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ÉDITORIAL 

PÂQUES 

u dis au Seigneur « Seigneur, tu es bon pour moi, rien n'est au-dessus de toi ». Le « tu dis » 

est un féminin. En hébreu, la conjugaison distingue, à la deuxième personne du singulier, 

le masculin du féminin. Notre psalmiste parle à une femme - à moins qu'il ne se parle à lui-

même, qu'il médite - auquel cas il n'est pas un psalmiste, mais une psalmiste. Il s'agit de la prière 

- du chant - de celui ou celle qui sort juste la tête de l'eau de son baptême, les yeux mouillés 

et la tête ébouriffée, il n'en revient pas de croiser de nouveau le regard de Dieu : « le Seigneur 

est sans cesse en face de moi » (Ps 16 : 8). Il s'agit du chant de Jésus-Christ, ce dimanche matin, 

lorsqu'il fit un premier pas hors de l'obscurité du tombeau, plissant ses yeux pas encore habitués 

à la lumière, dans ce moment que personne n'a vu, mais qui, avec la croix, soutient toute notre 

reconnaissance : « Tu ne m'abandonneras pas dans le shéol. Tu ne laisseras pas celui qui t'est 

attaché voir la tombe » (Ps 16 : 10). Il faut éviter de traduire « shéol » par « enfer », parce que 

l'enfer renvoie à tout un imagier. Rien de tout cela. « Shéol », ça veut juste dire : « sans Dieu ». 

Et c'est suffisamment dur pour qu'il n'y ait pas besoin d'en rajouter. Et le paradis de même, c'est 

avec Dieu.  

Immanou-El: Dieu-avec-nous. Le royaume n'est que confiance croisée de Dieu envers moi, et 

de moi envers Dieu. En ce matin de Pâques, nous découvrons avec étonnement comment 

Dieu a su faire preuve de confiance. Alors, tout comme cette psalmiste, je ne lui demande plus 

rien d'autre que continuer à vivre, ici et maintenant, cette complicité avec lui, initiée en ces 

jours de Pâques. 

Paroles protestantes mars 2020 

 Pasteur Daniel Schrumpf 

T 
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VIE DE LA PAROISSE

ÉCHO DU CONSEIL DU 12 MARS 2021 

Prochaines dates de conseil 

• 16 avril 18h00 

• 21 mai 18h00 

Festive & ventes du cœur 

• Nom de cette journée : Les portes ouvertes de Pâques 

• Filet anti-pigeons en cours de confection. 

• Programme : 

o Repas partagé 

o Accueil public, café 

o Visite église-orgue entre 13h-14h 

o Jeu musical et découverte orgue 

o Rayon lecture-achat livres 

o Vente confiture, sel, vêtements... 

Suivi des activités de la paroisse 

• Recherche contacts pour communiquer 

• Favoriser la communication sur les réseaux 

• Trouver des sujets et animations pour les RenQuar 

• Réfléchir à se rendre plus visible dans la rue 

Budget 

• Volonté de maintenir la participation pour la CIBLE par l’utilisation de réserves. 

 
NOUVELLES CONTRAINTES SANITAIRES 

tre ou ne pas être… en paroisse ? Nous avons décidé de ne pas choisir l’un ou l’autre, mais 

l’un et l’autre. C’est-à-dire d’être physiquement dans notre paroisse de l’Ascension les 

prochains dimanches de 10h00 à 11h30, pour accueillir ceux qui le peuvent, et de 

retransmettre les célébrations en direct via Zoom, pour ceux qui ne le peuvent pas. Dans ce 

cas, vous pourrez retrouver nos prochaines célébrations sur internet à cette adresse :  

https://us02web.zoom.us/j/9139081988 

Ces cultes hybrides seront en plus enregistrés, pour pouvoir les suivre à un autre moment. 

 

Mais nous reportons nos autres manifestations, assemblée générale, journée paroissiale… à de 

prochaines disponibilités selon les évolutions des nouvelles nouvelles contraintes sanitaires…  

Pascal Tournefier 

À PROPOS DU VIRUS 

Nous pensons bien fort à Marie et Christophe qui ont contracté la covid 19, et les entourons de 

nos prières de prompt rétablissement. 

  

Ê 

https://us02web.zoom.us/j/9139081988
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QUÊTES 

ue deviennent les quêtes de sortie 

de nos services divins ? Voici 

quelques explications. 

Entraide luthérienne 

C’est une association de l’Inspection, les 

membres actifs sont bénévoles. Elle 

pourvoit à certains besoins du corps 

pastoral. 

Carême 

Annuellement, pendant le Carême, 

l’Entraide luthérienne organise une aide 

financière pour deux actions, l’une pour 

une action « au près », régionale ou 

nationale, l’autre « au loin ». Cette année 

c’est pour une association protestante à 

Beyrouth. Chaque paroisse reçoit à cette 

période des feuilles explicatives. 

Mission Intérieure (MI) 

Conjointe également à l’Inspection, elle 

participe au lien entre les paroisses qui 

demandent une aide matérielle ou 

spirituelle. Ses membres actifs sont 

bénévoles. Elle organise l’exposition 

annuelle au cours de l’été. Pour cela elle est 

subventionnée par le Martin Luther Bund, 

association de la Fédération Luthérienne 

Mondiale (FLM). L’Ascension est membre 

de la MI et chaque paroissien peut l’être 

également pour participer à l’AG et 

recevoir toute info. 

Diaconie 

Elle est propre à la paroisse pour des besoins 

divers tel que la participation au voyage 

lors de nos rencontres avec la paroisse 

jumelle de Munich, tous les deux ans, ou 

dans le cadre de la rencontre annuelle 

entre la région de l’Inspection et celle de 

Munich. 

La diaconie permet aussi de prendre en 

charge des achats autres que cultuels ou 

pour certains travaux. 

Missions, dénommées aussi ERM (Équipes 

Régionales Mission) 

La quête correspondante entre dans le 

compte Paroisse ACEPU car elle est versée 

à l’Inspection et fait partie de la 

contribution paroissiale pour laquelle le 

Conseil presbytéral prend l’engagement 

auprès du Synode régional. Cette quête 

reçue par l’Inspection est reversée au 

DEFAP qui est le service protestant de 

Mission, il regroupe trois Églises de France : 

l’EPUdF, l’EEPAL (Alsace-Lorraine) et 

l’UNEPREF (Réformés évangéliques de 

France). 

Sa mission permet l’envoi dans les Églises 

partenaires protestantes de médecins, 

enseignants, Le DEFAP accueille aussi des 

boursiers originaires de divers continents. 

Chaque paroisse de l’Inspection participe à 

ces quêtes qui sont des petits ruisseaux. 

C’est avant tout au Conseil presbytéral que 

revient l’organisation des quêtes de sortie. 

Que ces renseignements « simplifiés » 

peuvent être débattus par exemple en 

invitant un des membres de ces 

associations, comme nous l’avions fait il y a 

quelques années. 

Pour info, Inge a été salariée à mi-temps au 

DEFAP pendant des années, elle peut 

donner son avis. 

Maurice Tournefier 

Q 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE LA PRÉSENCE DE DIEU ? 

Ce que disent les paroissiens : 

La présence de Dieu ne fait aucun 

bruit. Elle est dans le ciel étoilé, dans 

la forêt, sur les flots de la mer… Dans 

toutes les merveilles qui nous entourent : 

depuis le papillon multicolore jusqu’aux 

rayons brûlants du soleil. Elle est aussi dans 

le sourire d’un ami, dans une main posée sur 

l’épaule au moment de l’épreuve. Ces 

signes silencieux nous disent : « Je suis 

auprès de toi. » Christianne Siegfried 

La présence de Dieu est universelle 

puisqu’il est le Créateur du ciel et de 

la terre. Elle est donc parmi nous. Dieu 

attend notre prière pour nous 

accompagner dans notre vie, guidée par 

son fils Jésus Christ, dans notre faiblesse, 

mais aussi pour vivre sa joie auprès de notre 

prochain » Maurice Tournefier 

Le Seigneur est dans mon quotidien. 

Je crois qu’il me garde dans les 

épreuves pour lesquelles je l’interroge 

encore… Jésus est là, il intercède pour venir 

au secours des faibles et toucher le cœur 

des forts, ce que je crois fermement. Sa 

force paraît dans le soleil, sa grandeur dans 

les étoiles. Idelette Kiener 

Pour moi, c’est quand je me 

surprends dans un dialogue avec 

Notre Seigneur et que je lui réponds. 

Parfois je prends conscience que ma prière 

est exaucée ou non, mais qu’il se passe 

quelque chose de bien pour moi. Je le 

ressens aussi dans les moments de déprime, 

parce qu’il se passe toujours le petit miracle 

pour m’en sortir. » Françoise Gendron 

La présence de Dieu est cet 

accompagnement permanent dans 

la vie de chacun. Jésus, en rejoignant 

son père, nous a envoyé le Saint-Esprit. À 

nous de lui parler et surtout de l’écouter. »  

 Pascal Tournefier 

Quand j'étais petite, je ressentais Dieu 

qui pouvait me voir par la petite 

fenêtre des toilettes. Il est vrai que 

c'était à ce seul instant que je n’étais pas 

entourée de ma famille ou des élèves ou 

professeurs. Le pasteur nous avait dit qu'il 

était toujours là. Puis grandissant je le sens 

dans tout lieu de culte. Je pense 

maintenant qu'il est plus en moi, que ce 

n'est pas lui qui vient mais que c'est ma 

pensée qui va vers lui. Est-ce pour qu'il 

réponde à mes demandes ? »  

 Françoise Evrard 

Ce que dit la Bible : 

Matthieu 18 : 20  Car là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d'eux. 

Psaumes 145 : 18  L'Éternel est près de tous 

ceux qui l'invoquent, De tous ceux qui 

l'invoquent avec sincérité ; 

1 Corinthiens 3 : 16  Ne savez-vous pas que 

vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit 

de Dieu habite en vous ? 

Matthieu 28 : 20  Et enseignez-leur à mettre 

en pratique tout ce que je vous ai prescrit. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu'à la fin du monde. 

LA PROCHAINE QUESTION 

AUX PAROISSIENS 

QUELS SONT NOS DOUTES ?

« 

« 

« 

« 

« 

« 



L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
6 

VIE DE L’ÉGLISE 

SYNODE DE L’INSPECTION LUTHÉRIENNE DE PARIS (ILP) 2020 

e synode se tient chaque année, normalement en novembre. Pour cause sanitaire, il a 

été reporté au samedi 13 février 2021 en une seule journée, à la paroisse de la 

Rédemption. La modératrice proposée et adoptée par le Conseil régional (CR) fut la 

Pasteure Eva Guigo de Bourg-la-Reine, entourée d’un vice-modérateur et de deux questeurs. 

Ce synode s’est déroulé en présentiel et en distanciel (Balotilo), 46 délégués étaient inscrits.  

Après un court moment liturgique présidé par l’aumônier du jour, la pasteure Jane Stranz de 

Courbevoie – La Garenne-Colombes, l’Inspecteur Ecclésiastique (EI), le pasteur Laza 

Nomenjanahary prononça son message. Vous pouvez regarder le message de l’Inspecteur 

ecclésiastique à cette adresse : https://youtu.be/kCHSkGptRX8. Une information fut donnée 

sur le mouvement des pasteurs de l’Inspection au 1er juillet 2021 : 

• Le pasteur Jean-Frédéric Patrzynski part à la retraite. 

• Le pasteur Jean François Breyne rejoint la région Cévennes-Languedoc-Roussillon 

• La pasteure Christina Michelsen, arrivera à la paroisse de Saint-Jean. 

• Le pasteur Philippe Biyong rejoint la paroisse de Saint-Marc, de Massy. 

• Le Pasteur Guilhem Riffaut desservira les paroisses de Bon Secours, Saint-Etienne du 

Perreux et Noisy le Grand en binôme avec le pasteur Jean-Pierre Anzala. 

• Le pasteur Frédéric Fournier de la paroisse de Massy rejoindra la paroisse de la 

Réconciliation à Suresnes. 

 

Rapport du CR 

Sur le rapprochement du CR réformé et celui de l’ILP (Région unie), sujet débattu en synode 

depuis plusieurs années, la question sera reprise par les deux CR qui seront mis en place à la 

suite des synodes. Mais des points d’achoppement pratiques ne sont toujours pas résolus, 

malgré la constitution d’un groupe par l’Église nationale. 

Élection du nouveau Conseil Régional de l’Inspection Luthérienne de Paris : 

Il comprend 10 sièges titulaires dont 3 pasteurs et 6 sièges suppléants dont 2 pasteurs. Les 

personnes des deux listes ont été discernées et sollicitées par l’IE et approuvées par le CR.  Le 

nouveau président est Monsieur Dominique Garabiol. 

Parole aux invités 

Le pasteur Samuel Amedro, nouveau Président du CR de la région réformée parisienne, 

prononça : « …Nous comptons sur vous pour faire entendre la voix luthérienne pour des raisons 

théologiques, et votre regard sur le monde. Nous avons besoin d’une pensée plurielle qui se 

déploie dans la diversité dans l’EPUdF ». Le pasteur Basile Zouma, secrétaire général du DEFAP, 

apporta les salutations du DEFAP (Service protestant de Mission). Le Père Jérôme Bascoul de 

l’Église Catholique, invité depuis plusieurs années au synode : « …Nous ouvrons nos 

communautés en Christ, telle la traditionnelle Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens » . 

Professeur Frédéric Chavel, Faculté de théologie : L’IPT est la faculté de théologie de notre 

Église, depuis dix ans, sur trois sites : Montpellier, Paris et par l’enseignement à distance.  

L 

https://youtu.be/kCHSkGptRX8
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anyÉlection de la délégation au Synode national 

Elle comprend cinq sièges titulaires dont deux pasteurs (notre président, Pascal Tournefier est 

parmi les élus laïcs) et six sièges suppléants dont deux pasteurs. La parole est donnée à Marie 

du Fontenioux, présidente de la Mission Intérieure, qui précise qu’un site internet est ouvert, 

comprenant les informations sur nos paroisses luthériennes en région parisienne (adresses, 

contacts et sites) et sur la synthèse sur nos fondements : Jésus-Christ, Luther et le Protestantisme 

et renvoi sur d’autres sites comme celui de l’EPUdF ou les musées protestants. 

Assemblée Générale de l’ACREPU (support juridique de l’ILP) 

Le comité directeur est composé des membres du Conseil régional qui est élu. Après un temps 

d’aumônerie de mi-séance, une remise de cadeaux fut faite pour l’IE sortant, le pasteur Jean-

Frédéric Patrzynski. Le président du CR, Alain Tamegnon Hazoumé, ainsi que l’IE, le pasteur Laza  

Nomenjanahary, présentèrent leur satisfaction pour la collaboration pendant les deux mandats 

avec Jean-Frédéric Patrzynski qui remercia le nouveau CR en précisant qu’il part allégé. 

Présentation des vœux concernant notamment la formation des Conseillers presbytéraux. Ce 

vœu a été adopté en fin de séance. 

Finances présentées par Pierre Chavel, trésorier du Conseil Régional 

Les produits proviennent principalement des paroisses de l’ILP et les charges sont constituées 

des salaires des pasteurs et des laïcs ainsi que des dix presbytères. Pour 2020, les comptes ne 

sont pas arrêtés, certaines paroisses n’ayant pas payé la totalité de leur contribution mais a 

priori il n’y a pas de problème majeur. Le budget 2021 devra tenir compte d’une baisse des 

engagements de 7 000 €.  

Sept résolutions financières ont été votées et adoptées. La modératrice, la pasteure Eva Guigo, 

donne la parole à la pasteure Emmanuelle Seybolt, Présidente du Conseil national de l’Église 

Protestante Unie de France, qui adresse au synode une salutation chaleureuse, et malgré notre 

fonctionnement avec les « petits écrans » depuis un an, elle souhaite aux églises de continuer 

à assurer nos activités paroissiales, même s’il le faut à l’extérieur. 

« Quand c’est difficile, qu’est-ce que Dieu attend de nous ? Nous sommes engagés tous 

ensemble : nous sommes tous au service de la même église, une église unie ». Le pasteur Laza 

Nomenjanahary remercie tous ceux qui ont participé, avec un peu de stress, à la préparation 

et au déroulement de ce synode particulier. La pasteure Jane Stranz termine ce synode par 

un temps de l’Envoi en poussant un Ouf … qui est un nouveau mot liturgique quand on enlève 

le masque …. 

Ce texte est tiré des minutes du synode de 18 pages. 

Maurice Tournefier 
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PRIÈRE 

Seigneur Dieu, à travers l’histoire 

Tu as appelé des hommes et des femmes à ton service. 

Par ton Esprit, tu leur as accordé les dons nécessaires. 

À l’écoute de ta Parole qu’ils nous ont transmise, 

Nous y reconnaissons ton amour. 

Que ton esprit nous guide sur ce chemin de vie, 

Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

Amen 

CALENDRIER 

Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

4 avril 

10:00 

Culte à l'Ascension 

Dimanche de Pâques 

Joël Boudja 
 

Esaïe 25, 6-9 1 

Corinthiens 15, 19-28 

Marc 16, 1-8 

34-15 

34-01 

34-18 

Dimanche 

11 avril 

10:00 

Culte à l'Ascension 

1er dimanche après Pâques 

Laza Nomenjanahary 
 

Actes 4, 32-35 

1 Jean 5, 1-6 

Jean 20, 19-31 

25 

34-15 

34-05 

Dimanche 

18 avril 

10:00 

Culte à l'Ascension 

2ème dimanche après Pâques 

Joël Boudja 
 

Actes 3, 13-19 1 

Jean 2, 1-5 

Luc 24, 35-48 

33 

34-26 

42-02 

Dimanche  

25 avril 

10:00 

Culte à l'Ascension 

3ème dimanche après Pâques 

Patrick Bouysse 
 

Actes 4, 8-12 1 

Jean 3, 1-2 

Jean 10, 11-18 

34A 

34-21 

43-06 

Dimanche 

2 mai 

10:00 

Culte à l'Ascension 

4ème dimanche après Pâques 

Joël Boudja 
 

Actes 9, 26-31 1 

Jean 3, 18-24 

Jean 15, 1-8 

61 

34-13 

43-07 
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