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ÉDITORIAL 

« VOYAGEUR, IL N’Y A PAS DE CHEMIN… LE CHEMIN SE FAIT QUAND ON MARCHE » 

Il est heureux que les premiers mots de cet éditorial reviennent au poète espagnol Antonio 

MACHADO. 

Il est heureux en effet que ces quelques mots du poète viennent bousculer ce que nous faisons 

trop souvent par habitude et que nous appelons routine. Pour ce temps de vacances laissons-

nous gentiment bousculer dans nos routines par ces paroles du poète. 

Voyageurs, sur cette terre nous le sommes, du matin au soir, jour après jour, mais plus que dans 

tout autre moment de l’année cette période estivale est propice à d’autres rencontres, à 

d’autres découvertes, et cela immanquablement nous ouvre à d’autres horizons. En ce sens 

accueillons cette invitation du poète avec joie. 

Voyageurs, nous le sommes aussi dans sa dimension religieuse. Pour chacun de nous le 

christianisme indique un chemin qui n’est jamais « tracé par avance ». Toute la Bible est le récit 

d’une parole en chemin et pour rester en résonnance avec le poète ce chemin se trace en 

marchant, il se découvre dans ce qui tisse au quotidien notre cheminement de foi.  

Dans sa dimension religieuse, le chemin est un itinéraire à parcourir qui nous montre le sens 

ultime de nos vies, ce sens ultime qui nous guide vers Dieu. C’est pourquoi le chemin offert par 

Jésus, s’il est vital, est aussi vérité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi » (Jean 14,6).  

Dans sa dimension de foi, ce chemin frères et sœurs n’élude ni la mort ni la souffrance (la croix) 

; en ce sens il n’est pas une route balisée mais plutôt un étroit chemin de montagne où il faut 

avancer prudemment pas après pas.  

Après ces durs moments que nous venons de vivre, plus que jamais, il est bon en cette période 

de mise en parenthèse de nos routines, d’affirmer à nos frères et sœurs en recherche de 

spiritualité ce beau message de Jésus : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». 

En cette période estivale propice au repos et à la méditation, frères et sœurs, sur ce chemin, 

nous sommes invités à repenser le sens de nos vies, à repenser le devenir de notre monde, y 

découvrir enfin cette source intarissable qui donne la vie en plénitude.  

Alors pour cette période estivale « voyageur » ensemble faisons ce chemin pour rencontrer 

celui qui est « le traceur de ce chemin de vie ». 

Amen.  

Patrick Bouysse 
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VIE DE LA PAROISSE 

SERVICE DIVIN CHAMPÊTRE 

Comment j’ai vécu le dimanche champêtre ? Tout fût autrement, surprenant, le dimanche 

champêtre… Première surprise, nous étions une vingtaine sans compter les trois enfants. A la 

paroisse, nous sommes régulièrement une quinzaine…  

 

Deuxième surprise : tout le monde était à l’heure, même les retardataires patentés. Faut-il se 

délocaliser, être loin de la paroisse pour respecter l’horaire ?  

 

Plus conventionnel fut le temps du culte (avec la sainte cène) dans le respect de la liturgie et 

des gestes barrière. Sauf le cadre : le séjour de Pascal et Caroline transformé en coin autel, 

coin piano et nous, l’assistance. La prédication du pasteur JOLY : « recevoir la parole de notre 

Seigneur Jésus avec l’humilité des tout petits ». L’accompagnement musical assuré par INGE.  

Puis le moment de 

convivialité qui fait 

« tomber les masques ». 

Bien loin de notre salle de la FRATERNITE. Installation sur la terrasse face au jardin pour savourer 

entre autres, le plat de risotto aux légumes concocté par le grand chef cuisinier Kélian.  

 

Dernière surprise du jour (programmée), la visite du château « Le Marais ». Une très belle 

promenade en 20 étapes : du Musée de Talleyrand au jardin littéraire en passant par le vieux 

moulin, la Rémarde, l’Isle de la Pointe… Malheureusement, Perline et moi devions être de retour 

pour Paris à 

19h. Nous 

avons juste 

visité le 

Musée. 

 

VIVEMENT LE 

PROCHAIN 

DIMANCHE 

CHAMPÊTRE… 

 

Adèle 

Dooh-Priso   
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LA QUESTION 

AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE DISCERNER ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Discerner pour une opticienne du 

domaine des yeux c’est avoir une 

bonne acuité, on dit lire les petites 

lettres mais dans le métier nous nous 

sommes aperçus que le contraste hormis la 

grandeur des lettres est un élément à 

prendre en compte. L’attention aussi, le 

vécu. On peut deviner un mot en n’en 

voyant que quelques lettres. Le cerveau 

interprète suivant son passé. On sent dans 

le terme discerner l’effort ou la 

concentration à distinguer par exemple le 

bien du mal. De façon générale on est en 

« mode » actif. Le premier élément : ne pas 

rester replié sur soi. Ensuite observer et 

apercevoir ou écouter et entendre. Cela 

ne s’arrête pas là. Il faut réfléchir puis agir 

pour soi ou pour l’autre. Un enfant dans la 

cour est mis à l’écart. Le maître doit le 

discerner puis faire que cela ne se 

reproduise pas. Dans la vie nous nous 

posons souvent les questions « Ai-je bien fait, 

ai-je raison d’aider cette personne, de me 

mêler de cette histoire ? » Cette impulsion 

appelée dans les livres de sciences 

humaines empathie, n’est-ce pas 

simplement la poussée du Christ vers 

autrui ? Avez-vous discerné qui je suis ? »  

 Françoise Evrard 

Pour moi c'est réussir à percevoir, 

analyser ce qui nous mène à la 

compréhension de quelque chose, 

une situation, une question. Comprendre 

ce qui est bien ou non. »  

 Françoise Gendron 

Discerner signifie selon moi révéler des 

éléments individuels alors qu’ils sont 

mélangés. Dans ma mission 

chrétienne, je cherche à laisser Dieu me 

guider à discerner le bon grain de l’ivraie, 

les opportunités qu’Il souhaite me confier. 

J’essaie systématiquement de vérifier si 

mon objectif est pour Sa seule gloire, par la 

parole, la lecture, et le partage. »  

 Pascal Tournefier 

Pour ne pas trop généraliser, prenons 

le discernement en Église et même en 

paroisse. Pratiquement, c'est lors des 

élections du Conseil presbytéral que le 

pasteur, sinon les Conseillers qui discernent 

le paroissien ou la paroissienne qui pourrait 

remplir la fonction de Conseiller(ère). Cela 

demande des contacts, des liens ou des 

entretiens pour connaître les dispositions, les 

charismes pour servir la communauté. »  

 Maurice Tournefier 

Pour moi, le discernement est une 

faculté que tout humain devrait 

acquérir pour compléter les cinq sens 

qu’il est censé bénéficier à la naissance. Il 

nous permet, dans un contexte précis, de 

découvrir (détecter) un don évident ou 

caché chez l’autre. Dans un milieu 

communautaire, par exemple, dans une 

paroisse, le discernement remplace la 

pratique des tests d’aptitude en milieu 

professionnel. « Qui pour faire quoi » ou 

encore « quel projet pour la paroisse ». On 

comprend ainsi comment un mauvais 

discernement peut être lourd de 

conséquences dans la vie de la 

communauté. Pour s’en prémunir, il faut 

être inspiré comme le fut le roi Salomon (1 

Rois 3,12). »  

 Adèle Dooh-Priso 

 

  

« 

« 

« 

« 

« 
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Ce que dit la bible (LSG) : 

L’Éternel est bon et droit : C’est pourquoi il 

montre aux pécheurs la voie. Il conduit les 

humbles dans la justice, Il enseigne aux 

humbles sa voie.  

 Psaumes 25:8-9 

Stupides, apprenez le discernement ; 

Insensés, apprenez l’intelligence.  

 Proverbes 8:5 

Moi, la sagesse, j’ai pour demeure le 

discernement, Et je possède la science de 

la réflexion.  

 Proverbes 8:12 

Y a-t-il de l’iniquité sur ma langue, et ma 

bouche ne discerne-t-elle pas le mal ?  

 Job 6:30 

Car l’oreille discerne les paroles, Comme le 

palais savoure les aliments.  

 Job 34:3 

Accorde donc à ton serviteur un cœur 

intelligent pour juger ton peuple, pour 

discerner le bien du mal ! Car qui pourrait 

juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?  

 1 Rois 3:9 

Hypocrites ! Vous savez discerner l’aspect 

de la terre et du ciel ; comment ne 

discernez-vous pas ce temps-ci ?  

 Luc 12:56 

 

 

 

PROCHAINE QUESTION 

QU'EST-CE QUE LA MISSION ? 

Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 

l’homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si 

ce n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous 

n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais 

l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. Et nous en parlons, 

non avec des discours qu’enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, employant un langage 

spirituel pour les choses spirituelles. Mais 

l’homme animal ne reçoit pas les choses de 

l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 

lui, et il ne peut les connaître, parce que 

c’est spirituellement qu’on en juge.  

 1 Corinthiens 2:11-14 

Que chacun donc s’éprouve soi-même, et 

qu’ainsi il mange du pain et boive de la 

coupe ; car celui qui mange et boit sans 

discerner le corps du Seigneur, mange et 

boit un jugement contre lui-même.  

 1 Corinthiens 11:18-29 

… à un autre, le don d’opérer des miracles 

; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 

discernement des esprits ; à un autre, la 

diversité des langues ; à un autre, 

l’interprétation des langues.  

 1 Corinthiens 12:10 

Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez 

être des maîtres, vous avez encore besoin 

qu’on vous enseigne les premiers rudiments 

des oracles de Dieu, vous en êtes venus à 

avoir besoin de lait et non d’une nourriture 

solide. Or, quiconque en est au lait n’a pas 

l’expérience de la parole de justice ; car il 

est un enfant. Mais la nourriture solide est 

pour les hommes faits, pour ceux dont le 

jugement est exercé par l’usage à 

discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  

 Hébreux 5:12-14 



L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
6 

PRIÈRE 

Donne-nous, donne-moi, 
de cheminer dans la paix, quoi qu’il arrive 

d’aimer toujours mieux et sans réserve 
de travailler avec succès pour l’Évangile 

de trouver la voie juste. 
 

Quant au mal qui est en moi, 
pardonne et nettoie 

par Lui, avec Lui et en Lui 
dans la puissance de l’Esprit. 

 
Donne-nous, donne-moi 

la force et la lumière 
et nous changerons le monde. 

 

Prière de Maurice Bellet 
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HUMOUR 

 
Traductions : 

1 : « Je ne peux pas en manger. Je suis végan » 

2 : « Est-ce que ce poisson a été testé pour le mercure ? » 

3 : « Est-ce que ce pain est sans gluten ? » 
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CALENDRIER 

Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

2 août 

10:45 

Culte à distance 

8ème dimanche après la Trinité  

Ésaïe 55. 1-3 

Romains 8. 35-39 

Matthieu 14. 13-21 

34 A 

23-10 

45-03 

Dimanche 

9 août 

10:00 

Culte à L’Ascension 

9ème dimanche après la Trinité 

suivi d’un repas et d’échanges 

sur les événements de la rentrée 

 

1 Rois 19. 1-3 

Romains 9. 1-5 

Matthieu 14. 22-33 

36 

36-05 

45-04 

Dimanche 

16 août 

10:45 

Culte à distance 

10ème dimanche après la Trinité  

Ésaïe 56. 1-7 

Romains 11. 13-32 

Matthieu 15. 21-28 

46 

36-07 

45-05 

Dimanche 

23 août 

10:45 

Culte à distance 

11ème dimanche après la Trinité  

Ésaïe 22. 19-23 

Romains 11. 33-36 

Matthieu 16. 13-20 

47A 

36-08 

45-08 

Dimanche 

30 août 

10:45 

Culte à distance 

12ème dimanche après la Trinité  

Jérémie 20. 7-9 

Romains 12. 1-2 

Matthieu 16. 21-27 

62 

36-13 

45-13 

Dimanche 

6 septembre  

10:00 

Culte à L’Ascension 

13ème dimanche après la Trinité  

Ézéchiel 33. 7-9 

Romains 13. 8-10 

Matthieu 18. 15-20 

65 

63-19 

41-26 

RENSEIGNEMENTS 

Adresse Paroisse de L’Ascension 

 47 rue Dulong 

 75017 Paris 

Téléphone 09 50 10 52 61 

Mail paroisse.ascension@free.fr 

Site web lascension.weebly.com 

facebook Eglise Luthérienne Ascension 

Siret 784 713 380 00011 

Chèques ACEPU Ascension  

 CCP : 145 38 98 E 02 

L'Église vit exclusivement des dons. L'Église 

ne reçoit aucune subvention pour son 

fonctionnement (entretien des locaux) ou 

pour la rémunération des pasteurs. 

Votre don permet à l’Église de vivre sa 

mission d’annonce de l’Évangile, 

d’accompagnement de ceux qui le 

souhaitent sur le chemin de la foi (accueil, 

baptême, bénédiction de mariage, 

inhumation…) et dans leur vie spirituelle. 

Une Église est disponible auprès de chacun, 

sans distinction, à toutes les étapes de la 

vie.  

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez 

d'une réduction d'impôt égale à 66% du 

total des versements dans la limite de 20% 

du revenu imposable de votre foyer. Portez 

case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le 

montant des versements faits à des 

organismes situés en France. Source 

impots.gouv.fr. Un don de 100 € ne vous 

coûte donc que 33 €.
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