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ÉDITORIAL
L’ASCENSION

P

our nous, les paroissiens, L’Ascension, c’est notre paroisse. Nous ne disons pas : Nous
allons au temple, mais nous disons : Nous allons à L’Ascension. Le nom de cette église
remonte à 1910, après de grands travaux réalisés sous la direction du pasteur Schaffner.
Auparavant, depuis sa création en 1866, l’église s’appelait Paroisse des Batignolles-Monceau.
Pour la plupart de nos contemporains, l’Ascension est un jour férié, qui tombe toujours un jeudi,
et c’est parfois l’occasion de faire, non un « pont », mais un « viaduc » (du jeudi au dimanche).
L’Ascension sera toutefois ouverte le jeudi 13 mai à 10h00, pour un culte avec Sainte Cène.
C’est toujours un jeudi puisque c’est 40 jours depuis Pâques. Mais pour tous les chrétiens,
l’Ascension est une fête religieuse pour célébrer le jour où Jésus est « monté » au ciel, comme
le précise Saint Luc 24 : 51 : Or, comme il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel.
C’est ce que nous disons en récitant le credo : …le 3ème jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel…. Mais où est le ciel, à quelle hauteur est-ce ? Le Larousse propose : espace
visible au-dessus de nos têtes ou …séjour de la Divinité…. A notre époque des fusées, nous
sommes d’ailleurs en ce moment en pleine actualité, le ciel paraît bien bas.
Mais la bible nous dit aussi dans le 1er livre des Rois 8 : 27 : Est-ce que vraiment Dieu pourrait
habiter sur la Terre ? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. En
fait, Jésus est partout, tout autour de nous ; lors de la Sainte Cène, il est présent dans le pain et
dans le vin, c’est ce qu’on appelle la consubstantiation. Il attend et entend nos prières. Et à la
fin de chaque culte, nous recevons sa bénédiction et il nous accorde sa grâce.
A toi Jésus notre Seigneur, avec le Père et le Saint Esprit.

Maurice Tournefier
Église de l’Ascension
à Jérusalem
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VIE DE LA PAROISSE
ÉCHO DU CONSEIL DU 16 AVRIL 2021
Présences
•
Tenue en visioconférence
•
Présents :
o
Edith Lippert
o
Emmanuel Siegfried
o
Adèle Dooh-Priso
o
Bertrand Citot
o
Françoise Gendron
o
Pascal Tournefier
o
Jean-François Breyne
•
Invité :
o
Manfred Brüninghaus
Manfred Brüninghaus
•
Manfred a demandé le mandat pour la célébration régulière du culte à l’Ascension.
Une demande sera transmise à l’Inspecteur ecclésiastique et au Conseil régional.
Méditation
•
Lecture d'une prière de Francine Carillo " Christ Lumière du monde "
Christ Lumière du monde
Parole profonde
Tu es la joie qui relève
la vie qui passe l’ombre
la force du pas suivant
Tu es la racine et l’appel
l’ancre et le large
la terre promise et le voyage
Viens guérir nos somnolences
et nous réveiller de nos absences
Christ Lumière du monde
Parole profonde
Dans la paille des jours
dans les failles de l’amour
dans tout ce qui est lourd
sauve en nous la louange
qui nous met debout

Christ Lumière du monde
Parole profonde
En toi nous recevons
la vie le mouvement et l’être
Tiens-nous à jamais
en ta présence
où tout prend sens
et traverse-nous du Souffle
où toute détresse devient promesse
Christ Lumière du monde
Parole profonde
Que ta paix nous inonde

Prochaines dates de conseil
•
21 mai 14h45
•
11 juin 17h45
Ventes du cœur
•
Filet anti-pigeons en cours de confection.
•
Prochaine date : 30 mai.
Suivi des activités de la paroisse
•
Recherche contacts pour communiquer après le confinement.
•
Préparer un dossier de subvention d’un nouveau panneau lumineux sur la rue
Assemblée générale
•
L’Assemblée générale est replanifiée pour le 30 mai, à la place du culte.
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS
QUELS SONT NOS DOUTES ?

«

Ce que disent les paroissiens :
Vis-à-vis de ma foi, je ne doute pas.
De toute façon la science n'explique
pas tout et l'exemple de grands
scientifiques qui sont de grands chrétiens
me donne raison. Je n'aime pas douter des
gens. Si quelqu'un n'est pas sympathique de
prime abord, je lutte pour mieux l'accueillir
car je dis que je n'ai pas de raison. Pourtant
parfois mon instinct ne me trompe pas, c'est
l'Esprit Saint qui me conseille. Par contre visà-vis des médias, j'essaie de vérifier les
annonces. Et dans les conversations, il faut
d'abord écouter, et il se peut que je modifie
mon point de vue. En justice aussi, il ne faut
pas juger soi-même... »
Micheline

«

Nous disons que nous avons la FOI,
mais qu’est-ce que la FOI ? Hébreux
11-1 (TOB) nous répond : « La FOI est
une manière de posséder ce qu’on
espère… » déjà là n’y a-t-il pas un doute ?
Quand nous espérons, nous ne sommes pas
certains. La FOI c’est lorsqu’on croit. Croire,
c’est admettre qu’une chose est vraie,
certaine. Mais dès que l’on dit : « Je crois
que… », c’est possible, peut-être, là encore
il y a un doute. Mais lorsqu’on prend (ou
reprend) le Petit Catéchisme de Luther, au
chapitre de la FOI, selon le symbole des
apôtres : Je crois en Dieu…, en JésusChrist…, au Saint Esprit…, il y a pour ces trois
articles une question : « Quel est le sens de
ces paroles ? », l’explication se termine par
: « C’est ce que je crois fermement ». Là il
n’y a plus de doute sur La FOI. »
Maurice Tournefier
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«

Le doute est un état d'esprit
sûrement commun à de nombreuses
personnes, notamment en cette
période de crise sanitaire, où l'on se pose
beaucoup de questions. Il me semble que
notre foi nous aide à balayer le doute, et
garder le cap avec sérénité et gratitude. »
Caroline Kiener

«

Mes doutes sont analogues à ceux
de Thomas qui n’ayant pas vu a du
mal à croire malgré la grande
confiance qu’il a envers les autres disciples
qui, eux, ont vu. C’est après avoir vu et
touché le Seigneur qu’il se décide à croire.
Mes doutes à moi portent sur le récit de LA
CRÉATION telle qu’elle est narrée dans la
bible, et aussi sur ce qui se passe réellement
après la Mort. En effet qui était avec Dieu
quand Il créait toute chose. Et qui a fait le
trajet du monde des morts vers le monde
des vivants et en a fait le récit ? Toutefois,
comme le philosophe Pascal, je fais le pari
de croire selon le credo de l’Église
protestante. »
Adèle Dooh-Priso

«

Nos doutes, du point de vue humain,
animal, sont vitaux. Ils nous aident à
ne pas consommer des aliments
douteux, à ne pas prendre un risque
inconsidéré… Mais ils peuvent aussi être
néfastes, provoquer du stress, des peurs.
Enfin nos doutes sont contagieux… Mais
l’altruisme aussi. Et on peut préférer le
second. Nos doutes spirituels sont toutes ces
fois que nous trébuchons sur la pierre
d’achoppement, le rocher de scandale, au
lieu de nous appuyer avec confiance sur la
pierre angulaire que notre Seigneur nous a
donnée. »
Pascal Tournefier
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«

Il y a un moment où je ressens
quelque chose qui ne va pas, un
questionnement, une peur, un
manque d’assurance, un malaise, une
perturbation, et c’est le doute. Cette petite
hésitation qui nous fait perdre notre foi. »
Françoise Gendron

«

Tous
ces
péchés
qui
sont
constamment commis. Des grands
péchés, violents et mortels. Et des
petits péchés. Encore et encore, partout,
tout au long de la vie. Ils seront vraiment
pardonnés,
si
seulement
nous
les
confessons et nous nous repentons ? Un
doute qui aide à ouvrir l'œil sur la grandeur
de la grâce de Dieu. »
Manfred Brüninghaus

«

Le doute survient quand on se coupe
du Ciel - ce qui nous arrive bien
plus souvent qu'on ne le voudrait - et
que
l'on
se
retrouve
seul,
avec
nos seuls moyens, pour répondre à nos
interrogations. Du doute découlent la
méfiance, le repli, le manque d'amour pour
soi et les autres, on se coupe de la
spontanéité et de la vie. »
Bertrand Citot

«

Chaque fois que l’on est conduit à
faire des choix dans sa vie, le doute
apparaît : Se marier, avoir des
enfants, prendre des décisions pour des
proches fragiles, choisir tel métier, tel lieu de
vacance, telle habitation… Toutes ces
questions posent de grands points
d’interrogations. Ai-je raison de m’engager
dans telle ou telle voie ? Notre vie est
jalonnée de choix, donc de doutes. »
Christiane Siegfried
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Ce que dit la Bible :
Jacques 1 : 6 Mais qu’il demande avec foi,
sans douter ; car celui qui doute est
semblable au flot de la mer, agité par le
vent et poussé de côté et d’autre.
Matthieu 14 : 31 Aussitôt Jésus tendit la
main, l’empoigna et lui dit : « Homme de
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
Matthieu 28 : 17 Quand ils le virent, ils se
prosternèrent devant lui, Mais quelques-uns
eurent des doutes.
Marc 11 : 23 Je vous le dis en vérité, si
quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi
de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute
point en son cœur, mais croit que ce qu’il
dit arrive, il le verra s’accomplir.
Romains 14 : 23 Mais celui qui a des doutes
au sujet de ce qu’il mange est condamné,
parce qu’il n’agit pas par conviction. Tout
ce qui n’est pas le produit d’une conviction
est péché.

LA PROCHAINE QUESTION
AUX PAROISSIENS
QU’EST-CE QUE
PRENDRE LE RISQUE DE VIVRE ?
ATTENTION : Si vous souhaitez voir paraître
vos articles dans ce journal, vous devez
nous les envoyer par email, au plus tard le
20 du mois, à cette adresse :
paroisse.ascension@pm.me
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VIE DE L’ÉGLISE
LE JOLI MOIS DE MAI
Ce mois est celui qui comprend le plus d’événements :
•
•
•
•

Le 1er mai : la fête des travailleurs mais aussi la traditionnelle fête du muguet.
Le 8 mai : l’armistice de 1945.
Le 13 mai : l’Ascension (voir l’Éditorial).
Le 23 mai : la Pentecôte.
Arrêtons-nous sur cette fête très chrétienne quoiqu’elle remplace la fête juive qui
commémorait la promulgation de la Loi au Sinaï.
Cette fête suit celle de l’Ascension de 10 jours, soit 50 jours après Pâques. L’Ascension
est le départ du Christ physique ; le jour de la Pentecôte, le Christ envoie le Saint Esprit
sur les disciples qui deviennent des Apôtres, comme il l’avait promis, afin qu’ils partent
en mission : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit, … » Matthieu 28,19.
Nous parlons peu du Saint Esprit, pourtant c’est le Christ lui-même qui annonce aux
disciples que le Père enverra un autre PARACLET, Jean14 : 16, nom qui provient du
grec signifiant : avocat, défenseur, consolateur… Il est donc bien présent avec le Père
et le Fils au cours des offices comme dans nos prières.
Le dimanche de la Pentecôte est généralement choisi pour célébrer la Confirmation
du baptême des enfants.

•

Le 30 mai : la fête de la Trinité, jour où l’Église célèbre le mystère de la foi en Dieu,
Père, Fils et Saint Esprit. C’est aussi le jour de la fête des mères, cette année. Et ce sera
le jour des Assemblées générales, celle de l’association paroissiale et de celle des
œuvres de l’Ascension.

Que ce mois de fêtes nous réjouisse et espérons que la barrière de la COVID commence à
s’ouvrir !
« Seigneur, que par le mystère de la Pentecôte, tu répandes ton Esprit sur le monde et continues
dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as commencée à la naissance de l’Église. »
Maurice Tournefier

L’ÉCHO DE L’ASCENSION
LE DÉFAP

Page incorporée dans la lettre du DEFAP n° : 25- avril 2021
Cette lettre est disponible à la paroisse à l’issue du culte à L’Ascension
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PRIÈRE
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d’en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d’en haut,
et non à celles qui sont sur la terre.
Lettre de saint Paul aux Colossiens 3 : 1-2

CALENDRIER
Date
Dimanche
2 mai
10:00
Dimanche
9 mai
10:00
Jeudi
13 mai
10:00
Dimanche
16 mai
10:00
Dimanche
23 mai
10:00
Dimanche
30 mai
10:00
14:00
Dimanche
6 juin
10:00

Événement
Culte à l'Ascension
4ème dimanche après Pâques
Pasteur Joël Boudja
Culte à l'Ascension
5ème dimanche après Pâques
Manfred Brüninghaus
Culte à l'Ascension
Ascension
Pasteur Alain Joly
Culte à l'Ascension
6ème dimanche après Pâques
Manfred Brüninghaus
Culte à l'Ascension
Pentecôte
Pasteur Joël Boudja

Lectures
Actes 9, 26-31
1 Jean 3, 18-24
Jean 15, 1-8
Actes 10, 25-48
1 Jean 4, 1-11
Jean 15, 9-17
Actes 1, 15-26
1 Jean 4, 11-16
Jean 17, 11b-19
Actes 1, 15-26
1 Jean 4, 11-16
Jean 17, 11b-19
Actes 2, 1-11
Galates 5, 16-25
Jean 15, 26-27 & 16, 12-15

Chants
61
34-13
43-07
62
34-14
44-02
22.09
34.30
34.28
68
34-18
44-04
65
35-01
35-07

Exode 24, 3-8
Hébreux 9, 11-15
Marc 14, 12-26

80
35-13
46-05

Assemblées générales
Ventes du cœur
Culte à l’Ascension
1er dimanche du Temps de l’Église
Pasteur Joël Boudja
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