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ÉDITORIAL
Carême

M

ercredi 17 février, mercredi
Cendres, le lendemain de mardi
gras, nous entrerons dans la
période des 40 jours du Carême, qui
se terminera le dimanche 28 mars
2021, dimanche des Rameaux.

des

Cette période nous offre à nous
souvenir du jeûne de Jésus dans le
désert, Matthieu 4. 2 : « Après avoir
jeûné quarante jours et quarante
nuits, il eut faim. », et de sa victoire
sur les tentations, Matthieu 4. 11 :
« Alors le diable le laissa. Et voici, des
anges vinrent auprès de Jésus, et le
servaient. ».
La Tentation du Christ dans le désert,
Malbouffe, infobésité, nomophobie,
par Leonard Bramer (v. 1650),
achats compulsifs… Nos tentations
musée régional de la Hesse.
contemporaines
sont
tellement
nombreuses, et leurs lots de conséquences de misères… Où sont les temps simples, humbles,
miséricordieux et intimes de la prière et du partage ? Comment nous préparer à Pâques,
comment pouvons-nous faire de la place à l’Esprit-Saint quand nous sommes déjà tellement
remplis par ce « tout à l’égo » prôné par les grandes puissances de la consommation qui ne
jurent que par l’argent ?

Mais plus encore, au-delà de cette période, tous les jours, comment pourrions-nous remplir
notre mission au milieu de toutes ces diversions ? Avant de partir, Jésus a envoyé ses disciples
proclamer la bonne nouvelle. Marc 16. 15 : « Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez
la bonne nouvelle à toute la création. » Pour aller, et prêcher, nous devons commencer par
retrouver une nouvelle relation avec la création, la nature, les animaux, les gens… Nous devons
retourner à un esprit de sobriété, de modération.
Il y a pléthore de jeûnes que nous pouvons engager, pour nous rapprocher de notre Seigneur,
et que nous ne sommes pas obligés de limiter à 40 jours.
Pascal Tournefier
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VIE DE LA PAROISSE
ÉCHO DU CONSEIL DU 8 JANVIER 2021
Le procès-verbal du Conseil du 18 septembre a été approuvé à l’unanimité.
Prochaines dates de conseil
•
12 février 17h30
•
12 mars 17h30
•
16 avril 17h30
Festive, vente du cœur
•
Prochaine date festive : 3-4 avril
•
Des ventes ont débuté les dimanches après le culte
•
Étude pour installation filets ou rideaux, toile tendue, anti-pigeons
•
Poursuite travaux pour les aménagements des armoires
Suivi des activités de la paroisse
•
Mieux communiquer (mairie, officiel des spectacles, amis, relation...)
•
Les RenQuar, continuer les recherches de sujets
Réactualisation de la participation CIBLE
•
Réduction de notre participation
•
Retravailler nos budgets
Projet de vie : commencer à répondre aux questions suivantes
•
Qu'est-ce que la paroisse de l'Ascension actuellement pour vous ?
o
Une famille
o
Une connaissance de la foi luthérienne, de la bible
o
Un accueil chaleureux
•

Que devrait-elle être à court terme ?
o
Une ouverture connue sur le quartier
o
Un lieu de rassemblement qui suscite de nouveaux paroissiens
o
Un refuge humain
o
Une présence d'écoute, de réconfort
o
Un lieu de culte avec un pasteur fixe
o
Une permanence d'accueil

•

Que souhaitez-vous qu’elle devienne à long terme ?
o
Donner une possibilité à autrui de découvrir la bible
o
Accueillir, rencontrer nos prochains
o
S'appuyer sur des événements pour les rencontres (concert, RenQuar,
ventes, ateliers service à la personne, aide lecture, bricolage, internet...)

Choix et changement compte bancaire
•
Recherches de banques pour pallier les incompétences de la banque postale
Divers
•
•

Dons exceptionnels, selon les moyens de chacun, peu de dons reçus pour le journal
Courrier à Laza Nomenjanahary, pour présenter Patrick Bouysse
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PERSONALIA

M

aurice Tournefier est tombé gravement malade. Il a subi une lourde opération le 15
janvier, et il est ressorti de l’hôpital le 26. Depuis il est en convalescence chez lui. Il
remercie tous ceux qui lui ont apporté un soutien moral et fraternel. Notre Seigneur,
que Maurice a déjà tant servi, le remettra certainement en forme rapidement.
Pascal Tournefier

UN WEEK-END MAGNIFIQUE !

Q

uel magnifique week-end, ce dernier week-end de janvier, dans notre belle paroisse
de l’Ascension ! Les mots me manquent pour exprimer ma joie, et je suis sûre qu’elle
est partagée.

Samedi :
Notre ami le pasteur Alain Joly a tenu une conférence sur les origines de l’Ascension. Nous
étions 23 à cette conférence, que nous avions limitée pour les raisons sanitaires.
Tous ont salué les grandes connaissances du pasteur Alain Joly sur les origines des différents
lieux de cultes de Paris. La conférence, qu’il a dédiée à la mémoire de son ami le pasteur
Georges Kausz, couvrait la période 1834, date de la première mention d’une fondation
protestante dans le quartier Batignolles-Monceau, à 1883, date de la décision d’ériger le poste
de la Mission Intérieure de la rue Dulong en paroisse du Consistoire Luthérien de Paris.
Pour commencer, nous avons appris que le nom du quartier des Batignolles trouve son
étymologie dans un mot latin du Moyen Âge ‘batitorium’, qui signifie une aire de battage pour
le blé, ce qui donne une idée de ce qu’était ce petit village rural. Et voilà ! nous étions partis
dans un voyage passionnant historique pendant une heure et demi.
Enfin l’église a été construite en 1866. Merci Alain pour votre humour, enthousiasme et savoir.
Dimanche :
Le culte fut présidé par l’Inspecteur ecclésiastique, le pasteur Laza Nomenjanahary, qui a
exprimé sa joie de venir dans notre belle paroisse de l’Ascension et partager avec ses
paroissiens. Il nous a encouragés à continuer notre tâche et félicités pour nos projets malgré la
conjoncture difficile. Nous avons ressenti du bonheur pour son soutien et sa chaleur fraternelle.
Que Dieu l’accompagne.
Idelette Kiener
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LA QUESTION AUX
PAROISSIENS
QU'EST-CE QUE L’ESPÉRANCE ?

«

Ce que disent les paroissiens :
Ce mot me relie directement à la foi.
Selon Hébreux 11-1 (NS) : « La foi, c’est
la ferme assurance des choses que
l’on espère et que l’on ne voit pas. » C’est
la phrase que le pasteur René Blanc a
écrite sur ma bible de confirmation il y a 63
ans ! L’espérance nous soutient dans les
moments tristes, douloureux mais aussi elle
assure que l’avenir sera juste, heureux et
paisible. »
Maurice Tournefier

«

L'espérance est la réponse attendue
à nos prières. C'est ce qui nous fait
vivre. Elle est liée à la notion du
temps : sans lendemain aucun espoir. Estce à dire que nous sommes insatisfaits de
notre présent ? Certains disent : "Pourvu que
ça dure". C'est déjà là un espoir. En tant que
protestante cela ne me suffit pas car qui
n'avance pas recule. L'espérance est le
fondement de nos projets. Je me remets en
Christ à ma petite échelle pour me sentir
utile à un monde meilleur. »
Françoise Evrard

«
«

Il me semble que l’espérance est ce
qui nous permet de vivre pleinement,
en toute confiance, même quand
rien ne permet de l’imaginer. Plus que
l’espoir, qui laisse un doute, quand on a
l’espérance, on sait. »
Pascal Tournefier
Malgré la difficulté, les soucis, les
angoisses, je reste dans la certitude
que dans ma foi je peux toujours aller
plus loin. L'espérance est pour moi le
carburant pour ne pas se décourager. »
Françoise Gendron

«
«
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La force et la richesse de notre foi
résident dans "l'espérance", à savoir
qu'il y a une vie après la mort, et que
l'on retrouvera ceux que l'on aime. »
Caroline Tournefier
En ces temps de Covid-19, on doit
espérer en la capacité de chacun,
des politiques, des penseurs, des
artistes, d'imaginer et mettre en forme une
civilisation éclairée par les valeurs spirituelles
dont nous sommes les héritiers, plus
respectueuse des individus et du monde qui
nous entoure dont nous sommes seulement
les dépositaires. »
Bertrand Citot

«

Comme chrétienne, vivre dans
l’espérance fait écho au verset de
l’oraison dominicale suivant : « QUE
TON REGNE VIENNE ». Donc la vie, ici et
maintenant, doit être vécue avec
l’assurance renouvelée des grâces et
bénédictions de Dieu pour nous, ainsi que
la proximité de notre Seigneur Jésus Christ
au quotidien.
Adèle Dooh-Priso
Ce que dit la Bible :
1 Jean 3, 2-3 : Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté ;
mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra,
nous serons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a
cette espérance en lui se purifie, comme
lui-même est pur.

LA PROCHAINE QUESTION
AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE QUE GRANDIR ?
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VIE DE L’ÉGLISE
Février, il y a 458 ans…

L

e mois dernier, nous priions pour l’unité des Chrétiens. Cette unité est d’autant plus
nécessaire qu’elle est tellement fragile. Le projet de loi confortant le respect des principes
de la République, dit « projet de loi contre le séparatisme », en est un exemple. Œuvrons
tous avec confiance à cette recherche d’unité, et pas seulement en janvier. Pour rappel voici
un événement historique des guerres de religion, selon le site ‘museeprotestant.org’.
Après la victoire catholique de décembre à Dreux, François de Guise est plus que jamais le
héros des Parisiens, et veut s’imposer à Orléans, capitale protestante, dont François d’Andelot,
frère cadet de Gaspard II de Coligny, est gouverneur. L’estampe représente les armées et
l’artillerie du duc en place devant Orléans, prêtes à donner l’assaut à la ville. Malgré la
déformation, la topographie des lieux est respectée, l’action se concentrant autour du pont
coupé en deux par l’île des Mottes, mais aucun monument important n’est identifiable. Les
deux tourelles du pont sont déjà prises, mais d’Andelot a réussi à empêcher l’armée catholique
d’aller plus loin : les hommes se font face à l’entrée de l’île en tirant de leurs armes à feu, et les
canons sont pointés, prêts à décharger leurs boulets. Les soldats français, gascons et espagnols
ainsi que les mercenaires suisses sont répartis dans les faubourgs du Portereau et de Saint-Jean
Le Blanc symbolisés par deux clochers, attendant, de l’autre côté de la Loire, l’ordre
d’attaquer. La défense protestante s’est massée sur l’île des Mottes et derrière l’enceinte, alors
que l’île de la Madeleine est déjà aux mains des catholiques.

Gravure de Tortorel et Perrissin : Le Siège d'Orléans, février 1563 © S.H.P.F.
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MLK

J

anvier se termine, et j‘ai une pensée pour Martin Luther King, né le 15 janvier 1929 en
Géorgie. Martin Luther King hérite du nom de son père, également pasteur baptiste. Ce
dernier avait adopté ce nom en hommage au réformateur allemand après un congrès
de l’Alliance baptiste mondiale tenu à Berlin en 1934.
Il a délivré un message d’espérance lors de son célèbre discours « I have a dream », prononcé
le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington au cours de la marche pour l’emploi
et la liberté. Ce discours soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la
ségrégation raciale aux Etats-Unis, puis par le président Lyndon B. Johnson auprès des membres
du Congrès, arrivera à faire voter différentes lois fédérales comme le « Civil Rights Act » de 1964,
le « Voting Rights Act » de 1965 et le « Civil Rights Act » de 1968 mettant juridiquement fin à
toutes les formes de ségrégation raciale sur l’ensemble des Etats-Unis. Il est assassiné le 4 avril
1968 à Memphis.
Merci Mr King pour ce message d’espérance !
Caroline Tournefier

HUMOUR

L’ÉCHO DE L’ASCENSION

8

PRIÈRE
Seigneur notre Dieu,
tu as permis que ton Fils soit soumis à la tentation.
Il en est sorti vainqueur.
Accorde-nous de progresser dans la connaissance de Jésus Christ :
que sa vie et son combat soient la force qui soutienne toute notre existence
pour que nous marchions résolument vers sa lumière,
lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen

CALENDRIER
Date
Dimanche
7 février
10:00
Dimanche
14 février
10:00
Dimanche
21 février
10:00
Dimanche
28 janvier
10:00
Dimanche
7 mars
10:00

Événement
Culte à l'Ascension
5ème dimanche après l’Épiphanie
Joël Boudja
Culte à l'Ascension
Fête de la Transfiguration
Joël Boudja
Culte à l'Ascension
1er dimanche du Carême
Laza Nomenjanahary
Culte à l'Ascension
2ème dimanche du Carême
Patrick Bouysse
Culte à l'Ascension
3ème dimanche du Carême
Joël Boudja

Lectures
Job 7, 1–7
1 Corinthiens 9, 16–23
Marc 1, 29-39
2 Rois 2, 1-12a
2 Corinthiens 3, 12 – 4, 2
Marc 9, 2-9
Genèse 9, 8-15
1 Pierre 3, 18-22
Marc 1, 12-15
Genèse 22, 1-18
Romains 8, 31-34
Marc 9, 2-10
Exode 20, 1-17
1 Corinthiens 1, 22-25
Jean 2, 13-25

Chants
72
21-07
45-10
81
21-09
45-13
92
33-13
45-15
97
33-01
46-01
100
33-04
46-02

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.

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

