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ÉDITORIAL 

FAIRE MÉMOIRE DES HAUTS-FAITS DE DIEU 

a pandémie est toujours là et l’avenir est incertain. Quand l’avenir est sombre, il est bon 

de se souvenir de la lumière du passé. Quand nous sommes dans l’épreuve, les Hauts-

Faits de Dieu nous aident à avancer.  

Quels sont ces Hauts-Faits ? Quand le peuple d’Israël était en exil à Babylone, ils faisaient 

mémoire de la sortie d’Egypte. Pour nous Chrétiens, le Haut-Fait de Dieu par excellence est la 

mort et la résurrection de Jésus-Christ.  

Je dirais plus largement, la descension et l’ascension du Christ, qui se sont produits avant et 

après sa mort et sa résurrection. Sa descension – plus communément son incarnation, est la 

chose la plus étonnante qui soit, et difficile à croire pour nous, esprits rationnels.  

Comment Dieu descend-il jusqu’à nous ? Selon l’épître aux Philippiens, Jésus est descendu du 

ciel sur la terre : de nature divine au départ, Jésus se fait homme pour nous rejoindre dans notre 

condition humaine.(Philippiens 2) Et sa descension ne s’arrête pas à la terre : le lendemain de 

sa mort il est descendu dans le Shéol, ou séjour des morts, pour sauver aussi les morts.  

N’est-ce pas là une extraordinaire bonne nouvelle, signe de son amour infini ? Ce qu’il fait pour 

l’humanité entière, il le fait aussi pour chacun d’entre nous. Jésus, ou Dieu, ce qui revient au 

même, nous rejoint sur nos chemins ici-bas et il nous accompagne, il marche à nos côtés, 

même dans nos errements et chemins de doute ou d’obscurité, comme il l’a fait avec les 

pèlerins d’Emmaüs.(Luc 24. 13-35) Quand nous tombons, il tombe avec nous, afin de mieux 

nous relever. Jésus descend de son piédestal divin pour nous rejoindre dans notre vulnérabilité, 

et il le fait avec une telle simplicité, une telle humilité, que déjà nous nous sentons comme 

élevés en sa présence. Et déjà nous vivons avec Jésus un début d’ascension vers le Père, 

soutenus par sa main qu’il a placée dans la nôtre.  

Ainsi, en ce mois d’été, assurés de son amour nous aborderons l’avenir dont rien n’est vraiment 

assuré. Emplis de la mémoire des Hauts-Faits de notre Seigneur, nous aborderons la rentrée de 

septembre avec bonheur.  

 Pasteur Christian Tanon

  

L  
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VIE DE LA PAROISSE

ENTRETIEN 

La fuite dans la cuisine est 

réparée, un robinet neuf 

remplace celui du lavabo et 

les WC sont débouchés ! 

Cet été nous installerons un filet anti-

pigeons décoratif au-dessus des armoires 

de gauche, dans la salle de la fraternité. 

 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

Comme annoncé dans 

l’Écho de juillet, après cette 

période estivale de repos, 

vacances, congés de 

chacun, nous fêterons la 

rentrée de septembre avec le pasteur et 

Inspecteur ecclésiastique Laza 

Nomenjanahary le 26 septembre. Nous 

organisons un repas commun à la sortie du 

culte, chacun peut d’ores et déjà proposer 

sa présence et une participation culinaire à 

partager.  

NETTOYAGE 

Également annoncé le 

mois dernier, en vue de 

préparer notre rentrée de 

septembre, nous 

prévoyons de faire un 

nettoyage avec toutes 

bonnes volontés les week-

ends du 28 et 29 août et 4 et 5 septembre. 

Les bénévoles sont espérés, faites-vous 

connaître. 

 

VENTES DU CŒUR 

La prochaine vente du cœur, 

vente paroissiale au seul 

profit de la paroisse aura 

lieu le 8 août, de 13h00 à 

17h00.  Il reste de nombreux 

vêtements pour tous, des confitures, des 

jeux… et nous offrons toujours une boisson, 

jus de fruit, café ou thé. 

Nous vous invitons à y participer, et à inviter 

autour de vous.
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QU'UNE ACTION DE GRÂCE ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Être présente complètement dans 

ce que je fais et dis, attentive dans 

l'écoute et l'aide aux autres, je 

m'écoute aussi pour agir au mieux. Je 

remercie Dieu pour les bienfaits reçus, ainsi 

que pour ce qu'il m'aide à surmonter les 

choses difficiles et à faire. » 

Françoise Gendron 

C’est offrir à Dieu un culte pour 

reconnaître sa bonté extrême, en 

particulier à l’occasion du départ 

d’un être cher. » 

 Maurice Tournefier 

Je crois que Dieu nous donne tout ce 

dont nous avons besoin, par pur 

amour. L’action de grâce est de le 

remercier de tous ses dons. » 

Pascal Tournefier 

 

Ce que dit la Bible : 

Psaume 30, 12-13 Tu as changé mes 

lamentations en danse, tu as délié mon sac 

et tu m'as ceint de joie, afin que ma gloire 

te chante, que je ne sois pas muet. 

SEIGNEUR, mon Dieu, je te célébrerai 

toujours. 

Jean 11, 41 Ils enlevèrent donc la pierre. 

Jésus leva les yeux et dit : Père, je te rends 

grâce de ce que tu m'as entendu.  

1 Corinthiens 12, 7-8 Or, à chacun la 

manifestation de l’Esprit est donnée pour 

l’utilité commune. En effet, à l’un est 

donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; 

à un autre, une parole de connaissance, 

selon le même Esprit ; 

1 Corinthiens 15, 10  Mais par la grâce de 

Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers 

moi n'a pas été inutile ; au contraire, j'ai 

travaillé plus qu'eux tous ; non pas moi 

toutefois, mais la grâce de Dieu qui est 

avec moi. 

Philippiens 4, 6 Ne vous inquiétez de rien ; 

mais, en tout, par la prière et la 

supplication, avec des actions de grâces, 

faites connaître à Dieu vos demandes 

 

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ DE DIEU ?

 

  

« 

« 

« 
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VIE DE L’ÉGLISE 

L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE BÉNIT LE PREMIER MARIAGE DE DEUX 

PASTEURES LESBIENNES 

 

Samedi 24 juillet, au temple montpelliérain de la Maguelone, Émeline Daudé et Agnès 

Kauffmann ont reçu la bénédiction du mariage. Une première au sein de l’Église protestante 

unie. 

Il y a des unions dont l’écho est plus grand que d’autres. Celle de Émeline Daudé, 33 ans, et 

Agnès Kauffmann, 31 ans, actuellement pasteures proposantes, a fait la une des journaux en 

raison de sa portée symbolique. Ce samedi 24 juillet, au temple de la Maguelone, à Montpellier, 

c’était la première fois au sein de l’Église protestante unie de France (EPUdF) que deux 

pasteures recevaient la bénédiction du mariage. C’est le duo de pasteurs Marie-Pierre Cournot 

et Jean-François Breyne, proches du couple, qui a présidé la cérémonie. 

« Au niveau de la liturgie, le culte était somme toute assez classique. Nous avons seulement fait 

attention à tenir un langage le plus inclusif possible. L’ambiance était très chaleureuse 

notamment car beaucoup d’amis du couple, musiciens et musiciennes, étaient présents », 

témoigne Jean-François Breyne. C’est au sein de l’Institut protestant de théologie (IPT) de Paris 

que les deux pasteurs ont sympathisé avec Emeline Daudé et Agnès Kauffmann. Pendant un 

an et demi, tous les quatre ont préparé la cérémonie et réfléchi au meilleur positionnement à 

adopter. « Nous ne voulions pas tomber dans l’acte militant revendicatif, tout en cherchant à 
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assumer ce que nous vivions, nous faisions et la position qu’a pris notre Église. Afin d’éviter toute 

récupération, il n’y a pas eu de communiqué de presse avant le culte », raconte Jean-François 

Breyne. 

Une cérémonie remarquée dans le monde protestant. 

Dans le monde protestant, cette cérémonie organisée au beau milieu de l’été a été 

remarquée. Pour la pasteure et théologienne luthérienne inclusive, Joan Charras-Sancho, 

« l’union d’Émeline Daudé et Agnès Kauffmann est un message d’espoir qui permet à d’autres 

personnes de s’identifier au couple et à son histoire ». Ces derniers jours, la pasteure Joan 

Charras-Sancho raconte avoir reçu des messages de jeunes femmes lesbiennes chrétiennes 

ou en recherche spirituelle qui étaient en quête des coordonnées des jeunes mariées. De plus, 

« cette union participe à normaliser les mariages LGBTQ. Voilà, nous sommes deux amoureuses 

et nous nous marions. Point barre », ajoute Joan Charras-Sancho. 

Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de bénédictions de couples LGBTQ. Mais celui-

ci reste faible. L’an passé, en pleine crise sanitaire, au sein de l’Union des Églises protestantes 

d’Alsace et de Lorraine (Uépal) et de l’Église protestante unie, deux unions LGBTQ avaient déjà 

reçues la bénédiction du mariage. Depuis 2015 pour l’Église protestante unie et 2019 pour 

l’Uépal, les Églises protestantes accueillent chaque année une poignée de bénédictions. Pour 

l’EPUdF comme pour l’Uépal, l’union de couples du même sexe reste un sujet sensible. « Au sein 

de l’EPUdF, un groupe certes minoritaire mais bien présent et à respecter continue de ne pas 

être sur cette longueur d’onde », rappelle Jean-François Breyne.  

Article paru le 27 juillet 2021 

dans l’hebdomadaire protestant d’actualité  

Réforme 

 

EXPRESSION LUTHÉRIENNE DE LA FOI 

Petit rappel du mois de juillet : Le pasteur Laza Nomenjanahary, 

Inspecteur ecclésiastique, nous propose une journée de 

rencontre publique autour de « l’expression de la foi » qui aura lieu 

à l’automne.  

Pour nous y préparer, les paroissiens sont invités à lire ce numéro 

hors-série de la revue Positions Luthériennes. À l’Ascension il est à 

votre disposition dans la sacristie. 

Que ce partage nous aide à renforcer nos valeurs régionales et 

universelles. 

 Pascal Tournefier 
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EXPOSITION SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 À L'EGLISE DE LA RÉDEMPTION 

La Mission intérieure nous communique ce message : 

Chers amis, chers membres de la Mission Intérieure, nous vous confirmons notre prochaine 

exposition du samedi 11 septembre au samedi 2 octobre prochains à l'Église de la Rédemption, 

16 rue Chauchat à Paris.  

Son titre : "Les protestants sont-ils des catholiques comme les autres ?".  

Il s'agit d'explorer les liens complexes entre "Réforme protestante et catholicisme". 

Issues de la même souche, ces confessions partagent des réalités aussi profondes, que la foi en 

Jésus-Christ, la Bible, mais les différences sont aussi importantes. Celles-ci suscitent de 

nombreuses questions du public. Cette exposition donne des éléments pour répondre, mais 

surtout pour réfléchir à certains fondamentaux de notre foi. 

L'accueil sera assuré comme chaque année sept jours sur sept par les bénévoles de notre Église 

aux horaires suivants.  

Nous remercions ceux qui souhaitent se joindre à ces équipes de nous contacter à l'adresse 

missioninterieure@protonmail.com  

Les bénévoles sont présents par demi-journées de 11h à 15h ou de 15h à 18h (ou 19h, ce sera 

précisé) du lundi au samedi, (ou pour une journée entière à partir de 11 heures), le dimanche 

de 13h à 15h30 /15h30 à 18h.  

L'accueil est assuré par deux personnes, dont une "expérimentée". Des instructions et 

explications sont aussi fournies.  

C'est une belle occasion de mieux connaître notre Église, de la faire connaître au public, dans 

un beau lieu historique et spirituel, propice à la prière comme à la rencontre. 

Voici dans les prochaines pages quelques aperçus des panneaux qui seront présentés, et que 

vous pourrez voir en grandeur réelle à la Rédemption.  

  

  

mailto:missioninterieure@protonmail.com
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Humour  
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PRIÈRE 

 

« Prie et travaille pour qu’Il règne.  

Que dans ta journée, labeur et repos  

Soient vivifiés par la Parole de Dieu.  

Maintiens en tout le silence intérieur.  

Pour demeurer en Christ  

Pénètre-toi de l’Esprit des béatitudes : 

Joie, Simplicité, Miséricorde. » 

 

L’origine de cette prière est incertaine. 

Son début remonte assurément à 

saint-Benoît (Ve – VIe s. après Jésus 

Christ). Le texte aurait été retravaillé 

par le pasteur Wilfred Monod au début 

du XXe siècle puis repris par diverses 

communautés dont Taizé, Pomeyrol, 

Grandchamp, Reuilly, etc.  

 

CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

1 août 

10:00 

Culte à l’Ascension 

9ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Joël Boudja 
 

Exode 16, 2-15  

Éphésiens 4, 17-24  

Jean 6, 24-35 

100A 1-4 

36-02 1-3 

41-23 1-4 

Dimanche 

8 août 

10:00 

Culte à l’Ascension 

10ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Alain Joly 
 

1 Rois 19, 4-8  

Éphésiens 4, 30 à 5, 2 

Jean 6, 41-51 

27 1-3 

36-03 1-4 

42-02 1-3 

Dimanche 

15 août 

10:00 

Culte à l’Ascension 

11ème dim. du Temps de l’Église 

Manfred Brüninghaus 
 

Proverbes 9, 1-6  

Éphésiens 5, 15-20  

Jean 6, 51-58 

33 1, 2, 4 

36-04 1-4 

43-05 1-4 

Dimanche 

22 août 

10:00 

Culte à l’Ascension 

12ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Joël Boudja 
 

Josué 24, 1-18  

Éphésiens 5, 21-32  

Jean 6, 60-69 

36 1-3 

36-05 1-4 

44-02 1-3 

Dimanche 

29 août 

10:00 

Culte à l’Ascension 

13ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Alain Joly 
 

Deutéronome 4, 1-8  

Jacques 1, 17-27  

Marc 7, 1-23 

47A 1-3 

36-07 1-3 

44-03 1-4 

Dimanche 

5 septembre 

10:00 

Culte à l’Ascension 

14ème dim. du Temps de l’Église 

Patrick Bouysse 
 

Esaïe 35, 4-7a  

Jacques 2, 1-5  

Marc 7, 31-37 

66 1, 2, 4 

21-14 1,2 

44-04 1-3 
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