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ÉDITORIAL 

’est la rentrée et donc le temps des retrouvailles à la paroisse de 

l’Ascension ! Ces mois d’été ont été en effet une belle occasion pour 

randonner, s’étendre au soleil, se mettre à l’eau, rester chez soi, partir en 

voyage. D’ailleurs, certains d’entre vous ont peut-être été se promener 

dans les parcs pour le traditionnel salon des retrouvailles. Cette année 

encore, plusieurs associations proposaient leurs passions, leurs 

programmes, leurs activités … 

Et, bien évidemment, chacune d’entre elles essayait d’attirer l’attention, de capter 

le regard des passants distraits.  

L’attention ! Voilà bien une ressource essentielle que l’humain offre, prête, 

donne ou perd selon les points de vue ! De nos jours, nous en faisons 

quotidiennement l’expérience, cette capacité d’attention est parfois 

sur-sollicitée. Et les troubles de l’attention sont d’ailleurs aujourd’hui de 

plus en plus fréquents : incapacité de se concentrer, 

à cause des armes de distraction massive de notre 

culture, avec son déferlement d’images et 

d’informations ! 

« Vous aussi, vous laissez de côté le commandement 

de Dieu pour vous attacher à la tradition des 

hommes. » nous dit l’évangile.  

Qu’est-ce qui fait que nous délaissons bien souvent 

l’essentiel, et que nous nous éloignons du 

commandement de Dieu ? Pourquoi prêtons-nous si 

souvent notre attention à ce qui nous la fait perdre, à 

ce qui nous distrait ? 

Finalement, la question est simple et cruciale : à quoi 

nous attachons-nous ? Quelle loi voulons-nous nous 

donner pour nous-mêmes ? Où porter notre 

attention ? Comment la diriger vers ce qui nous est le 

plus essentiel ? 

En effet, avant même de choisir, avant même de 

suivre le « commandement de Dieu » ou la « tradition 

des hommes », il nous faut au préalable tourner notre 

regard, ouvrir notre capacité d’accueil à quelque 

chose d’autre, de différent.  

  

C 



L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
3 

En ce sens, l’attention est cette capacité d’écoute, cette forme de prière qui s’ouvre à 

l’essentiel. Toutefois, le problème de notre attention est qu’elle se referme parfois sur elle-

même, de manière égoïste : nous faisons attention seulement à ce qui nous fait plaisir. Et nous 

valorisons seulement ce à quoi nous prêtons attention... Mais qu’en est-il des oubliés et des 

exclus ? 

Il y a donc deux types d’attention. Celle qui est simplement prêtée, tournée vers un certain 

intérêt. En somme, un attachement à cette loi des hommes qui n’aboutit finalement qu’à de 

la distraction, et qui nous éloigne de nous-mêmes. Mais il y a aussi cette attention bienveillante 

qui est véritablement donnée, qui nous rend attentif, qui nous ramène au cœur de nous-

mêmes. 

« Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre 

en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 

impur. » Marc 7,15 

Ce qui sort de nous, c’est avant tout notre regard, notre attention, nos gestes. C’est 

cela qui nous transforme et qui transforme le monde. Car c’est un regard aimant, qui 

rend une personne aimée. C’est un regard pessimiste, qui rend le monde impur. 

N’est-ce pas par la manière avec laquelle nous regardons le monde que 

nous arriverons, patiemment, à le transformer ? Par des paroles, et par des 

gestes. La lettre de Jacques — et sa critique de la religion impure — pose 

le même constat : Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas 

de l’écouter : ce serait vous faire illusion. La Parole qui entre en nous 

n’a de sens qu’à mesure où elle nous transforme de l’intérieur, et se 

voit à l’extérieur... 

Voilà peut-être l’invitation toute simple de l’évangile, 

et qui ne doit en rien nous culpabiliser. Nous sommes 

appelés chacun à creuser au fond de nous ce qui 

anime réellement nos paroles, nos gestes, notre 

manière d’être présent au monde ! 

Indépendamment de toutes les sollicitations, bonnes 

ou mauvaises, au-delà de tout ce qui capte notre 

attention ou non, que sort-il véritablement de nous, du 

dedans de notre cœur ? 

C’est cela qui importe ! 

Pasteur Joël BOUDJA
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VIE DE LA PAROISSE

FAIRE PART

oger Caron nous a fait 

part du décès de Denise, 

son épouse, le 27 août, 

suite à une chute. Au cours de 

l’hospitalisation, son état général 

n’a pas permis qu’elle se 

rétablisse. Elle a passé ses 93 ans 

le 2 août dernier.  

Denise et Roger, parisiens 

d’origine, s’étaient installés dans 

le 17ème arrondissement de Paris, 

rue Jean Leclaire en 1954, et sont 

devenus paroissiens de 

L’Ascension en 1990. Denise était 

protestante, Roger baptisé catholique, mais ils venaient tous les deux très régulièrement au 

culte ainsi qu’aux différentes activités paroissiales. Denise est entrée au Conseil presbytéral en 

1997 et y est restée jusqu’en 2009 ; Roger a fait partie du Comité journal de l’Écho de 

L’Ascension de 2002 à 2015, c’est lui qui en faisait la composition. Pendant la desserte de la 

paroisse par la pasteure Claudine Jacquin-Robert, de 1996 à 2000, Denise jouait de la harpe 

lors de quelques veillées de Noël. Un service funèbre a été célébré à l’Ascension le mercredi 

1er septembre à 14h30 et présidé par le pasteur Alain Joly. Nous assurons Roger de notre soutien 

fraternel et demandons à Dieu de recevoir Denise dans son éternité. Maurice Tournefier 

 

LES MAUVAIS CALCULS DE MAURICE 

imanche 15 août, Maurice Tournefier a fait un malaise pendant le culte. Direction 

l’hôpital qui le connait bien… Verdict : des calculs biliaires de l’époque d’avant 

l’ablation de sa vésicule se font remarquer ! Il est désormais libéré de ces calculs.

 Pascal Tournefier 

 

VENTES DU CŒUR 

a prochaine vente du cœur, vente paroissiale au seul profit de la paroisse 

aura lieu le 12 septembre, de 13h00 à 17h00. Il reste de nombreux vêtements 

pour tous, des confitures, livres, cd, dvd, 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.

 Pascal Tournefier 

R 
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RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

omme annoncé dans l’Écho de juillet et d’août, nous fêterons la rentrée de septembre 

avec un culte célébré par le pasteur et Inspecteur ecclésiastique Laza 

Nomenjanahary le 26 septembre. L’offrande sera attribuée à la Mission (ERM). Nous 

organisons un repas commun à la sortie du culte. Faites-vous connaître pour y participer.

 Pascal Tournefier 

OFFRANDE MISSIONNAIRE ANNUELLE & FÊTE DES RÉCOLTES 

e dimanche 26 septembre les paroissiens pourrons participer à l’offrande missionnaire 

annuelle. Et le dimanche 10 octobre nous fêterons les récoltes en apportant des fruits et 

légumes, que nous déposerons au temple des Batignolles, comme chaque année.

 Maurice Tournefier 

NETTOYAGE & ENTRETIEN 

es samedis 21 et 28 août ont été 

bien occupés à l’entretien de 

notre belle église de l’Ascension.  

Les sections de l’église malgache 

Grands Champs nettoieront la façade, 

marches et portes le samedi 18 

septembre pour préparer notre rentrée 

en beauté le 26 septembre. 

 

Nous en appelons à tous les utilisateurs 

de l’Ascension de prendre soin des lieux 

qu’ils occupent, et de prévoir d’autres 

séances d’entretien et de nettoyage.  

Nous sommes nombreux à 

utiliser l’Ascension, nous 

pouvons d’autant mieux 

l’entretenir. 

 Pascal Tournefier

C 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ DE DIEU ? 

Ce que disent les paroissiens : 

La vérité de Dieu, c’est La Parole 

révélée par les prophètes dans 

l’Ancien testament et qui annonce 

l’Évangile, c’est-à-dire la vie du Seigneur 

Jésus Christ. » Adèle Dooh-Priso 

Être en accord avec soi, entre ce 

que je dis et ce que je fais sans 

tricher. » Françoise Gendron 

La Vérité de Dieu c'est, Jésus le 

Christ, à qui il nous appartient de 

ressembler, par Grâce, avec le 

secours de l'Esprit Saint. » Bertrand Citot 

C’est la vérité de Jésus. Lui-même le 

dit : « Quiconque est de la vérité 

écoute ma voix. ». Elle n’est pas 

concurrente à celle des hommes mais elle 

est au-delà. « Aimer son prochain » n’est pas 

une loi de la République. »  

 Maurice Tournefier 

Y a-t-il une autre vérité que celle de 

Dieu ? Les « vérités » humaines ne 

sont que des théories et autres points 

de vues contradictoires, n’engendrant que 

des divisions entre les « pour » et les 

« contre ». La vérité est Dieu. » 

 Pascal Tournefier 

 

Ce que dit la Bible : 

Jean 8, 32 Et il dit aux Juifs qui avaient cru 

en lui: Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples ; vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira. 

Jean 14, 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi. 

Proverbes 12, 17-22 Celui qui dit la vérité 

proclame la justice, Et le faux témoin la 

tromperie. Tel, qui parle légèrement, blesse 

comme un glaive ; Mais la langue des 

sages apporte la guérison. La lèvre 

véridique est affermie pour toujours, Mais la 

langue fausse ne subsiste qu'un instant. La 

tromperie est dans le cœur de ceux qui 

méditent le mal, Mais la joie est pour ceux 

qui conseillent la paix. Aucun malheur 

n'arrive au juste, Mais les méchants sont 

accablés de maux. Les lèvres fausses sont 

en horreur à l'Éternel, Mais ceux qui agissent 

avec vérité lui sont agréables. 

2 Corinthiens 4, 1-2 C'est pourquoi, ayant ce 

ministère, selon la miséricorde qui nous a 

été faite, nous ne perdons pas courage. 

Nous rejetons les choses honteuses qui se 

font en secret, nous n'avons point une 

conduite astucieuse, et nous n'altérons 

point la parole de Dieu. Mais, en publiant la 

vérité, nous nous recommandons à toute 

conscience d'homme devant Dieu. 

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE CHOISIR DANS LA BIBLE ?  

« 

« 
« 
« 

« 
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VIE DE L’ÉGLISE 

L’ESCALE II 

'Escale, lieu d'accueil, d'écoute et de 

ressourcement spirituel, ouvre un 2ème lieu 

dans le 11ème arrondissement : au 18 rue 

Jules Vallès, métro Charonne. 

Le 1er lieu d'accueil, créé depuis 4 ans, est situé 

dans le 5ème arrondissement au 47 rue Henri 

Barbusse (station Port Royal) 

Soyez les bienvenus ! Pasteur Christian Tanon 

 

EXPRESSION LUTHÉRIENNE DE LA FOI 

etit 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, et 

pour les plus volontaires, vous pourrez vous 

plonger dans les différences par rapport à 

la version de 1997. Que ce partage nous 

aide à renforcer nos valeurs régionales et 

universelles.  Pascal Tournefier 

 

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

ous vous rappelons l’exposition du samedi 11 septembre au samedi 2 octobre 

prochains à l'Église de la Rédemption, 16 rue Chauchat à Paris 9ème. Son titre : "Les 

protestants sont-ils des catholiques comme les autres ?". Il s'agit d'explorer les liens 

complexes entre "Réforme protestante et catholicisme".  

Internet : https://www.missioninterieurelutherienne.com/ La Mission Intérieure  

L 

P 

N 

https://www.missioninterieurelutherienne.com/
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PRIÈRE 

NOUS AVONS TOUT DANS LE CHRIST…. 

Si tu désires soigner tes plaies, 

Lui, Il est le médecin ; 

 

Si tu brûles de fièvre, 

Il est la Source qui rafraîchit ; 

 

Si tu es oppressé par tes fautes, 

Il est la Délivrance ; 

 

Si tu as besoin d’aide, 

Il est la Force ; 

 

Si tu as peur de la mort, 

Il est la Vie ; 

 

Si tu désires le ciel ; 

Il est la Voie ; 

 

Si tu fuis les ténèbres, 

Il est la Lumière ; 

 

Si tu as besoin de nourriture ; 

Il est l’Aliment. 

 

St Ambroise de Milan 

(Père de l’Église 340-397)

CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

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 

Dimanche 

12 septembre 

10:00 

Culte à l’Ascension 

15ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Alain Joly 
 

Esaïe 50, 4-10  

Jacques 2, 14-18  

Marc 8, 27-35 

72 1,2,4 

22-04 1-3 

44-05 1-3 

Dimanche 

19 septembre 

10:00 

Culte à l’Ascension 

16ème dim. du Temps de l’Église 

Manfred Brüninghaus 
 

Jérémie 11, 18-20  

Jacques 3,16-4,3  

Marc 9, 30-37 

86 1,2,4 

22-09 1-4 

44-07 1-3 

Dimanche 

26 septembre 

10:00 

Culte à l’Ascension 

17ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Laza Nomenjanahary 

Offrande missionnaire annuelle 
 

Nombres 11, 24-29  

Jacques 5, 1-6  

Marc 9, 38-48 

92 1-4 

21-07 1-4 

42-08 1-3 

Dimanche 

3 octobre 

10:00 

Culte à l’Ascension 

18ème dim. du Temps de l’Église 

Pasteur Joël Boudja 
 

Nombres 11, 24-29  

Hébreux 2, 9-11  

Marc 10, 2-16 

97 1 ,2,4 

36-10 1-3 

45-03 1-4 
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