
L’ÉCHO DE L’ASCENSION 

№ 660 - OCTOBRE 2020 
1 

 

 PAROISSE 

 LUTHÉRIENNE 

 DE L’ASCENSION 

 INSPECTION DE PARIS 

 

Comité journal : 

Direction Pascal Tournefier 

Conseil Maurice Tournefier 

Secrétariat Françoise Gendron 

Correction Inge Roux 

 

 

Reproduit par nos soins 

N’hésitez pas à nous transmettre les 

articles que vous souhaitez voir 

paraître dans un prochain numéro. 

Si vous aimez ce journal,  

vous pouvez nous soutenir par un don. 

 

Adresse Paroisse de L’Ascension 

 47 rue Dulong 

 75017 Paris 

Mail paroisse.ascension@free.fr 

Téléphone 09 50 10 52 61 

Site web lascension.weebly.com 

 

mailto:paroisse.ascension@free.fr


L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
2 

 

ÉDITORIAL 

LA FÊTE DES RÉCOLTES, QUEL SENS POUR NOUS, CITADINS ? 

Voici ce que disait un pasteur : 

Dimanche dernier, à l’école du dimanche, je parlais aux enfants de la fête 

des récoltes et je leur ai demandé lequel d’entre eux avait bien pu récolter 

quelque chose. L’un d’eux avait aidé à cueillir des pommes, un autre était 

allé vendanger une vigne qui ne lui appartenait pas ; mais la plupart 

d’entre eux n’avaient rien vu, ni de la moisson, ni des vendanges… 

Cette réflexion n’est pas celle d’un pasteur du XXIème siècle, c’est 

Albert Schweizer, qui parle, en 1904, dans le temple St-Nicolas de 

Strasbourg ! A. Schweizer, le bon docteur de Lambaréné, pasteur, 

théologien, écologiste avant l’heure, grand interprète de J-S. 

Bach… Il s’adressait à des petits enfants de la ville, tout comme le 

sont les petits Parisiens de nos jours… 

Mais quel est donc le sens de la fête des Récoltes ? 

Dans le Deutéronome, Moïse, inspiré par Dieu, dit à son peuple : 

Tu compteras 50 jours (7 semaines) à partir du jour où tu te seras mis 

à faucher la moisson. Puis, tu célèbreras la fête des semaines pour 

le Seigneur ton Dieu, en apportant des dons spontanés à la mesure 

des bénédictions dont le Seigneur ton Dieu t’aura comblé (…) C’est 

pour vous une loi immuable, d’âge en âge, où que vous habitiez… 

Il s’agit de la fête juive de Shavuot, la fête des semaines, et jusqu’à 

nos jours, les Juifs, même habitants de grandes cités, continuent à 

célébrer leur fête, même si du haut des tours modernes qu’ils 

habitent, on n’aperçoit guère de champs de blé… ! D’âge en âge, 

où que vous habitiez, disait Moïse… 

Mais pour nous, chrétiens du XXIème siècle, qui commémorons 

cette fête, qu’est-ce que cela signifie ? Les récits de la Bible, qu’ils 

soient en lien ou pas avec des réalités historiques, nous parlent 

aujourd’hui, avec une extraordinaire richesse, tout comme nous 

parlent les paraboles de Jésus. 

Jésus nous enseigne de ne nous préoccuper de rien, que Dieu, en 

qui nous devons placer toute notre confiance, pourvoira à nos 

besoins. 
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Réfléchissons à ce qu’est une récolte, une moisson : que s’est-il passé avant que la 

faucille ne fauche l’épi de blé, ou que la puissante moissonneuse-batteuse ne se 

mette en branle ? Il a fallu travailler, préparer la terre, affûter la faucille, entretenir 

la moissonneuse-batteuse. Il a fallu planter, attendre que croisse l’épi de blé, 

espérer qu’aucune sècheresse, aucune tempête ne vienne anéantir tout ce 

travail… 

Ce cycle, avec ses péripéties, peut être comparé au cycle de la vie d’un 

homme. La vie d’un homme peut se dérouler dans la sérénité, l’enfant croître 

en force et en beauté et conduire brillamment sa barque jusqu’à la fin de 

sa vie d’adulte et ainsi recueillir pour lui et les siens les fruits de son travail. 

Mais la vie d’un homme peut aussi être semée d’obstacles et de 

tempêtes qui le font se courber et difficilement se relever. Mais lorsqu’on 

triomphe des obstacles, la moisson ne peut être que bonne, la 

récolte se fait alors avec des chants d’allégresse. 

Pour que Dieu pourvoie à tout, il faut que nous lui 

accordions toute notre confiance, que nous nous en 

remettions à Lui sans réserve. Alors, la moisson sera 

abondante, car lui seul peut, en retour, nous combler. 

Mais pour cela, il faut que nous mettions Dieu au 

centre de nos vies. La fête des récoltes, renouvelée 

année après année, depuis la nuit des temps, 

nous rappelle que Dieu, de qui vient 

tout ce que nous possédons, doit 

être le premier en toute chose. 

Notre préoccupation majeure doit 

être d’accomplir la volonté de 

Dieu. Alors œuvrons activement 

pour la manifestation de son règne 

ici-bas, à travers un engagement 

renouvelé à son service, un 

engagement libre, joyeux et 

reconnaissant ! 

Pierrette Lienhart – prédicatrice 
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VIE DE LA PAROISSE 

FAIRE-PART 

La Famille PRISO DOOH Moïse de BONABELONE – BONAPRISO – 

DOUALA 

La Famille ELESSA EYOUM BONESSOKA – BALI – DOUALA 

La Famille NDAME DIBOTI Etienne de BONEKELKAN à BONATEKI – 

DEÏDO – DOUALA 

Madame Veuve DOOH PRISO née NDAME Adèle et ses enfants : 

Anne-Emmanuelle 

Claire-Emmanuelle 

Pierre-Olivier-Emmanuel 

 

Ont l’immense douleur de vous annoncer le décès de leur fils, frère, beau-frère, époux et père 

Monsieur Emmanuel DOOH PRISO, ancien Maire de Douala Ier, ancien Député du Wouri 

Centre, rappelé à Dieu le Vendredi 18 septembre 2020 à Paris. Dans les circonstances 

particulières liées à la crise sanitaire, les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale.  

BIOGRAPHIE 

Emmanuel Dooh-Priso nait le 14 février 1940 à Douala. 

Deuxième enfant de Moïse et Rachel Priso, il grandit avec 

ses huit frères et sœurs dans la propriété familiale de Bali, à 

Douala.  

Après des études à Douala et à Caen, il obtient son 

doctorat en Sciences Biologiques, à l’université Pierre 

et Marie Curie, à Paris. Il complète son cursus 

scientifique par un DESS de gestion à Dauphine.  

Il commence sa carrière professionnelle au 

Conservatoire National des Arts et Métiers et 

la poursuit au Ministère de la 

Consommation.  

En 1972, il rencontre Adèle NDAME, future 

madame Dooh-Priso. De leur union, naîtront 

trois enfants : Anne, Claire et Pierre.  

Emmanuel et Adèle débutent donc leur vie 

familiale à Paris rue La Fontaine, entourés d’un 

cercle d’amis proches. À la surprise générale, ils 

décident en 1985 de retourner vivre au Cameroun 

afin de se rapprocher de leurs parents mais aussi 

pour contribuer au développement de leur pays. 
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À son arrivée, à Douala, il occupe le poste 

de Directeur des Études à la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie. Très intéressé 

par la chose publique, il s’investit, en 

parallèle, de plus en plus dans la vie 

politique locale. 

En 1987, il devient le premier maire de 

Douala 1er. Il occupera cette fonction 

jusqu’en 1995. Cette période est pour lui la 

plus épanouissante sur le plan professionnel. 

Son action est guidée par un principe 

simple : « Changer la ville en changeant la 

vie ». Très impliqué sur le plan social et 

culturel, il multiplie les initiatives afin 

d’améliorer le quotidien de ses administrés : 

création de la première bibliothèque 

municipale, opération « Prête-moi ton 

cahier » avant la rentrée des classes,  

« Réveillon de la Saint Sylvestre avec les 

lépreux », « L’Arbre de Noël du 3ème âge et 

des enfants malades de l’hôpital 

Laquintinie ». 

En 1997, il se lance dans une nouvelle 

aventure politique : il est élu Député de la 

République du Cameroun pour la 

circonscription de Wouri Centre et membre 

du bureau de l’Assemblée Nationale. 

Malheureusement, en septembre 2003, il est 

contraint de s’installer en France pour des 

raisons de santé. 

Pendant cette période, Emmanuel 

continue à s’adonner à l’une de ses 

passions, la littérature : Chateaubriand, 

Musset, Drieu La Rochelle, Ormesson 

accompagnent ses journées. Des mots et 

des histoires qu’il partage avec sa famille et 

ses amis. Des retrouvailles, parfois teintées 

de nostalgie, mais aussi joyeuses et 

réconfortantes. 

Il s’éteint le vendredi 18 septembre 2020 à 

l’hôpital Broca à Paris.
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CONCERT 

Samedi 3 octobre à 16h00, M. PACE organisera un concert de voix russes, soprano et pianiste, 

de l’époque du romantisme russe.  Pascal Tournefier 

RENQUAR 

L’association des œuvres de l’Ascension multiplie les rencontres du quartier, avec trois 

nouveaux RenQuar en octobre et un en novembre, pour l’instant.  

Venez nombreux 

rencontrer ces 

passionnés 

intéressants. 

Pascal Tournefier 
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LA QUESTION 

AUX PAROISSIENS 

Nous n’avons pas organisé de question aux paroissiens en août pour le mois de septembre. 

Mais nous proposons cette question pour le mois d’octobre :  

QU'EST-CE UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE ?

VIE DE L’ÉGLISE 

EXPOSITION DE LA MISSION INTÉRIEURE – BILAN 

« Le Monde comme Jardin, une question de sens » 

Pour faire suite à l’article paru dans l’Écho de 

septembre 2020, nous pouvons faire un bilan de 

cette exposition qui s’est terminée le 12 septembre. 

Il était prévu que le nombre de visiteurs serait 

inférieur à celui du cloître des Billettes, mais les 

contacts étaient aussi intéressants, tant ceux des visiteurs eux-

mêmes que ceux des permanents entre eux. Ceux-ci venaient 

des paroisses luthériennes mais aussi d’autres paroisses réformées 

ou catholiques. 

Le parvis de la Rédemption était accueillant avec les carrés 

potagers et les plantes apportés par des paroissiens et arrosés 

par la présidente de la Rédemption, Madame Astrid Mailhes, 

tous les matins, ce qui n’est qu’une toute petite partie de son 

implication pour l’exposition. 

Ce parvis fleuri a permis d’accueillir tous les participants au culte 

d’installation de l’Inspecteur ecclésiastique, Laza 

Nomenjanahary, le dimanche 20 septembre. 

L’événement de cette exposition est un signe de la 

présence de l’Inspection luthérienne à Paris avec 

ses 19 lieux de cultes, et même si notre Inspection 

est minoritaire parmi les différentes confessions, elle 

reste ouverte au monde en recherche spirituelle 

pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. 

Un livret reprenant tous les panneaux exposés dans 

l’église de la Rédemption est disponible sur 

commande à adresser à L’Ascension, tarif : 10 €.

 Maurice Tournefier 
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L’INSPECTEUR ECCLÉSIASTIQUE (I.E)  

LE PASTEUR LAZA NOMENJANAHARY 

Ce 20 septembre, le nouvel Inspecteur ecclésiastique, élu lors du 

synode de novembre 2019 mais ayant pris officiellement ses 

fonctions en juillet 2020, a été installé liturgiquement en la 

paroisse de la Rédemption, rue Chauchat Paris 9ème. 

Il succède ainsi au pasteur Jean-Frédéric PATRZYNSKI qui a 

exercé le ministère d’Inspecteur ecclésiastique pendant deux 

mandats de cinq ans. 

Le culte d’installation du 20 septembre a réuni près de cinq cents 

personnes dont trente pasteurs entourant l’I.E, des invités des 

Églises sœurs, des membres de sa famille et des amis malgaches. 

La présidente du Conseil régional, la pasteure Emmanuelle 

SEYBOLDT officiait avec l’ancien puis le nouvel I.E. L’IE de l’Est-

Montbéliard, le pasteur Mayanga PANGU a remis la croix 

pectorale au pasteur Laza Nomenjanahary, cette croix qui fut 

portée par plusieurs générations d’Inspecteurs. 

Cinq témoins entouraient le pasteur Laza Nomenjanahary : 

• Deux amis malgaches occupant de hautes fonctions à Madagascar et au niveau 

international, 

• La pasteure Natacha CROS-ANCEY de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace-

Lorraine (UEPAL) et déléguée à la Communion permanente luthéro-réformée (CPLR), 

• Madame GREINER, artiste-peintre, 

• Le pasteur Jean-Claude DEROCHE, retraité de l’ILP, qui a participé très activement à 

la Constitution de l’EPUdF. 
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La prédication fut donnée par 

le pasteur Laza Nomenjanahary 

et la Sainte Cène distribuée 

(hostie et verre individuel) en 

ordre comme prévu. Le service 

comprenait cinq cantiques, un 

accompagnement musical : 

orgue, violon et violoncelle, des 

chants par la Jeunesse de 

l’Inspection (MIJI) et autres 

chorales. Le service dura près 

de trois heures. 

Après ce service, un verre de 

l’amitié fut proposé à la salle de 

la Fraternité de notre paroisse 

de L’Ascension où près de 

quatre-vingt personnes se sont 

présentées. 

Merci à la paroisse de la Trinité 

qui a approvisionné les boissons, 

à Kélian Tournefier pour la part 

solide, belle et bonne, et à des 

amis malgaches pour leurs 

gâteaux énormes. 

Que cette journée, événement 

bienheureux, soit un signe de 

paix et de confiance pour notre 

Inspection de Paris et pour ce 

monde bien bousculé, sous le 

regard de notre Seigneur Jésus-

Christ. 

 Maurice Tournefier  
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CONSTITUTION DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE 

Pour information sur le ministère de notre nouvel Inspecteur ecclésiastique, voici l’extrait idoine :  

Article 21 – Ministres  

L’inspecteur ecclésiastique  

Disposition particulière pour l’inspection luthérienne de Paris 

§ 14 ILP - L’Inspecteur ecclésiastique est chargé dans la Région d’un ministère d’unité, de 

vigilance, de conseil et de visite à l’égard des personnes et des paroisses en vue de leur fidélité 

à l’Évangile et de la pratique de l’amour fraternel. Il veille avec le président du conseil régional 

à la représentation de l’Église régionale et il a une responsabilité spécifique dans les relations 

avec les autres Églises. Il veille à la célébration régulière du culte, au bon ordre des paroisses 

qu’il visite périodiquement. Il bénéficie à ce titre de la capacité de participer de plein droit, 

avec voix consultative, aux séances mentionnées au § 5 de l’article 9 de la Constitution. Il veille 

à la formation des ministres, à l’exercice et à la coordination des divers ministères nécessaires 

à la vie de l’Église régionale et à son témoignage. Il préside les services de dédicace des 

édifices cultuels. Il assure la fonction pastorale auprès des pasteurs et des autres ministres de 

l’Église régionale. Il procède aux ordinations-reconnaissances de ministère, aux installations des 

pasteurs et autres ministres. Il veille à l’application par les ministres des décisions du synode 

national et du synode régional. L’inspecteur ecclésiastique accompagne chaque ministre 

dans l’exercice de son ministère. Il est à son écoute. Il peut être force d’interpellation et l’aide 

à réfléchir à sa pratique ministérielle, à ses forces et ses lacunes, à sa propre évolution 

personnelle. Il a la responsabilité de l’évaluation des pasteurs et des autres personnes occupant 

un poste ou charge ministérielle d’aumônerie. Il est élu pour cinq ans par le synode régional ; il 

n’est immédiatement rééligible qu’une fois. Sauf décision contraire, la prise de fonction 

s’effectue au 1er juillet qui suit son élection. 

Règlement d’application du § 14 ILP  

Dispositions spécifiques luthériennes 

En cas d’absence ou d’empêchement, le pasteur vice-président du conseil régional, ou à 

défaut un autre Inspecteur ecclésiastique ou un autre pasteur désigné par ce conseil, est 

chargé de suppléer l’Inspecteur ecclésiastique. 

SYNODE REGIONAL 

Et pour conclure, le synode régional aura lieu les 20, 21 et 22 novembre 2020, au cours duquel 

se déroulera notamment l’élection du nouveau Conseil régional pour 4 ans.   



L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
11 

PRIÈRE 

Dieu tout‐puissant, 

tu bénis l’œuvre de nos mains, 

tu nous invites à récolter  

et à vivre des fruits de nos travaux. 

Donne‐nous d’en user avec générosité 

et de savoir les partager. 

Grâce te soit rendue  

pour les dons de ton amour, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur 

qui vit et qui règne avec toi, 

Père, et le Saint‐Esprit, 

un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

 

HUMOUR

 

 

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 
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CALENDRIER 

Date Événement  Lectures Chants 

Samedi 

3 octobre 16:00 

Concert 

Voix russes et pianiste 

Romantisme russe 

Dimanche 

4 octobre 10:00 

Culte à L'Ascension 

17ème dimanche après la Trinité 

Fête des récoltes  

Manfred Brüninghaus 

 

Ésaïe 5. 1-7 

Philippiens 4. 6-9 

Matthieu 21. 33-43 

80 

36-10 

45-15 

11:30 Repas tiré des sacs    

12:00 Préparation de la kermesse Festive 

Vendredi 

9 octobre 10:00 

Cérémonie funéraire 

Emmanuel Dooh-Priso 

19:00 
RenQuar : Dominique Chardon 

La recherche du rapport idéal Homme-Nature 

Dimanche 

11 octobre  

10:00 

Culte à L'Ascension 

18ème dimanche après la Trinité 

Joël Boudja 
 

Ésaïe 25. 6-9 

Philippiens 4. 12-20 

Matthieu 22. 1-14 

43 

41-03 

45-21 

11:30 Repas tiré des sacs 

12:00 Préparation de la kermesse Festive 

Dimanche 

18 octobre  

10:00 

Culte à L'Ascension 

19ème dimanche après la Trinité 

Joël Boudja 
 

Ésaïe 45. 1-6 

1 Thessaloniciens 1. 1-5 

Matthieu 22. 15-21 

61 

41-06 

46-01 

12:00 Préparation de la kermesse Festive 

Samedi 

24 octobre 

14:00 

RenQuar 

Centre Thérapeutique et Bien-Être : Prendre un temps pour soi,  

pour repenser sa carrière et son projet de vie pour un mieux-être 

Dimanche 

25 octobre  

10:00 

Culte à L'Ascension 

20ème dimanche après la Trinité 

Fête de la Réformation  

Patrick Bouysse 

 

Jérémie 31. 31-34 

Ephésien 2. 5-10 

Jean 8. 31-36 

65 

37-01 

46-02 

11:30 Repas tiré des sacs 

12:00 Préparation de la kermesse Festive 

Samedi 

31 octobre 

18:00 

RenQuar 

Claudine JACQUIN 

Présentation de son livre « Le Dieu de l’impossible » 

Dimanche 

1 novembre 

10:00 

Culte à L'Ascension 

21ème dimanche après la Trinité 

Fête de Tous les Saints 

Joël Boudja 

 

1 Jean 3. 1-3 

Apocalypse 7. 2-14 

Matthieu 5. 1-12 

67A 

46-01 

48-01 

11:30 Repas tiré des sacs 

12:00 Préparation de la kermesse Festive 

Samedi 

7 novembre 

15:00 

RenQuar 

Alain Joly 

Jean-Sébastien Bach et sa foi 

 


