L’ÉCHO DE L’ASCENSION
№ 672 – OCTOBRE 2021

PAROISSE
LUTHÉRIENNE
DE L’ASCENSION
INSPECTION DE PARIS

Comité journal :
Direction
Conseil
Secrétariat
Correction

Pascal Tournefier
Maurice Tournefier
Françoise Gendron
Inge Roux

Reproduit par nos soins
N’hésitez pas à nous transmettre les
articles que vous souhaitez voir
paraître dans un prochain numéro.
Si vous aimez ce journal,
vous pouvez nous soutenir par un don.

Adresse

Paroisse de L’Ascension
47 rue Dulong
75017 Paris
eMail
paroisse.ascension@pm.me
Messenger m.me/Paroisse.Ascension
Téléphone 09 50 10 52 61
Site web
lascension.weebly.com

1

L’ÉCHO DE L’ASCENSION

2

ÉDITORIAL
« CELUI QUI A DES OREILLES, QU'IL ENTENDE ! »

C

ombien de paroles entendons-nous tous les jours ! Combien de paroles se déversent
sur nous pendant une journée de travail, dans l’internet, pendant une soirée devant
la télé : plein de paroles qui viennent des haut-parleurs, des gens autour de nous, qui
sortent des appareils électroniques.
Il est bien normal que parfois cela devient trop. Quand les paroles se transforment en bruit on
a besoin de ne rien entendre et d’apprécier un moment de silence. C’est une raison pourquoi
de nombreuses personnes cherchent de la spiritualité et du repos en silence, dans la nature,
dans la méditation.
Mais pourtant, l’être-humain a toujours eu besoin d’une bonne parole. Une bonne parole qui
va plus loin que toutes les autres perceptions. Une parole qui laisse des traces à l’intérieur de
nous. Une bonne parole qui fait du bien, que l’on retient et que l’on emmène, pour toute une
vie.
C’est dans l’esprit de la bible que les paroles doivent travailler dans les cœurs et dans l’intérieur
des croyants. Elles ne chassent pas pour attirer l'attention, elles fonctionnent différemment. Elles
s'ouvrent à ceux qui sont à la recherche, à ceux qui sont ouverts. Elles s’ouvrent à ceux qui
écoutent.
Jésus-Christ a convaincu par ses paroles. Les gens l'ont suivi pour l'écouter, mais aussi pour faire
une expérience plus grande. Car il parlait d’une manière très particulière de Dieu. À travers de
ce que Jésus a dit on apprend à connaître son Père. Les paroles de Jésus ouvrent un accès au
Très-Haut. Encore plus, Jésus représentait avec toute sa personne la Parole de Dieu.
L'évangéliste Jean le dit en quelques mots : « La Parole est devenue un homme et il a habité
parmi nous. » (Jean 1,14). Elle reste valide éternellement. C’est pourquoi la parole du Christ doit
être dite et entendue encore et encore. Cette parole n’est pas une simple information, elle est
notre contact direct à la réalité divine qui touche notre vie.
La foi vient de l’écoute. L’apôtre Paul a fait la même expérience :
« Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute vraiment la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est
l'annonce de la parole du Christ. » (Romains 10, 17)
Je vous souhaite un cœur ouvert pour la bonne parole de notre Seigneur. Que nos lectures
vous ouvrent des chemins vers le Seigneur, que nos prédications fassent vivre les paroles dans
votre vie aujourd’hui.
Manfred Brüninghaus
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VIE DE LA PAROISSE
COMMÉMORATION DU DÉCÈS D’EMMANUEL DOOH-PRISO

L

e 18/09/21, a eu lieu, dans la paroisse de l’Ascension, un culte d’action de Grâces en
commémoration du décès d’Emmanuel DOOH-PRISO. Ci-après, des extraits du
témoignage fait par son épouse Adèle, paroissienne et trésorière du Conseil paroissial.

Emmanuel nous a quittés il y a exactement un an jour pour jour. Discrètement, loin de nos
regards. C’était un vendredi à 11h du matin. Mon émotion aujourd’hui reste la même.
La vie d’Emmanuel, sous le prisme de la condition humaine, fut une énigme difficile à
décrypter. D’un côté, comme maire de Douala Ier et député du Wouri, il a connu la grâce de
s’occuper de la veuve et de l’orphelin comme le recommande justement l’Évangile. De l’autre
côté, il a connu une longue maladie, période d’exil intérieur, d’oubli et de pardon pour les
autres et surtout de doute. Emmanuel n’était pas Ulysse, il n’a pas regagné son Ithaque… sa
ville de Douala.
Mais mon propos, aujourd’hui n’est pas de revenir sur sa biographie et sa vie publique. Cela a
été relaté en son temps ici à Paris comme à Douala. Les enfants et moi avons pensé que pour
continuer notre travail de deuil, il fallait en cette occasion, partager avec vous un autre pan
de sa personnalité, disons son côté jardin… une mémoire
colorée et parfumée qui pourrait nous donner confiance en
l’avenir.
Le jardin d’Emmanuel n’était pas très fleuri. Trois
composants : la bibliothèque, les livres et la poésie.
D’abord comme étudiant et plus tard dans la vie
active, la bibliothèque a toujours été pour lui un
repère. Il fréquentait les grandes bibliothèques de
Paris. Quand il donnait rendez-vous, c’était
toujours à la bibliothèque du coin avant de
s’installer dans le café du coin. Il y a fait
beaucoup de rencontres, des amitiés,
souvent de générations différentes. Aux
jeunes étudiants qu’il croisait, il indiquait la
bibliothèque la plus appropriée pour leur sujet
d’études. D’ailleurs, notre première rencontre a
eu lieu dans une bibliothèque. Moi, j’y allais pour
mes travaux scolaires. Lui, pour le plaisir du Savoir. Il
a gardé toute sa vie cet esprit étudiant. Emmanuel
était un vrai trésor de connaissances qu’il aimait
partager. C’est pourquoi, une de ces premières
réalisations en tant que maire fut la création de la
1ère bibliothèque municipale à Douala.
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Les livres, le deuxième composant de son jardin. Emmanuel aimait les livres, la lecture, à voix
haute ou à voix basse. Chez nous, il y en a toujours eu partout, dans toutes les pièces. Quand
on emménageait, je cherchais les meubles pour la vie de tous les jours, lui, sa 1ère
préoccupation, c’était trouver une bibliothèque et l’endroit où la placer.
Et enfin la poésie, la pièce centrale de son jardin secret. Certains, le matin, chantonnent sous
leur douche. Lui aussi poussait la chansonnette mais c’était surtout la poésie. Les jours de
tristesse, il clamait : « Il pleure dans mon cœur comme il pleut dans la ville, quelle est cette
langueur qui pénètre mon cœur… ». Les jours de joie, c’était : « Ô temps suspends ton vol… »
Il aimait la poésie. Il aimait la beauté dans la poésie. C’était un passage obligé pour sa
spiritualité. La poésie a toujours été sa compagne, surtout dans la maladie et la solitude qui va
avec. Elle lui apportait de la sérénité. Ce sentiment de paix qu’on éprouve dans la couleur ou
le parfum d’une fleur, et plus généralement dans la contemplation d’une belle œuvre
artistique. J’ai toujours pensé que La poésie et la beauté qui l’accompagnent ont façonné sa
personnalité. Emmanuel était un esthète. Il était précieux, élégant, raffiné dans ses manières et
dans son langage. Même ses critiques étaient poétiques. Ce qui les rendait plus déroutantes et
impactantes. Il fuyait la vulgarité et la médiocrité. Sa façon de s’exprimer était si particulière.
C’était un homme cultivé, intelligent. Ça se voyait et cela a pu s’apparenter, pour certains,
comme de l’orgueil ou de la prétention. Pourtant, il est resté accessible, complice et même
familier avec les gens simples. Je me souviens qu’aux couples qu’il mariait, il remettait une carte
de visite sur laquelle il avait inscrit quelques vers d’un poème. Les mariées (féminin) en étaient
ravies, les mariés (masculin) l’étaient moins. Je me souviens de son pas de danse complice
avec les dames lors des meetings politiques. Je me souviens de son parfum « Habit rouge » qui
nous accueillait dès qu’on franchissait le seuil de sa chambre de malade. Il était alors assis ou
couché, vêtu d’un beau pull, couleur fuchsia, et un livre de poésies dans les mains.
Pour finir, une dernière fleur dans son jardin. Notre rencontre fut le fruit d’une suite de
contingences. Notre vie commune, pleine d’altérité. Cette culture de l’altérité à ses côtés et
sa recherche permanente de l’excellence ont été le ferment de ma vie. Pour dire vrai et simple,
en écrivant ces lignes, j’ai eu l’impression qu’il était dans mon dos, comme un enseignant
derrière son élève. Oui, j’avoue que j’ai été, que je suis et je resterai toujours sous son influence
intellectuelle. Emmanuel m’a aidée à aller loin. Peut-être pas jusqu’au bout de moi-même,
mais très loin. C’est pourquoi je célèbre et loue le Seigneur pour ce très beau cadeau qu’il m’a
fait : avoir partagé sa vie pendant 45 ans. Un mari amoureux et un AMI SI PRODIGIEUX, un père
très protecteur et aimant, un frère à l’écoute dont les conseils nous manquent aujourd’hui.
Voilà donc une part de ma vérité sur celui que nous pleurons depuis un an. Mais nous restons
dans la grande Espérance. Ici-bas, il a connu la joie, il a connu la tristesse, il a pleuré et connu
son Gethsémané. Il a transpiré, souffert, porté sa croix et connu son Golgotha.
Notre espérance est que là-haut, il atteigne son chemin d’Emmaüs, qu’il voie le visage du
Ressuscité et que celui-ci lui dise : JE TE DONNE MA PAIX, JE TE LAISSE MA PAIX.
Adèle Dooh-Priso
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CULTE DE « RENTRÉE » DU 26 SEPTEMBRE 2021

I

l y a la rentrée scolaire début septembre mais pour L’Ascension il n’y eut pas de rentrée
paroissiale, simplement parce qu’il n’y a pas eu de vacances, l’église étant restée ouverte
tout l’été.

Mais ce jour-là, il y eut tout de même deux temps forts :
Au cours du culte, l’Inspecteur ecclésiastique, le
pasteur Laza Nomenjanahary, qui présidait le
culte, a reconnu Manfred BRÜNINGHAUS dans le
ministère de prédicateur tant à L’Ascension que
dans les autres paroisses de l’Inspection suivant
ses disponibilités professionnelles.
Manfred est déjà prédicateur dans sa paroisse,
l’église allemande, la Christuskirche, rue
Blanche, Paris 9ème. Et depuis quelques temps il
venait célébrer quelquefois le culte à
L’Ascension. Il sera installé officiellement lors du
prochain synode.
Nous remercions à nouveau chaleureusement
Manfred pour son dévouement pour L’Ascension
et pour l’Inspection mais surtout pour notre
Seigneur Jésus-Christ.
Merci également à notre Inspecteur pour l’aide
qu’il apporte à notre paroisse, sans pasteur
titulaire depuis 9 ans.
L’autre temps fort pour ce dimanche 26 septembre fut l’offrande annuelle que nous destinons
chaque année à cette période pour la Mission, et particulièrement cette fois-ci pour la
Fédération protestante de Haïti.
Après le culte, nous nous retrouvions autour d’un repas paroissial après avoir chanté : Pour ce
repas, pour toute joie, … en canon. Gardons quelques bonnes habitudes ! Merci aux
paroissiennes pour les préparations culinaires.
Maurice Tournefier

FÊTE DE LA RÉFORMATION
La Christuskirche (l’église allemande) propose à ses églises voisines de fêter la Réformation
ensemble. Le culte du dimanche 31 octobre n’aura donc pas lieu à l’Ascension, mais à la
Christuskirche, à 10h30, 25 rue Blanche, Paris 9ème.
Pascal Tournefier
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RENQUAR

P

Lusieurs fois reporté, le RenQuar
animé par le pasteur Alain Joly sur
Bach et sa foi est prévu le 4
décembre à 14h30.
Pascal Tournefier

LA QUESTION AUX PAROISSIENS
QU'EST-CE QUE CHOISIR DANS LA BIBLE ?

«
«
«
«
«

Ce que disent les paroissiens :
La bonne méthode, la bonne
personne, le bon objet, le bon
métier, les bons loisirs, le sourire, la
poisse ou la bonne paroisse ! Pardon, n'y at-il que du bon dans choisir ? Parfois le
pire ! »
Françoise Evrard
Choisir pour moi, c'est sortir de mon
propre désir, du « je veux » pour aller
vers ce qui est bon pour moi dans la
confiance en Dieu et prendre la
responsabilité de ce choix. »
Françoise Gendron
Dans la bible, on peut choisir Dieu
révélé par Jésus, soit suivre les dieux
de notre monde contemporain. »
Adeline Gougis
Dieu nous donne son amour, et il
nous laisse choisir ce que nous en
faisons. »
Pascal Tournefier

Faire un choix, c’est prendre une
décision, une responsabilité, prendre
le temps pour faire une chose à la
fois et surtout ne pas dire : je n’ai pas eu le
temps. En tant que chrétien, c’est essayer
de suivre l’enseignement de notre Seigneur,
et en premier : aimer son prochain, être à
son écoute avec bienveillance, avec
patience. »
Maurice Tournefier

«

Lire la bible du début à la fin me
semble utile et nécessaire. Notre
pasteur José nous avait invités, sous
forme de challenge, de la lire en un an, ce
qui m’a permis de comparer : Ancien
testament : récits historiques intéressants,
cruels parfois, et Nouveau testament : qui
nous interpelle, où Jésus nous guide, et nous
réconforte au quotidien. » Idelette Kiener

«

Moïse invite les juifs à choisir entre
Dieu qui les a sauvés, des Égyptiens
ou ceux de Balaam. Actuellement,
celui des croyants ou la religion du sport
(football), ou l'argent, ou le pouvoir
(politique). Préférer certains textes par
rapport à d'autres plus choquant (guerre,
revanche, meurtre...). »
François Gougis

«

C'est choisir ce qui nous rapproche
de l'Enseignement du Christ abandonner le Vieil Homme – au
détriment de choix plus ponctuels et
humains. »
Bertrand Citot
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Ce que dit la Bible :
1 Corinthiens 1, 27-29 : Mais Dieu a choisi les
choses folles du monde pour confondre les
sages ; Dieu a choisi les choses faibles du
monde pour confondre les fortes ; et Dieu a
choisi les choses viles du monde et celles
qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour
réduire à néant celles qui sont, afin que
nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Jacques 2, 5 : Écoutez, mes frères bienaimés : Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres
aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches
en la foi, et héritiers du royaume qu'il a
promis à ceux qui l'aiment ?
Deutéronome 7, 6-8 : Car tu es un peuple
saint pour l'Éternel, ton Dieu ; l'Éternel, ton
Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple
qui lui appartînt entre tous les peuples qui
sont sur la face de la terre. Ce n'est point
parce que vous surpassez en nombre tous
les peuples, que l'Éternel s'est attaché à
vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le
moindre de tous les peuples. Mais, parce
que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu
tenir le serment qu'il avait fait à vos pères,
l'Éternel vous a fait sortir par sa main
puissante, vous a délivrés de la maison de
servitude, de la main de Pharaon, roi
d'Égypte.

7
Josué 24, 15 : Et si vous ne trouvez pas bon
de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui
vous voulez servir, ou les dieux que servaient
vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux
des Amoréens dans le pays desquels vous
habitez. Moi et ma maison, nous servirons
l'Éternel.
Deutéronome 30, 19 : J'en prends
aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et
la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la
vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
Matthieu 6 : 24 : « Personne ne peut servir
deux maîtres. En effet, ou bien il détestera
l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle
à l'un et il méprisera l'autre.

LA PROCHAINE QUESTION AUX
PAROISSIENS
QU'EST-CE QUE LE SENS DE LA VIE ?

VIE DE L’ÉGLISE
EXPRESSION LUTHÉRIENNE DE LA FOI

L

e pasteur Laza Nomenjanahary, Inspecteur ecclésiastique, nous propose une journée de
rencontre publique autour de « l’expression de la foi » qui aura lieu le
9 octobre à 14h30 à l’église de la Trinité.
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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
Dimanche
3 octobre
10:00
Dimanche
10 octobre
10:00
Dimanche
17 octobre
10:00
Dimanche
24 octobre
10:00
Dimanche
31 octobre
10:30
Dimanche
7 novembre
10:00

Événement
Culte à l’Ascension
18ème dim. du Temps de l’Église
Pasteur Joël Boudja
Culte à l’Ascension
Fête des récoltes
Pasteur Joël Boudja
Culte à l’Ascension
20ème dim. du Temps de l’Église
Manfred Brüninghaus
Culte à l’Ascension
21ème dim. du Temps de l’Église
Pasteur Alain Joly
Culte à la Christuskirche
Fête de la Réformation
Culte à l’Ascension
Mémoire des défunts
Pasteur Joël Boudja

Lectures
Nombres 11, 24-29
Hébreux 2, 9-11
Marc 10, 2-16
I Chroniques 29, 10-14
Galates 6, 4-10
Luc 12, 15-21
Esaïe 53, 10-12
Hébreux 4, 14-16
Marc 10, 35-45
Jérémie 31, 7-9
Hébreux 5, 1-6
Marc 10, 46-52
Esaïe 49, 8-13
Galates 2, 16-20a
Jean 6, 35-40
Ézéchiel 37, 1-14 1
Corinthiens 15, 1-8a, 11
Jean 5, 21-29

Chants
97 1 ,2,4
36-10 1-3
45-03 1-4
98 1-3
41-03 1-3
45-05 1-4
100 B 1-4
41-04 1-4
45-08 1-4
101 1-4
41-06 1-4
47-09 1-3
65 1-3
37-01 1-4
47-15 1-4
103 1-3
41-08 1-3
47-12 1-3
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