troublé par la physique quantique.
Pourtant, depuis plus de cent ans, la science continue à progresser et les applications pratiques
se développent avec succès, confirmant cette nouvelle physique si déconcertante. Le GPS
que chacun utilise sur son smartphone n'aurait pas vu le jour sans physique quantique et
relativité. Et il fonctionne admirablement bien ! Alors que peuvent devenir les relations entre la
religion et la science ? N'est-il pas temps de constater que leurs discours ne s'appliquent pas à
la même chose. La religion parle de l'humain, de l'amour, de la fidélité, alors que la science
parle des lois de l'univers. La science n'a rien à dire de l'affectivité ou de l'éthique. La religion
n'a rien à dire de la chute des corps. Toutes deux cherchent la vérité, mais... « Qu'est-ce que la
vérité ? » (Jean 18,38) Et cela n'empêche pas une discussion courtoise et constructive, comme
l'indique Roland Benz dans le dossier qui suit !
Jean-Luc Duchêne, « Évangile et Liberté », N° 346 février 2021
Ce texte est suivi d’un dossier de 8 pages de Roland Benz que chacun peut lire (à tour de rôle)
sur l’exemplaire mis à disposition sur la table des publications à L’Ascension.
Maurice Tournefier
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PRIÈRE
Seigneur Dieu, à travers l’histoire
Tu as appelé des hommes et des femmes à ton service.
Par ton Esprit, tu leur as accordé les dons nécessaires.
À l’écoute de ta Parole qu’ils nous ont transmise,
Nous y reconnaissons ton amour.
Que ton esprit nous guide sur ce chemin de vie,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen

CALENDRIER
Date
Dimanche
7 mars
10:00
Dimanche
14 mars
10:00
Dimanche
21 mars
10:00
Dimanche
28 mars
10:00
Dimanche
4 avril
10:00
14:00

Événement
Culte à l'Ascension
3ème dimanche du Carême
Joël Boudja
Culte à l'Ascension
4ème dimanche du Carême
Alain Joly

Lectures
Exode 20, 1-17
1 Corinthiens 1, 22-25
Jean 2, 13-25
2 Chroniques 36, 14-23
Éphésiens 2, 4-10
Jean 3, 14-21

Chants
100
33-04
46-02
67 A
47-10
45-19

Esaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 5-11
Marc 11, 1-10
Esaïe 25, 6-9 1
Corinthiens 15, 19-28
Marc 16, 1-8

47A
33-32
47-07
34-15
34-01
34-18

Assemblée générale
Culte à l'Ascension
Dimanche des Rameaux
Manfred Brüninghaus
Culte à l'Ascension
Dimanche de Pâques
Joël Boudja
Kermesse ?

Une deuxième quête de sortie sera réservée pendant toute la période du carême pour soutenir
deux actions, au près et au loin, organisées par l’Entraide luthérienne.
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