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ÉDITORIAL
JOYEUX NOËL

N

ous
sommes
rentrés dans le
temps
de
l’Avent, temps qui
prépare
chaque
année à la fête de
Noël. Un temps qui
rythme
notre
existence, un temps
de préparation et
donc un temps d’une
intense activité.
Mais prenons-nous le temps de retrouver le vrai sens de cette fête chrétienne, de cette fête de
l’Église universelle ? Prenons-nous le recul nécessaire face à l’emprise de plus en plus dévorante
de la réalité commerciale qu’on veut nous imposer ? En ces temps de crise, fermer les yeux sur
cette réalité nous fait participer, peut-être malgré nous, à marginaliser des frères et des sœurs
pour qui passer ces fêtes sont davantage un cauchemar qu’une réelle joie partagée. Faute
de moyens, nombre de nos semblables partageront peines et soucis avec l’inquiétude de
lendemains incertains.
…… Noël, c’est cette espérance qui naît dans les ténèbres pour l’humanité, pour les humbles,
les délaissés, les plus pauvres. C’est un chant de liberté qui résonne pareil aux cymbales qui
ouvrent l’Oratorio de Noël de Bach. Oui, au milieu des ténèbres un Sauveur nous est né, un fils
nous est donné, Dieu s’est fait homme, pour accompagner chacune de ses créatures jusqu’au
fin fond de sa désespérance.
L’homme n’est pas abandonné à lui-même, Dieu est avec
lui et lui donne la force de refuser la résignation. La nature
elle-même en témoigne : au début de l’hiver, au plus
profond de la mauvaise saison, lorsque la nature sombre
dans l’obscurité. C’est à cet instant que tout se tourne vers
la lumière, le jour augmente et l’obscurité diminue et
annonce la belle saison toute lissée d’espérance. Mais si
personne ne prend le soin de le proclamer, de l’annoncer à
ses semblables, Noël restera un jour à la lumière tamisée sans
joie, ni amour. C’est au cœur de nos villes, de nos familles,
c’est dans notre cœur que se trouve la crèche où nous
pouvons trouver l’amour de Dieu.
André LAZERUS
Décembre 2009
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VIE DE LA PAROISSE
NOËL 2020

N

ous sommes dans le temps liturgique de l'Avent et allons vers la lumière de Noël. Nous
célébrerons cette fête lors de la veillée de Noël le 24 décembre à 19h00, certainement
avec les gestes barrières, mais en espérant être le plus nombreux possible pour
entonner les cantiques de Noël et écouter l'Évangile de cet événement, en présence… du
sapin. Nous sommes la lumière du monde, plus particulièrement pour fêter ce jour de la
naissance du Christ.
Maurice Tournefier

LE PASTEUR ANDRÉ

N

ous avions annoncé dans l’Écho de novembre son décès le 1er novembre 2020,
lendemain de la fête de la Réformation. C’était le jour
du bouclage de ce mensuel, nous revenons donc plus
largement sur son parcours pastoral.
André est né en 1947 en Alsace et fut ordonné pasteur en
1975. C’est en 1983 qu’il arriva à Paris avec son épouse,
Dominique, pour desservir la paroisse de Courbevoie-La
Garenne-Colombes jusqu’à sa retraite en 2012.
C’est en 2006 que le Conseil synodal (Conseil régional actuel)
lui demanda de desservir également notre paroisse de
L’Ascension, soit un dimanche sur deux, pour succéder au
pasteur Bony EDZAVE.
Mais nous avions différentes occasions de rencontrer André,
officiellement, pour nos délégués presbytéraux lors des
synodes et des Conseils consistoriaux ; ceux-ci se
rassemblaient à L’Ascension qui était le siège du Consistoire Nord-Ouest, dont nous étions
membres avec les paroisses de Suresnes, de Courbevoie, de Saint Denis et de Saint Paul. Le
Consistoire était une instance de secteur qui, au fil des ans, est devenu caduque et fut dissoute
il y a une dizaine d’années.
Nous pouvions aussi le retrouver pendant les rencontres luthériennes régionales avec les
Munichois, un an à Munich, l’autre année à Paris. André était très impliqué dans le Comité ParisMunich. Plus localement, lorsque L’Ascension était invitée (elle l’est toujours) à leur kermesse et
à leur repas : la choucroute alsacienne !
Pendant la période de desserte à L’Ascension, nous ne gardons que de bons souvenirs : ses
prédications toujours claires et sans papier, sa tenue sans robe, sauf lors des services spéciaux.
Il était aussi très assidu aux Conseils presbytéraux où il apportait des conseils pertinents.
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«

Et puis des paroissiens ont des souvenirs particuliers :
Une belle flamme s’est éteinte ; Notre pasteur et ami pendant de nombreuses
années : André LAZÉRUS vient de nous quitter. Resteront gravés dans ma
mémoire : son air jovial, sa simplicité, son savoir, son humour, sa grandeur
d’âme. Il fut toujours présent et réconfortant au cours de nos épreuves : Entre autres
l’accompagnement de Jean-Robert lors de son dernier voyage. Il fait partie de ceux
qui ne meurent jamais ici-bas ; le silence qui lui succède est encore de lui. Et heureux
celui qui a transmis la paix, le royaume des cieux lui a ouvert ses portes. Mes
chaleureuses pensées accompagnent notre amie Dominique et toute sa famille. »
Idelette Kiener

«

André LAZÉRUS a été le troisième pasteur à m'enseigner le catéchisme à l'Église
de Courbevoie, de 1983 à 1984, et a célébré ma confirmation dans notre
paroisse de l'Ascension. Il a également pris la suite avec nos deux fils Brice et
Kélian pour leur catéchisme et confirmation ! André a su nous entourer pour
accompagner Papa, JRK, pour son dernier voyage. Un grand merci André pour ces
années partagées, pour ton humour, ta bienveillance, ton écoute, ton humilité, et ton
côté "bon-vivant" ! »
Caroline Tournefier

«
«

Je garde d’André LAZÉRUS le souvenir d’un homme jovial, souriant et plein de
bon sens. Ce pasteur était à l’écoute de ses paroissiens, qu’il mettait à l’aise en
leur permettant de se confier à lui sans a priori. Il restera dans la mémoire de
tous ceux qui l’ont connu. »
Christiane Siegfried

Nous n’oublierons jamais le pasteur LAZÉRUS qui nous a mariés en mars 2010…
Très bon souvenir. »
Gladys et Emmanuel Siegfried

Nous savons aussi qu’en dehors de notre Église, il était également aumônier chez les sapeurspompiers de Paris puis, après sa retraite, chez les élèves pompiers. André fut très impliqué dans
l’élaboration de la Constitution de l’Église Protestante Unie de France, entre 2007 et 2012 avec
une équipe menée par Jean-Daniel ROQUE, président de la Commission « Droit et Liberté
religieuse » au sein de la Fédération protestante de France.
Maurice Tournefier
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE QU’ÊTRE LA LUMIÈRE DU MONDE ?

«
«
«

Ce que disent les paroissiens :
On croit que tout est fini, mais alors il
y a un rouge-gorge qui se met à
chanter. » Paul Claudel »
Christiane Siegfried

Nous avons vu la lumière, nous
devons la transmettre. Nous sommes
le visage du Christ, il parle par notre
bouche. Ne mettons pas Sa lumière sous le
boisseau. »
Pascal Tournefier
Nous sommes la lumière du Christ car
il est la Vérité. Nous savons par son
Évangile ce qu’est la Vérité. Certes,
chacun a sa (petite) vérité. Mettons ces
petites vérités ensemble dans notre vie de
chaque jour en pleine transparence, en
pleine lumière. »
Maurice Tournefier

«
«

À mon échelle, je suis porteuse du
message que Jésus me donne pour le
transmettre à mon entourage afin
qu'il éclaire la vie de chacun. »
Françoise Gendron
C’est un des enseignements que
Jésus Christ donne à ses disciples. Être
la lumière du monde, à ne pas
confondre avec Être dans la lumière du
monde. Ma première remarque, c’est
qu’en général, on ne prend conscience de
la lumière que si on est dans l’obscurité. Être
la lumière du monde suppose donc que le
monde vit dans l’obscurité et le chrétien
doit permettre d’y voir clair. Ce n’est donc

pas un rôle d’éclaireur-guide, mais
éclaireur-facilitateur. Un facilitateur est
dans l’action sans être sûr du résultat à
venir. Il vit dans un doute mélangé à
l’espoir. Et c’est ce doute positif qui le
pousse à agir en permanence. Par cette
recommandation, le Seigneur demande au
chrétien d’être en permanence un
facilitateur dans la connaissance de
l’Évangile. Il peut douter mais il ne doit
jamais abandonner. »
Adèle Dooh-Priso
Ce que dit la Bible :
Matthieu 5 : 14-16 Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne
ne peut être cachée ; et on n'allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier, et elle
éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.
Proverbes 4 : 18 Le sentier des justes est
comme la lumière resplendissante, dont
l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
Jean 9 : 5 Pendant que je suis dans le
monde, je suis la lumière du monde.
Thessaloniciens 5 : 5 Vous êtes tous des
enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des
ténèbres.

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS
QU’EST-CE QUE LA NATIVITÉ ?

L’ÉCHO DE L’ASCENSION

6

FINANCES : UN TROU OU UN GOUFFRE ?

P

our un budget 2020 de 35 000 €, nous sommes au 31 octobre à 17 000 € de recettes et à
25 000 € de dépenses. Jusqu'au 31 décembre, nous aurons encore près de 6 000 € de
dépenses (dont 4 000 € pour la contribution synodale), soit un total de dépenses pour
2020 de 31 000 €. Il manque donc 14 000 € de recettes jusqu'au 31 décembre pour atteindre
notre budget. Sauf un miracle, nous n'arriverons pas à atteindre cette somme, c'est pourquoi
nous faisons un appel particulier auprès des paroissiens, mais aussi auprès des communautés
que nous hébergeons. Pour L'Ascension, nous avions, comme chaque année en novembre,
une Offrande annuelle, comme nous l'indiquions dans l'Écho d'octobre 2020. Pour information
: la crise sanitaire a entraîné une absence physique au culte pendant 18 dimanches d'où une
baisse des offrandes de 1 000 € environ ainsi que pour les quêtes des sorties de près de 500 €.
Nous comptons sur chaque personne attachée à la paroisse pour cet effort financier qui nous
permettrait de nous rapprocher au mieux de ce budget.
Évolution des dons des 4 communautés en 2020 par rapport à la même période de 2019 :
•
•
•
•

Nazaréens (EPEN) :
Paroissiens (ACEPU) :
Malgaches (FPMA) :
Africains (MISCEP) :

+15 %
-28 %
-43 %
-64 %

Négatif

Positif

Évolution du résultat depuis le 1er janvier 2019 :

Dépenses

Recettes

Comparaison des comptes entre 2019 et 2020 de janvier à octobre :
2019

2020
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FÊTE DES CADEAUX !

N

’ayant pu tenir notre Kermesse Festive cette année, nous organisons
exceptionnellement des ventes pour vos cadeaux de fin d’année, à des prix…
CADEAUX ! Nous vous proposons de prendre rendez-vous, par téléphone, au
06 78 50 18 74, pour venir choisir vos articles à la paroisse, 47 rue Dulong, Paris 17ème.
Confitures maison
Délicieuses confitures artisanales : Prune, Prune noire,
Rhubarbe, Mirabelle, Cassis-framboise, Figues, Fruits
rouges, Abricots, Orange. Prix unique d’un pot : 3 €
Fleur de sel et gros sel artisanal
Gaëtan,
jeune
saunier de l’Île de
Noirmoutier
est
heureux de vous
présenter
sa
récolte de fleur de
sel et de gros sel
et vous souhaite
une très bonne
dégustation.

1. Fleur de sel
Prix : 2,50 € / 100 g.

2. Gros sel
Prix : 1,00 € / 250 g.

3. Cuillères pour sel
Cuillères en bois,
tournées à la main
par un artiste
passionné du travail
du bois.
Prix unitaire : 5,00 €

4. Masques lavables en tissu
Notre atelier couture continue de réaliser des masques
de protection lavables. Prix à l’unité : 1,00 €
5. Travaux de couture
Ourlet de pantalon : 9,00 €, ourlet jupe ou robe sans
doublure : 13,50 €…
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Jouets
6. Fluffy House. Douze figurines 7. Veilleuse canard, matière
adorables. Hauteur 8 cm.
agréable et lumière douce.
Prix : 25 €
Haut. 16,5 cm : 13 €

8. Figurines CANAR.
La boîte de douze figurines :
25 €

9. Réveil football, silencieux
rétro-éclairé. Prix : 15 €

10. Guirlande lumineuse
canards. 150 cm. Prix : 13 €

11. Mini guirlande lumineuse
20 fleurs 190 cm. Prix : 2 €

12. Douze figurines Sonny
Angel Noël. Prix : 30 €

13. Tirelire colorée et
amusante. Prix : 5 €

14. Table dinette pour
poupée : 2 €

15. Ballon mousse neuf : 2 €

16. Brûle parfum : 10 €

17. Poupée Blanche Neige.
Prix : 3,50 €
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18. Puzzles ferme
Prix : 1 € les deux

19. Cœur pour fleur séchée
odorante, ex. lavande : 3 €

20. Poupon neuf habillé par
FG couturière.
Prix unitaire : 15 €

21. Poupée mannequin
habillée Prix : 8,50 €

22. Playmobil
Prix unitaire : 2 €

23. Puzzle Disney, zèbre et
girafe. 2 € pièce

24. Lot de fées.
Prix : 8 €

25. Lot hello Kitty
Prix : 4 €

26. Pochette neuve portemonnaie portefeuille 3
compartiments, un zippé.
Prix : 10 €

27. Chaussures neuves.
Taille 37. Prix : 20 €

28. Botte de Noël, atelier de
l'ascension. Prix : 10 €

29. Sac neuf, anse en bois.
Prix : 10 €

Certains de ces articles sont disponibles en différentes couleurs, formes… Et d’autres articles
seront disponibles sur place, notamment de très beaux livres.
Pascal Tournefier
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VIE DE L’ÉGLISE
Avent (L’) ou l’avènement du Christ

D

’après « Origines et raison de la liturgie catholique »
paru en 1844

Période d’attente — d’une durée de quatre semaines dans l’Église latine — de l’arrivée
du Rédempteur des hommes, l’Avent, que l’on écrivait encore Advent au XVIIe siècle —
rappelant le mot latin adventus —, fut établi à l’imitation du Carême, mais ne remonte pas
comme celui-ci aux temps apostoliques, car il ne saurait être antérieur à la fête de Noël ; or
celle-ci, sous ce nom, ne date que du IVe siècle de l’ère chrétienne.
Le monument le plus précis de l’Avent, par rapport à son antiquité, est une ordonnance de
saint Perpet, évêque de Tours au Ve siècle. Il ordonne qu’à partir de la fête de saint Martin (11
novembre), si spécialement solennelle dans cette contrée, jusqu’à Noël, on jeûnera trois fois
par semaine : c’est ce qui a fait nommer l’Avent, le carême de saint Martin. On croit que
jusqu’au VIe siècle cette institution n’a guère dépassé les limites du diocèse de Tours.
Mais un concile de Mâcon tenu en 581 adopta l’usage consacré à Tours, et bientôt toute la
France observa ces trois jours de jeûne par semaine depuis la saint Martin jusqu’à Noël. Il fut en
même temps réglé que les offices se feraient en Avent selon le même Rit qu’en Carême. La
piété des fidèles avait, en certains pays, dépassé les prescriptions adoptées par le concile de
Mâcon, et on jeûnait tous les jours de l’Avent. Cette ferveur se relâcha, et il n’y eut bientôt
guère que les ecclésiastiques qui observassent ce jeûne.
Cependant en France, selon Durand, au XIIIe siècle, le jeûne était généralement observé.
Durand de Mende parle de trois semaines entières avant Noël qui furent spécialement
destinées par l’apôtre saint Pierre pour se préparer à l’avènement ou Advent de Jésus ; mais il
n’en apporte aucune preuve. Du reste, il semble que lorsque saint Perpet fit son ordonnance,
il existait certainement quelque chose de très semblable à notre Avent, et qu’il ne fit que
sanctionner cette pieuse pratique en la faisant commencer le lendemain de la fête de saint
Martin qui était pour son Église, comme nous l’avons dit, une époque des plus remarquables
de l’année. Cette quarantaine était encore généralement observée du temps de
Charlemagne. Bientôt, cependant, on borna ce temps à celui qui court depuis la fête de saint
André jusqu’à Noël. La solennité de cet apôtre était en effet plus universelle que celle de saint
Martin. Déjà au XIIIe siècle, le jeûne de l’Avent n’était plus pratiqué communément. On cite
dans la Bulle de canonisation de saint Louis, roi de France, le zèle avec lequel il observait ce
jeûne. Ce n’était donc plus qu’un usage observé seulement par les chrétiens d’une rare piété.
Quand le pape Urbain V monta sur le siège pontifical, en 1362, il se contenta d’obliger les gens
de sa cour à l’abstinence, et il n’y est plus question de jeûne. Rome avait coutume d’observer
cinq semaines d’Avent qui précédaient la fête de Noël. Il en est parlé dans le Sacramentaire
de saint Grégoire. La Liturgie ambrosienne ou de Milan en compte six. Les Grecs n’avaient pas
non plus une uniformité complète : c’était un jeûne facultatif que les uns commençaient le 15
novembre, d’autres le 6 décembre, d’autres seulement quelques jours avant Noël.
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L’Église occidentale, depuis plusieurs siècles, commence le temps de l’Avent le dimanche qui
tombe entre le 27 novembre et le 3 décembre. Elle n’y observe plus ni jeûne ni abstinence
extraordinaire. Il est important de considérer qu’en aucun temps l’Église n’a imposé, comme
une obligation rigoureuse, le jeûne et l’abstinence comme elle l’a fait pour le Carême. On ne
peut y voir qu’une fervente piété des fidèles qui, pour se préparer à la grande fête de Noël,
ont voulu la faire précéder d’un temps plus ou moins destiné à la mortification et à la prière.
Les papes et les évêques ont secondé cette édifiante ferveur, mais jamais une parfaite et
unanime prescription n’a pu s’établir. On ne manque pas de preuves positives pour établir le
fait que nous venons d’énoncer. Aucune peine canonique n’a jamais été attachée à
l’infraction des pratiques de l’Avent, telles que l’abstinence et le jeûne. Les ordres religieux
mêmes se contentaient déjà, du temps de saint Bernard, d’une abstinence plus sévère que
dans les autres époques de l’année, excepté celle du Carême.
Le temps de l’Avent a pris dans l’Office les mêmes rites que le Carême, à peu de chose près,
et un esprit de pénitence et de tristesse y préside. La couleur du temps est le violet et autrefois
c’était le noir. Néanmoins il admet un plus grand nombre de fêtes que le Carême. L’Alléluia n’y
est point supprimé, « parce que, dit Durand, au temps de l’Avent, toute allégresse n’est pas
bannie puisqu’on espère en l’Incarnation du Fils de Dieu ». Les noces y sont prohibées, même
après la fête de Noël jusqu’à l’Épiphanie. Cette prohibition fort ancienne s’explique lorsqu’on
se rappelle que primitivement la fête de la naissance de Jésus se célébrait le 6 janvier, sous le
nom de Théophanie. Il existe une ordonnance du roi Jean qui défend aux magistrats de vaquer
aux travaux de la judicature pendant l’Avent : In adventu Domini nulla assisa capi debet.
Ce texte est déjà paru dans l’Écho de décembre 2010
sous la direction de publication du pasteur André LAZERUS

PRIÈRE
Seigneur notre Dieu,
Nous voici devant toi, hommes et femmes souvent perdus dans la pénombre des à peu près,
de l’incertain et de l’éphémère. Nous nous présentons à toi, fatigués de nos tâtonnements, usés
par nos doutes, exaspérés par nos manques. L’obscurité nous entoure toujours, dissimulant
l’espoir possible, masquant la rencontre qui nous relèverait.
Et pourtant, Seigneur, tu es là. Comme un phare dans la nuit, ta lumière
guide notre route, mais nous n’en voyons souvent que la lueur
intermittente, passagère. Nous peinons à te reconnaître à travers
l’épaisseur de notre propre confusion. Oui, Seigneur, tu es là pourtant,
comme une lampe allumée au seuil de la maison où tu nous invites,
comme un feu brûlant à l’entrée du port, où tu nous offres ta paix.
Donne-nous l’assurance qui calme les agitations et permet de
surmonter les tempêtes. Fais grandir en nous la confiance, celle qui met
le cap sur ta clarté, à l’horizon de nos existences. Amen
Geoffroy Perrin-Willm - Équipe nationale EEUdF
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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

CALENDRIER
Date
Dimanche
6 décembre
10:00
Dimanche
13 décembre
17:30
Dimanche
20 décembre
10:00
Jeudi
24 décembre 2020
19:00
Dimanche
27 décembre
10:00
Dimanche
3 janvier
10:00

Événement
Culte à l'Ascension
2ème dimanche de l’Avent
Joël Boudja
Culte à l'Ascension
Installation du Conseil
presbytéral
3ème dimanche de l’Avent
Jean-François Breyne
Culte à l'Ascension
4ème dimanche de l’Avent
Patrick Bouysse
Culte à l'Ascension
Veillée de Noël
Joël Boudja
Culte à l'Ascension
1er dimanche après Noël
Manfred Brüninghaus
Culte à l'Ascension
Épiphanie
Joël Boudja

Lectures
Ésaïe 40.1-11
2 Pierre 3.8-14
Marc 1.1-8

Chants
103
31-14
49-02

Ésaïe 61.1-11
1 Thessaloniciens 5.16-24
Jean 1.6-8, 19-28

105
31-17
41-23

2 Samuel 7.1-16
Romains 16.25.27
Luc 1.26-38
Ésaïe 62.1-5
Hébreux 1.1-6
Matthieu 1.18-25
Genèse 15.1-6, 21.1-3
Hébreux 11.8-19
Luc 2.22-40
Esaïe 60.1-6
Éphésiens 3.2-12
Matthieu 2.1-12

113A
31-19
41-15
33
32-10
32-22
27
32-04
41-10
34A
37-11
47-15

