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ÉDITORIAL 

« REGARDEZ COMMENT POUSSENT LES FLEURS 

DES CHAMPS ! ELLES NE TRAVAILLENT PAS, 

ELLES NE SE TISSENT PAS DE VÊTEMENTS. 

POURTANT, MÊME SALOMON N'A PAS EU DE 

VÊTEMENTS AUSSI BEAUX QU'UNE SEULE DE 

CES FLEURS DES CHAMPS » 

En lisant ces paroles (Matthieu 6, 28-29) il est beau de s’imaginer que chaque personne 

sur terre pourrait être comme une de ces fleurs dont Jésus parle. Chacune et chacun 

pourrait être une belle fleur unique dans le jardin de la création, semée et plantée par 

Dieu le jardinier lui-même, soignée et admirée par lui avec amour.  

La vie ne serait rien d'autre que d'être cette fleur : être nourrie jour après jour par les nutriments 

du sol et par la pluie du ciel. Tendre la main en haut vers la lumière, grandir et s'épanouir alors 

qu'il est temps de se réjouir de sa vie et d'attendre avec impatience l'arrivée de l'année 

suivante. Tout cela sans se faire des soucis sur le demain et en pleine confiance au jardinier, 

Dieu le créateur.  

Une telle confiance en notre Seigneur, c’est elle qui nous guide dans nos vies ? Ou comptons-

nous d’abord sur les choses du monde ? 

Ces fleurs ne sont pas belles parce qu'elles se sont efforcées de l’être. Elles sont belles parce 

que Dieu les a faites ainsi. Dans ces paroles, Jésus regarde les êtres humains de cette façon : Il 

les admire avec l’amour de Dieu. Il les admire parce qu’elles sont créées par Dieu. Ils sont entre 

ses mains. Ils n’ont pas besoin de plaire avec les vêtements de Salomon. 

En cette belle saison où les jardins et les champs sont pleins de fleurs, ne serait-il pas une bonne 

idée de penser à cette parabole ? À regarder de près ces plantes, ces fleurs, ces fruits en 

découvrant leurs beautés. Après une longue période d’évolution elles sont belles parce que 

Dieu les a faits ainsi. La grandeur de Dieu se trouve aussi dans les petites choses. 

Je m’imagine que Dieu nous regardait de la même façon que nous regardons ces fleurs des 

champs. Je souhaiterais que nous y pensions que nous sommes créés comme ces fleurs et qu’Il 

nous voit vivre avec la confiance en notre créateur. 

En Lui, qui nous a placés aujourd’hui à cet endroit où nous sommes. En plein milieu de sa belle 

terre. Et – je l’espère – en plein milieu d’une belle saison estivale. 

« Seigneur, Tu as fait tant de choses ! 

Tu les as toutes faites avec sagesse ! 

La terre est remplie de ce que Tu as créé. » 

 (Psaume 104, 24) 

 Manfred Brüninghaus

E 
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VIE DE LA PAROISSE

ÉCHO DU CONSEIL DU 26 MAI 2021 

Présences 

• Présents : 

o Edith Lippert 

o Adèle Dooh-Priso 

o Françoise Gendron 

o Emmanuel Siegfried 

o Bertrand Citot 

o Pascal Tournefier 

• Excusé : 

o Jean-François Breyne 

Prochaines dates de conseil 

• 18 juin 18h00 

• 17 septembre 17h00 

Ventes du cœur 

• Répétition chaque premier dimanche à partir du 4 juillet, après le culte et un repas. 

Suivi des activités de la paroisse 

• Relance des RenQuar avec la sortie de la troisième vague de Covid 19. 

• Projet du panneau lumineux en cours. 

Entretien 

• Prévoir un entretien régulier, partagé avec les différentes communautés. 

• Projet d’isolation acoustique entre la salle de culte et de fraternité. 

• Projet de nouveaux placards dans la salle de fraternité. 

JNI 

• Améliorer l’entretien : 

o Lutter contre les souris 

o Rangement des matériels de nettoyage 

o Remplacement de l’autolaveuse 

Jean-François Breyne 

• Cadeau au culte d’adieu le 6 juin à 17h30 

 

CHANTEZ À DIEU, CHANTEZ ! CHANTEZ À NOTRE ROI, CHANTEZ ! 

PSAUMES 47, 7 

’Ascension est heureuse d’accueillir un nouvel organiste, David Purwins, qui 

accompagnera les cultes à l’orgue. Pianiste de formation, il a découvert l’instrument 

orgue en Allemagne, et il jouera sur notre orgue ancestral allemand Link. Il permettra ainsi 

une meilleure rotation des instrumentistes. 

Et comme on a tellement besoin de chanter, un autre organiste, qui joue au temple des 

Batignolles, Loïg Delanoy, nous accompagnera le 20 juin et le 4 juillet, et ensuite les cinquièmes 

dimanches des mois qui en ont cinq. Pascal Tournefier 

L 
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FÊTE DE L’ASCENSION À L’ASCENSION 

e jeudi 13 mai, notre paroisse célébrait un culte avec Sainte Cène, comme depuis des 

années. L’Ascension (voir notre journal d’avril) est l’événement selon le prédicateur, 

l’aboutissement de la vie du Christ sur terre, événement incroyable, comme le jour de 

Noël, premier événement incroyable. Entre ces deux événements, d’autres sont intervenus, 

aussi incroyables, par notre Seigneur.  

Le culte du 13 mai, a été célébré par le pasteur Alain Joly et fut suivi par le double de présents 

qu’à l’ordinaire ! Il faut dire que très peu de paroisses de l’Inspection ne célèbrent de culte 

pour la fête de l’Ascension. Notre paroisse est donc heureuse d’accueillir d’autres paroissiens. 

Après le culte, une collation a rassemblé ceux qui désiraient échanger un moment fraternel.  

« … Il est monté au ciel, Il est assis à la droite de Dieu … » Maurice Tournefier 

 

QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 

ous avons rénové l’éclairage de notre salle de culte. Ainsi nous avons amélioré la 

lisibilité de nos recueils Alléluia les jours de culte par temps maussade (très rares à Paris), 

et nous avons amélioré la lisibilité des partitions des chorales et orchestres, pour les 

répétitions le soir après le turbin ou les jours d’hiver. Pascal Tournefier 

 

  

C 

N 

 Maintenant 1er test Avant 
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ET V'LAN ! PASS'-MOI L'ÉPONGE… 

Nous étions une bonne équipe à jeter, nettoyer, réparer la cuisine, la salle des Suédois, les 

toilettes, le couloir, la scène… Après un gros coup de ménage, des poubelles pleines, 

beaucoup d’eau sale, d’éponges usées, de serpillères essorées, et autres chiffons noircis… et 

surtout beaucoup de bonne humeur et de fatigue, nous avons pu constater que le résultat fait 

plaisir à voir. Nous recommencerons, fin août ou début septembre, pour préparer la rentrée.  

Nous cherchons d’autres bénévoles, notamment au sein des autres communautés qui 

partagent aussi notre Église de l’Ascension. Indiquez-nous vos disponibilités, nous organiserons 

les travaux. 

Pascal Tournefier 

 

SÛRETÉ 

apDav, la société de matériels informatiques du fils de Simone Tournefier, nous a offert 

un système d’alerte d’intrusion. Il couvre actuellement la salle de culte et la salle de 

la fraternité. Pascal Tournefier 

  

C 

De la bonne humeur ! (les hommes sont restés dans l’ombre par galanterie). 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU’EST-CE QUE  

PRENDRE LE RISQUE DE VIVRE ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Un des responsables du 

catéchuménat de la paroisse 

(catholique) Sainte-Marie des 

Batignolles m’a guidée jusqu’au baptême, 

il y a six ans. Le risque du partage (avec les 

collègues, les clochards). » Adeline Gougis 

Merci à mes parents de m’avoir 

donné la vie. Mais peut-être y a-t-il 

décalage entre la projection initiale 

et le vécu actuel. Nous sommes sur terre 

pour aimer et servir, le risque de décevoir. 

Parfois, nous ne réalisons pas, comme dit 

Saint-Paul, ce que nous proclamons par de 

belles paroles. » François Gougis 

Je resterai juste sur le mot « risque ». 

Le risque est un choix. Après une 

réflexion nécessaire, nous prenons un 

risque lorsqu’il nous semble utile pour soi ou 

pour les autres d’entreprendre une action 

sans, bien entendu, être sûr de réussir. Mais 

déjà, dès le début de l’action, il faut, certes, 

adapter, corriger, modifier notre action 

pour atteindre notre but. L’expérience 

démontre qu’en prenant des risques, nous 

avançons globalement, c’est ce que 

d’aucuns appellent cette réussite de la 

chance. Mais qu’est-ce que la chance ? »

 Maurice Tournefier 

C’est oser prendre une trajectoire 

pour donner un sens à sa vie. Cette 

trajectoire peut sembler floue au 

départ. Cependant, si l’on persévère, elle 

peut nous conduire vers des horizons 

insoupçonnés qui transformeront notre 

existence. » Christiane Siegfried 

Prendre le risque de vivre pour 

accepter d’être soi et se réaliser. 

Ainsi être plus ouvert à ce qui nous 

entoure et interagir avec les autres. Ne plus 

vivre enfermé, rejeter la peur et agir. 

J’accepte de ne pas tout contrôler : 

rencontres, événements, maladie, âge… et 

vivre ce qu’il y a à vivre. »  

 Françoise Gendron 

J’ai fait un rêve cette nuit du 17 au 

18 mai. Je cherchais Jésus, et, 

lorsque je me tenais debout en face 

de ce qui devait être son sépulcre, Jésus en 

sortait, tout rayonnant de sa gloire dans une 

lumière vivante. Il s’avançait vers moi, et 

disparaissait EN moi, comme si toute sa 

lumière m’investissait. Ensuite ma vie était 

totalement transformée : Toutes les 

situations habituellement conflictuelles 

étaient devenues paisibles, bienveillantes, 

joyeuses. Je crois que c’est ça, prendre le 

risque de vivre : Vivre en cherchant Jésus, le 

« risque » est de recevoir son don d’amour, 

pour vivre en paix. » Pascal Tournefier 

Cette question m'a remémoré la 

situation de ma mère en maison de 

retraite, question pour laquelle j'ai 

écrit un livre : Accroche-toi, Mamé. Désolée 

pour la pub ! De plus, j'ai connu plusieurs 

amis en difficultés psychiques et là, tout de 

suite, cette expression « prendre le risque de 

vivre » m'était venue. On donne un 

médicament qui évite le suicide immédiat 

et on se dégage de toute initiative pour la 

suite... Le problème est qu'on donne ainsi 

une mort lente. Après la mort, me direz-

vous, il y a encore la vie, mais le plus tard est 

le mieux ! Nous devons nous aider les uns les 

autres à vivre en Christ et non parler 

d'euthanasie ou la donner sans en parler. »

 Françoise Evrard 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 
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Prendre le risque de vivre, c'est 

d'abord - sans les nier complètement 

- donner leurs véritables places aux 

joies et exigences du monde, pour - s'en 

étant écarté - s'ouvrir gratuitement aux 

opportunités que la vie nous réserve. 

Surtout, oser vivre, c'est ne plus avoir peur 

de soi ni des autres ! » Bertrand Citot 

Ce que dit la Bible : 

Philippiens 1, 10  

…que vous puissiez discerner quelles sont les 

choses les plus importantes, afin d’être purs 

et de ne faire trébucher personne jusqu’au 

jour de Christ ; 

Philippiens 4, 12   

Je sais vivre avec peu et vivre dans 

l’abondance. En toutes choses et en toutes 

situations, j’ai appris le secret aussi bien 

d’être rassasié que d’avoir faim, aussi bien 

d’être dans l’abondance que d’être dans 

le besoin. 

Proverbes 24, 10   

Si tu te décourages le jour où tu es dans la 

détresse, tu n’auras pas beaucoup de 

force. 

Psaume 56, 12   

Je me confie en Dieu, je n’ai peur de rien : 

que peuvent me faire des hommes ? 

Jacques 5, 11   

« Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont 

tenu bon. Vous avez entendu comment 

Job a supporté la souffrance. Vous savez ce 

que le Seigneur a finalement fait en sa 

faveur, parce que le Seigneur est plein de 

bonté et de compassion. » 

Ésaïe 41, 10   

« Ne crains rien, car Je suis avec toi ; Ne 

promène pas des regards inquiets, car je 

suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton 

secours, Je te soutiens de ma droite 

triomphante. » 

Actes 14, 22   

Là, ils fortifièrent les disciples et les 

encouragèrent à rester dans la foi, en 

disant : « Nous devrons passer par 

beaucoup d’épreuves avant d’entrer dans 

le royaume de Dieu. 

LA PROCHAINE QUESTION 

AUX PAROISSIENS 

QU’EST-CE QUE LA FRATERNITÉ ? 

JUMELAGE EVANGELIUMSKIRCHE - ASCENSION 

oici plus d’un demi-siècle que le Doyenné luthérien de Munich et l’Inspection de Paris 

se rencontrent tous les ans, une année à Munich, l’autre à Paris ; mais la crise sanitaire 

a annulé les rencontres de 2020 et de 2021. En parallèle, des paroisses de Munich sont 

en jumelage avec celles de Paris. C’est notre cas entre l’Evangeliumskirche et L’Ascension, 

mais nous ne nous retrouvons que tous les deux ans en Alsace, chaque paroisse faisant à peu 

près la même distance. Depuis 20 ans, sauf à deux exceptions, nous nous retrouvions au Centre 

chrétien du Torrent à Storckensohn, près de Mulhouse. La dernière rencontre s’est passée en 

2019, avant la crise sanitaire, et nous devions nous revoir cette année, après la crise sanitaire. 

Un seul week-end était possible pour le Torrent, les 1er, 2 et 3 octobre, or, nos amis munichois 

ne sont pas disponibles du fait du regroupement de plusieurs activités décalées. Cette 

rencontre est donc annulée pour cette année, mais nous espérons nous revoir à l’automne 

2022 pour échanger dans la convivialité la vie de nos deux paroisses. Maurice Tournefier 

« 

V 
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VIE DE L’ÉGLISE 

SYNODE NATIONAL 

Cette année l’Église protestante unie de France a organisé le Synode national en deux temps, 

en raison de la situation sanitaire. Le premier temps a eu lieu jeudi 13 mai, le jour de l’Ascension, 

le second aura lieu du vendredi 22 octobre au dimanche 24 octobre, à Sète. 

Ce premier temps s’est déroulé en visioconférence de 8 sites : 

1. Centre-Alpes-Rhône (Lyon) – 26 personnes 

2. Cévennes – Languedoc-Roussillon (Montpellier – Jacou) – 20 personnes 

3. Est-Montbéliard (Montbéliard) – 22 personnes 

4. Inspection luthérienne de Paris (Paris - Batignolles) – 7 personnes 

Région Parisienne (Paris - Batignolles) - 18 personnes 

5. Nord-Normandie (Paris – Annonciation) - 9 personnes 

Union nationale (Paris – Annonciation) - 37 ou 38 personnes 

6. Ouest (Nantes) – 15 ou 16 personnes 

7. PACA (Marseille) - 14 personnes 

8. Sud-Ouest (Montauban) – 20 personnes 

Nous étions au total environ 190, dont 25 pasteurs et présidents de Conseil presbytéral des 

paroisses de la région au temple des Batignolles, 7 luthériens et 18 réformés. La journée était 

organisée autour de 2 ateliers de réflexions sur la question « Écologie : quelle(s) 

conversion(s) ? », plus une validation des comptes. Le premier atelier concernait des 

propositions de positions théologiques et le second des positions éthiques. Des réflexions ont 

d’abord été entamées par groupes de deux, puis une synthèse entre deux groupes de deux, 

et une synthèse entre deux groupes de quatre. Enfin chaque groupe de huit a présenté sa 

synthèse à tous. 

Prochaine étape en octobre à Sète. Pascal Tournefier 

   

Image d’archive 
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DES THÉOLOGIENS ALLEMANDS VEULENT 

FAIRE ANNULER L’EXCOMMUNICATION 

DE MARTIN LUTHER 

l’aune du 500e anniversaire de 

l’excommunication, en 1521 par le 

pape Léon X, du réformateur 

protestant Martin Luther, le groupe de 

discussion œcuménique allemand 

Altenberg a rediffusé, pour la Pentecôte, un 

plaidoyer exhortant les autorités catholiques 

et luthériennes à retirer les condamnations 

mutuelles imposées à l’époque.  

Martin Luther, en passe de devenir… un ex-excommunié ? Dans le sillage du 500e anniversaire 

du bannissement, en janvier 1521 par le pape Léon X, du réformateur protestant Martin Luther, 

un collectif de trente théologiens allemands affiliés aux deux confessions a rediffusé (1) un 

plaidoyer, intitulé La réconciliation après 500 ans, exhortant les autorités catholiques et 

luthériennes à retirer les condamnations mutuelles imposées à l’époque. Fondé en 1999 près 

de Cologne, le groupe de discussion œcuménique d’Altenberg réclame ainsi, principalement, 

l’annulation de la bulle pontificale « Decet Romanum Pontificem », entérinant 

l’excommunication de l’auteur des 95 thèses, mais aussi le renoncement, par les protestants, à 

la qualification luthérienne du pape Léon X comme « antéchrist ». 

« [Cette caractérisation] devait moins à ses véritables convictions théologiques et plus au “style 

de l’époque rhétorique”, ainsi qu’aux “grandes peurs apocalyptiques” que le réformateur 

entretenait en vieillissant », contextualisait toutefois, lors d’une conférence en juin dernier, la 

théologienne catholique Johanna Rahner, enseignante à l’Université de Tübingen, au sud de 

Stuttgart, et membre de ce collectif. « L’histoire tragique, qui a fait de Martin Luther et du pape 

Léon X des adversaires irréconciliables, appelle encore notre attention 500 ans après les 

événements », martèle en préambule de son texte le groupe d’Altenberg. 

« Base de la foi »  

« Aujourd’hui, on doit reconnaître qu’il y a la possibilité de voir les choses de manière plus juste 

et plus sereine. (…) Lors des dialogues œcuméniques qui ont suivi le Concile Vatican II, il est 

devenu de plus en plus évident que ces reproches ne sont plus maintenus par le luthéranisme », 

précisent ses membres, avant de rappeler les principales ouvertures des dernières décennies : 

« le résultat de ces dialogues est que Martin Luther, autrefois accusé d’hérésie, peut être mieux 

compris comme un “témoin de Jésus-Christ”, tel que formulé dans la Déclaration de la 

Commission mixte luthéro-catholique romaine (1983) ». « En outre, la déclaration commune sur 

la doctrine de la justification (DCJ) de 1999 a élaboré le message de la rédemption par Jésus-

Christ comme base de la foi qui lie très profondément non seulement les luthériens et les 

catholiques, mais aussi les communions mondiales des méthodistes, des réformés et des 

anglicans », souligne le document. 

À 

Statue de Martin Luther 

à Wittenberg (Allemagne). 
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Ce dernier préconise encore plusieurs étapes pour « le présent et l’avenir de l’œcuménisme », 

au premier chef desquelles figurent deux demandes : l’une, directement adressée au pape 

François pour que la bulle pontificale excommuniant Luther ne s’applique pas aux protestants 

d’aujourd’hui ; et l’autre, appelant le pasteur Musa Panti Filibus, archevêque du Nigeria et 

président de la Fédération luthérienne mondiale, à déclarer que la condamnation des papes 

comme « antéchrist » ne s’applique elle-même pas à la papauté actuelle. 

Déclaration commune 

Dans le même ordre d’idées, ce plaidoyer exhorte enfin la Conférence des évêques allemands 

(DBK) et l’Église protestante d’Allemagne (EKD) à publier une « déclaration publique 

commune » de repentir sur les faits des années 1500, à l’origine de ces graves tensions 

réciproques. « [Elles] montreraient ainsi le souci de passer outre les condamnations antérieures 

et d’éviter une rechute des divergences mutuelles, voire des condamnations », soutiennent les 

théologiens. Des initiatives qui marqueraient, selon eux, une avancée significative vers la 

réconciliation entre les deux grandes familles chrétiennes, aux relations autrefois si houleuses. 

(1) Initialement, cette déclaration avait été publiée le 31 mai 2020 à l’occasion de la 

Pentecôte. LaCroix - Malo Tresca 

L'ÉGLISE VERTE SE RASSEMBLE 

Pour sa première édition, l’Assemblée des 

Communautés Église verte aura lieu en 

ligne pour créer du lien entre les trois 

communautés religieuses et partager les 

actualités du label. L’Assemblée des 

Communautés Église verte se tiendra en 

ligne le 5 juin de 14h30 à 16h30 et réunira 

les communautés au niveau national. Elle 

aura pour thème : "Faire connaissance et 

s’encourager". 

Cette Assemblée sera suivie à 17h30 par la première Assemblée générale de l'association Église 

verte en présence des communautés qui le souhaitent et présidée par les présidents des trois 

confessions chrétiennes. Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui 

veulent s’engager pour le soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œuvres, 

mouvements, monastères et établissements chrétiens. Le label Église verte est un outil non 

payant qui compte sur une libre participation financière des communautés chrétiennes 

engagées et des partenaires. Pour participer à l'Assemblée des communautés, ouverte à tous, 

Il est nécessaire de s'inscrire et le lien du webinaire sera donné dans la convocation. 

Télécharger l'invitation à l'Assemblée des communautés :   

https://www.eglise-protestante-unie.fr/prod/file/epudf/upload/nation/Actu_2021/original.pdf 

Église protestante unie de France 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/prod/file/epudf/upload/nation/Actu_2021/original.pdf
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HUMOUR 
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PRIÈRE 

Seigneur Jésus, donne-moi la force de prendre des risques, 

Et surtout de prendre le risque de croire en toi 

Quand le monde m’entraîne dans l’autre sens ; 

De prendre le risque de répondre à l’agressivité par la douceur, 

À l’égoïsme par la générosité. 

Donne-moi d’entrer dans ta manière de voir. 

Donne-moi de te ressembler le plus possible, 

C’est ainsi que je pourrai être ton témoin 

Et un rayon de ta lumière. 

Pascale Schneikert 

CALENDRIER 

Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

6 juin 

10:00 

Culte à l’Ascension 

1er dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Alain Joly 
 

Exode 24, 3-8 

Hébreux 9, 11-15 

Marc 14, 12-26 

80 

35-13 

46-05 

Dimanche 

13 juin 

10:00 

Culte à l'Ascension 

2ème dim. du Temps de l’Église 

Inspecteur ecclésisatique 

Laza Nomenjanahary 
 

Ézéchiel 17, 22-24  

2 Corinthiens 5, 6-10 

Marc 4, 26-34 

84 

36-08 

46-09 

Dimanche 

20 juin 

10:00 

Culte à l'Ascension 

3ème dim. du Temps de l’Église 

Patrick Bouysse 
 

Job 38, 1-11 

2 Corinthiens 5, 14-17 

Marc 4, 35-41 

89 

36-10 

47-09 

Dimanche  

27 juin 

10:00 

Culte à l’Ascension 

4ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Joël Boudja 
 

Ezéchiel 18, 21-32 

2 Corinthiens 8, 7-15 

Marc 5, 21-43 

91 

22-09 

47-15 

Dimanche 

4 juillet 

10:00 

Culte à l’Ascension 

5ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Alain Joly 
 

Ezéchiel 2, 2-5 

2 Corinthiens 12, 7-10  

Marc 6, 1-6 

138 

22-04 

36-07 

 

RENSEIGNEMENTS 

Adresse Paroisse de L’Ascension 

 47 rue Dulong 

 75017 Paris 

Téléphone 09 50 10 52 61

Mail paroisse.ascension@pm.me 

Site web lascension.weebly.com 

Messenger m.me/Paroisse.Ascension 

facebook fb.me/Paroisse.Ascension 

Siret 784 713 380 00011 

Chèques ACEPU Ascension  

IBAN FR42 3000 2006 7700 0000 6777 U58 
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