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ÉDITORIAL
LUTHER ET LA REFORME
Pour comprendre l’histoire de la Réforme, il est bon de se replacer dans les réalités de ce 16 ème
siècle qui fut déterminant et qui contribua grandement à la transformation du visage de
l’Europe, et plus particulièrement de celle du christianisme.
Pour ce faire revenons au début de ce 16ème siècle, plus précisément en octobre 1517. Martin
Luther rend publique ses quatre-vingt-quinze thèses destinées à « montrer la vertu des
indulgences ». Son intention n’est pas de contester et encore moins de faire éclater l’Église
catholique romaine.
Bien au contraire, mais voilà notre moine professeur de théologie est en désaccord total sur
l’utilisation des indulgences à des fins financières par la hiérarchie catholique. Durant l’année
1517, Martin Luther ne conteste ni l’autorité du pape ni, par exemple, l’existence du purgatoire.
Mais voilà, ce qui dérangea très fortement la hiérarchie catholique, c’est bien plutôt le ton de
ces thèses ainsi que la cible. Car Martin Luther ne se prive pas d’y mettre violemment en cause
le « business » qu’est devenue la vente des indulgences.
Trois ans plus tard pris dans son élan, Martin Luther affirma haut et fort, qu’une autre lecture,
qu’une autre pratique, qu’une autre façon de vivre le christianisme, était possible et
nécessaire. C’est ainsi que durant l’année 1520, le réformateur s’engage dans la rédaction de
plusieurs traités qui mettent en place les principes de la Réforme protestante.
Pour en cerner l’importance mais aussi la grande nouveauté, il est bon de revenir plus
particulièrement sur ce livre : L’Appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Dans
ce livre, nous y trouvons les réflexions les plus novatrices du réformateur, notamment cette
affirmation : Par le baptême et par la foi, tous les chrétiens sont prêtres.
Les conséquences de cette affirmation ne se font pas attendre, cette approche d’une grande
nouveauté ne peut qu’échauffer les esprits de ce 16 ème siècle. Hérésie pour les uns, retour aux
sources pour les autres.
Le chrétien retrouve sa liberté et peut s’adresser directement au Christ et lire la Bible, sans l’aide
d’un quelconque intercesseur. Ainsi, en posant le principe du sacerdoce universel de tous les
croyants, Martin Luther posait également la première pierre d’une logique de pluralité au sein
du christianisme occidental.
En ce début du 21ème siècle nous vivons dans un monde désenchanté. Répondre à ce
désenchantement du monde nous appelle à repenser ce qui fait qu’aujourd’hui encore
l’Évangile du Christ est une bonne nouvelle, en ce sens plus que jamais le message de la
Réforme garde sa pertinence.
Patrick BOUYSSE
prédicateur mandaté EPUdF
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VIE DE LA PAROISSE
RENQUAR
Le prochain RenQuar devait être animé par le pasteur Alain Joly
et portait sur Jean-Sébastien Bach et sa foi. Mais le confinement
nous empêche de le maintenir, il est reporté à une date ultérieure.
Pascal Tournefier

FESTIVE
Notre kermesse a été reportée à cause du premier confinement,
elle a été impactée par le couvre-feu, et
maintenant elle est à nouveau reportée à
cause du deuxième confinement.
Pascal Tournefier

RANGEMENT
Nous avons monté des étagères pour
permettre plus de rangement et de
présentation à la vente, par exemple pour
le
comptoir
linge.
Dès
que
le
déconfinement nous le permettra, nous les
fixerons au mur et nous les habillerons avec
des portes.
Pascal Tournefier

FINANCES
Au cours du mois de novembre, nous consacrons habituellement un dimanche à une offrande
annuelle, régulièrement réservée à des travaux particuliers pour la paroisse. Cette année, la
situation sanitaire a impacté nos comptes financiers qui se présentent en négatif. D’autre part,
nous avons constaté tout récemment une fuite en toiture, au-dessus du baptistère, ce qui est
un mauvais présage. Aussi, il serait nécessaire de prévoir déjà une réserve financière pour des
travaux à réaliser le plus tôt possible. Des devis vont être demandés prochainement. De
mémoire, la toiture a été refaite, peut-être en partie, il y a plus de cinquante ans. Sommes-nous
prêts à nous mobiliser pour l’entretien de cette toiture ? Nous pourrons aussi demander de
l’aide à la commission immobilière de notre Inspection, mais les démarches restent à faire.
N’ayant pas de culte présentiel prévu prochainement, compte tenu du confinement, les
règlements peuvent se faire par chèque adressé au président, Pascal TOURNEFIER, 16 rue des
grès - 91530 Saint Chéron ou de préférence par virement sur le compte de la paroisse à la
banque postale IBAN FR53 2004 1000 0114 5389 8E02 019. Comme nous le rappelons
régulièrement, les dons sont déductibles des impôts et donnent lieu à un reçu fiscal annuel.
Maurice Tournefier

L’ÉCHO DE L’ASCENSION

4

RÉFORMATION
L’Inspecteur ecclésiastique Laza Nomenjanahary a célébré le culte de la Réformation à
l’Ascension. Une délégation du temple des Batignolles était avec nous, Monique STENGEL,
Bernard SCOTTO, Ernestine LAWSON et Monique SCHNEIDER.
Nous nous sommes retrouvés pour un verre de l’amitié, en respectant les consignes sanitaires,
avec des mini-burgers de Kélian Tournefier. Ce culte a permis à l’Inspecteur ecclésiastique et
à Solofo de mieux se connaître et de parler de leur pays d’origine, Madagascar.
Pascal Tournefier

LA TOUSSAINT
Nous apprenons par l’Inspection ecclésiastique que le
1er novembre, jour de la Toussaint, a été marqué cette
année par le départ d'un serviteur de l'Église. Le pasteur
André Lazérus est décédé à l'âge de 73 ans. Originaire
d'Alsace, ancien secrétaire administratif de l'Inspection
luthérienne de Paris, André a été, à partir de 1983,
pasteur de la paroisse de Courbevoie, et depuis 2006, il
desservait aussi la paroisse de l'Ascension, jusqu’en 2012,
année de sa retraite. Il a été aussi aumônier des sapeurspompiers. La crémation aura lieu jeudi 5 novembre, dans
l'intimité familiale. Notre prière accompagne Dominique
sa femme, leurs enfants Anne, Pierre, Marion et Juliette.
Nous pensons aussi à tous ses anciens paroissiens. Nous lui consacrerons un article dans l’Écho
de décembre pour décrire son parcours pastoral très riche.
Nous pensons particulièrement aussi à ceux qui nous ont quittés cette année :
Didier LE MASSON, le 28 janvier et Emmanuel DOOH-PRISO, mari d’Adèle, le 18 septembre.
Nous les recommandons à notre Père dans son Éternité.
Maurice Tournefier
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LA QUESTION
AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE UN TEMPS
POUR CHAQUE CHOSE ?
Ce que disent les paroissiens :
« On entend, et on dit soi-même souvent :
« Je n’ai pas le temps ! ». Il vaudrait mieux
dire : Je ne prends pas le temps. Encore
faut-il choisir ce que l’on doit faire, ce que
l’on veut faire. Le tout est de s’organiser.
Facile à dire ! »
Maurice Tournefier
« La façon de passer un temps pour chaque
chose est très personnelle. Certains sont
concentrés sur une seule tâche à la fois,
d’autres passent de l’une à l’autre sans
arrêt. L’important, me semble-t-il, c’est
surtout le sens qu’on y met. « Avec le temps,
va, tout s'en va… » chantait Léo Ferré. Je
crois qu’on peut donner à ce temps le sens
de l’éternité, s’il s’agit de chaque chose de
notre Père. »
Pascal Tournefier
« Chaque chose en son temps, pour moi,
c’est s’occuper de ce que l'on peut faire
maintenant. Ne pas vouloir que quelqu'un
comprenne ce que moi je comprends
aujourd'hui pour lui laisser la possibilité d'être
là où il en est. Je me dis que tout vient en
son temps pour chacun. »
Françoise Gendron

LA PROCHAINE QUESTION
AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE QU’ÊTRE LA LUMIÈRE DU
MONDE ?
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Ce que dit la Bible :
Ecclésiaste 3, 1 à 8 1 Il y a un temps pour
tout, un temps pour toute chose sous les
cieux : 2 un temps pour naître, et un temps
pour mourir ; un temps pour planter, et un
temps pour arracher ce qui a été planté ; 3
un temps pour tuer, et un temps pour guérir
; un temps pour abattre, et un temps pour
bâtir ; 4 un temps pour pleurer, et un temps
pour rire ; un temps pour se lamenter, et un
temps pour danser ; 5 un temps pour lancer
des pierres, et un temps pour ramasser des
pierres ; un temps pour embrasser, et un
temps pour s’éloigner des embrassements ;
6 un temps pour chercher, et un temps pour
perdre ; un temps pour garder, et un temps
pour jeter ; 7 un temps pour déchirer, et un
temps pour coudre ; un temps pour se taire,
et un temps pour parler ; 8 un temps pour
aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour
la guerre, et un temps pour la paix.
Ecclésiaste 3, 17 J’ai dit en mon cœur : Dieu
jugera le juste et le méchant ; car il y a là un
temps pour toute chose et pour toute
œuvre.
Jacques 4, 13 à 15 13 À vous maintenant,
qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons
dans telle ville, nous y passerons une
année, nous trafiquerons, et nous
gagnerons ! 14 Vous qui ne savez pas ce
qui arrivera demain ! Car, qu’est-ce votre
vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour
un peu de temps, et qui ensuite disparaît.
15 Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu
le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou
cela.
Hébreux 3, 13 Mais exhortez-vous les uns les
autres chaque jour, aussi longtemps qu’on
peut dire : Aujourd’hui ! Afin qu’aucun de
vous ne s’endurcisse par la séduction du
péché.
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VIE DE L’ÉGLISE
JAMAIS AVOUÉ
Au cours d’un conseil d’administration,
quelqu’un m’a dit gentiment : « frère,
excuse-moi, mais tu n’es pas éternel… » trois
points de suspension. Et je lui ai répondu, un
peu gêné de m’entendre dire une telle
énormité : « Si, je crois que si. Je suis
éternel ». Je ne me l’étais jamais avoué.
La réponse ne résolvait pas le problème de
ma succession, mais elle jaillissait comme
une limpide vérité. Elle prenait racine dans
une conviction profonde, qui n'était pas
seulement intellectuelle, qui n'était pas non
plus un excès de confiance en moi. Elle
était de ces évidences impossibles à
démontrer, ressenties au plus intime du
cœur, comme le mystère d'une source qui
ne tarirait jamais. La question, dans sa
formulation, n'était pas celle de ma mort.
J'ai déjà réfléchi à ma mort. Je n'avais
jamais réfléchi à la question de mon «
éternité », plus profonde en fait que la
question de la mort, même si elle y est liée.

Qu'est-ce qui nous permet de dire « Je crois
à la vie éternelle » ? Qu'est ce qui nous
permet de « nous » croire éternels, sans pour
autant nier la mort ? Qu'est-ce qui soutient
en nous ce sentiment, nourrit cette
conviction ?
Nos contemporains, comme déjà les
sadducéens du temps de Jésus, n'y croient
pas. Ils ont remplacé l'éternité par la
notoriété. Pour eux, je cesserai vraiment
d'exister quand plus personne ne se
souviendra de moi.
Ne nous moquons pas. Ils ont raison ou, du
moins, ils sont sur le chemin. Ils comprennent
inconsciemment que tout est là : dans la
relation. C'est l'autre qui me fait exister, ne
serait-ce qu'en pensant à moi, en se
souvenant de moi, en faisant mémoire de
moi. Et c'est pour cela que je suis éternel :
parce que je suis aimé.
Évangile et Liberté, octobre 2020
Michel Van Aerde

PRIÈRE
Père céleste,
sauve-nous de cette vie présente difficile ;
Aide-nous à recevoir avec joie la vie à venir
et à nous éloigner de ce monde mauvais.
Donne-nous de ne pas redouter la venue de notre mort
mais de l’attendre avec sérénité.
Accorde-nous de dominer l’intérêt que nous portons aux choses de ce monde
et la confiance que nous mettons en elle,
afin que Ton règne puisse s’accomplir en nous.
Amen.
Martin Luther (1483-1546)
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HUMOUR

« Regroupement non autorisé, dépassant les jauges, sans distanciation ni masque… »
« Leur compte est bon ! »

ANNONCE
Bonjour,
Je souhaite proposer mes services contre
un logement, idéalement une présence
nocturne auprès d’une personne âgée.
Mon expérience d’assistante de vie,
notamment auprès d’une personne âgée,
où justement je bénéficiais d’un logement
contre service, présence nocturne, fait
partir des expériences qui ont continué
d’enrichir mon parcours dans le service à la
personne.
De ce fait, j’aurais de très bonnes et fiables
références à vous fournir.

De plus, grâce à mes nombreuses
expériences auprès des enfants, j’ai pu
développer un très bon sens du contact
auprès d’eux, tout d’abord comme fille au
pair dans deux familles différentes, où j’étais
responsable de deux garçons de 3 ans et 5
ans, ensuite dans la deuxième famille ; deux
filles de 4 ans et 7 ans. Par la suite j’étais
nounou auprès d’un garçon, depuis ses
cinq mois jusqu’à ses six ans.
N’hésitez pas à me contacter afin
d’échanger plus sur mon expérience ainsi
que sur vos besoins.
En vous remerciant
Tabitha
muthonitabby@yahoo.com 06 58 42 32 83
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CALENDRIER
Date
Dimanche
1 novembre
10:45
Dimanche
8 novembre
10:45
Dimanche
15 novembre
10:45
Dimanche
22 novembre
10:45
Dimanche
29 novembre
10:45
Dimanche
6 décembre
10:00

Événement
Culte à distance
21ème dimanche après la Trinité
Fête de Tous les Saints
Joël Boudja
Culte à distance
22ème dimanche après la Trinité
Joël Boudja
Culte à distance
23ème dimanche après la Trinité
Patrick Bouysse
Culte à distance
24ème dimanche après la Trinité
Manfred Brüninghaus
Culte à distance
1er dimanche de l’Avent
Patrick Bouysse
Culte à l'Ascension
2ème dimanche de l’Avent
Joël Boudja

RENSEIGNEMENTS
Adresse

Téléphone
Mail
Site web
facebook
Siret
Chèques

Paroisse de L’Ascension
47 rue Dulong
75017 Paris
09 50 10 52 61
paroisse.ascension@free.fr
lascension.weebly.com
Eglise Luthérienne Ascension
784 713 380 00011
ACEPU Ascension
CCP : 145 38 98 E 02

Lectures

Chants

1 Jean 3. 1-3
Apocalypse 7. 2-14
Matthieu 5. 1-12

67A
46-01
48-01

Proverbes 8.12-20 ; 32-36
1 Thessaloniciens 4.13-18
Matthieu 25.1-13
Proverbes 8.12-20 ; 32-36
1 Thessaloniciens 4.13-18
Matthieu 25.1-13
Ézéchiel 34.11-17
1 Corinthiens 15.20-28
Matthieu 25.31-46
Ésaïe 63.16-64.7
1 Corinthiens 1.3-9
Marc 13.33-37
Ésaïe 40.1-11
2 Pierre 3.8-14
Marc 1.1-8

98
21-08
47-12
100B
21-09
47-13
101
22-03
47-14
84
54-01
37-11
103
31-14
49-02

