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ÉDITORIAL 

« FÊTE DE LA TOUSSAINT ET DES DÉFUNTS » 

a Toussaint c’est la fête de tous les saints célébrée le premier novembre de chaque 

année. L’origine de cette fête remonte à la dédicace que fit en l’an 607 le pape  

Boniface IV de l’ancien temple du Panthéon à Rome consacré désormais à la Vierge et 

aux martyrs. Une chapelle fut érigée vers 731 par le pape Grégoire II en l’honneur de tous les 

saints dans l’église Saint-Pierre de Rome et cette fête fut depuis lors régulièrement célébrée. 

Elle s’introduisit en France en 837. 

Le lendemain, le 2 novembre, c’est la fête des défunts célébrée par les chrétiens qui se rendent 

au cimetière pour honorer la mémoire de leurs morts. Cette fête a une origine monastique : 

elle a été, en effet, célébrée pour la première fois à l’abbaye de Cluny sous l’abbatiat  

d’Odilon (994-1049) qui l’institua. Ce jour est traditionnellement consacré à une visite familiale 

et à l’entretien des tombes. La fête des morts est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures 

et religions qui consacrent souvent un ou plusieurs jours fériés à la commémoration des défunts. 

Le jour des morts est une fête importante qui existe et subsiste depuis plus de 3000 ans. Durant 

cette période, le culte des morts est mythifié dans l’allégresse et dans le monde entier. 

Edith Lippert 

VIE DE LA PAROISSE

OFFRANDE ANNUELLE LE 5 DÉCEMBRE 2021 : TRAVAUX DANS NOS MURS 

ous avons la joie de nous retrouver chaque dimanche et plus dans cette belle église. 

Mais, bien sûr, c’est à nous de l’entretenir. Pour les gros travaux qui ne sont pas 

budgétés, nous proposons chaque année une offrande particulière, un geste fort, pour 

en couvrir les frais. 

Aujourd’hui nous avons deux projets : 

1. Notre orgue, que nous réutilisons maintenant, nécessite une maintenance 

complémentaire. 

2. Les vitraux, au-dessus de la sacristie, sont déformés et ne sont plus étanches, 

provoquant des fuites dans l’église par grandes pluies. Nous attendons un devis de 

réparation. Les vitraux, côté cour, ont été restaurés voici une dizaine d’années, nous 

devrions être tranquilles pour un demi-siècle !  

Soyons nombreux pour ce culte et nous nous retrouverons autour d’un repas paroissial. Que les 

bonnes volontés pour la préparation du repas se manifestent auprès de moi ; et merci de vous 

inscrire pour le repas. Que chacun donne selon ses moyens pour le service de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 
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INFORMATION LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE 

'ILP organise une matinée d'information 

avec M. Jean-Daniel Roque, président de 

la Commission droit et liberté religieuse de 

la FPF, sur le thème de la loi confortant le respect 

des principes de la République. 

Il est important de savoir ce que la mise en 

vigueur de cette loi change dans la vie des 

associations cultuelles. 

La rencontre aura lieu samedi 6 novembre à 

9h30 (accueil à partir de 9h) à l'église de 

l'Ascension, 47 rue Dulong, Paris 17ème (métro 

Pont-Cardinet). Saila Fouquet 

 

CONCERT LORENZO CIPRIANI 

eudi 11 novembre, nous aurons un concert 

de LORENZO CIPRIANI dans notre chapelle 

de l’Ascension, à 16h00. Œuvres à jouer, 

chanter & danser de Susato, Attaignant, Paix... 

Nathalie Liess, flûte à bec, traverso, percussions 

Lorenzo Cipriani, épinette Pascal Tournefier 

 

 

 

VENTES DU CŒUR 

imanche 14 novembre, nous aurons une nouvelle édition des ventes 

du cœur, de 13h00 à 17h00. Venez nombreux profiter de ces 

vêtements, jouets, livres… à prix… vente du cœur !  

 Pascal Tournefier 
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THÉÂTRE « LES PASSAGERS DU 8H12 » 

endredi 26 novembre, nous aurons une représentation de théâtre dans notre salle 

paroissiale de l’Ascension, à 19h30. 

Ils sont deux. Dans une gare. Ils attendent 

d’improbables trains qui ne viennent pas. Alors 

que faire quand on ne se connaît pas ? On parle. 

On se parle, de tout et de rien, de ses souvenirs, 

d’une sœur à Lisieux, de Rintintin, de Marilyn… 

On joue un peu, on fait connaissance. Et après ? 

Après on verra.  

Écrit et interprété par : Georges Gilbert 

Cazeneuve et Jean François Guédy Paxel.  

Mise en scène : Hervé Petit 

Régie : Léo Guédy.  

Participation libre au chapeau.  

Françoise Gendron 

 

 

RENQUAR STRESS 

amedi 27 novembre, à 14h30, nous vous 

invitons pour une rencontre de quartier à 

l’Ascension. Émilie Martinet animera une 

conférence sur la prévention et la gestion du 

stress. 

Pascal Tournefier 
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RENQUAR BACH 

lusieurs fois reporté, le RenQuar animé par 

le pasteur Alain Joly sur Bach et sa foi est 

prévu le samedi 4 décembre à 14h30. 

Pascal Tournefier 

 

 

CONCERT LE « CHŒUR LES ORÉADES » 

imanche 5 décembre, nous aurons un 

concert du « CHŒUR LES ORÉADES », 

dans notre chapelle de l’Ascension, à 

17h30. 

Pascal Tournefier 

 

 

CONCERT 

LA MANUFACTURE VOCALE 

ardi 14 décembre, 

nous aurons un 

concert de « la 

Manufacture Vocale », dans 

notre chapelle de 

l’Ascension, à 20h30. 

Pascal Tournefier 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS  

Qu'est-ce que le sens de la vie ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Rendre service à son prochain, savoir 

se mettre à sa place et oublier ses 

propres intérêts. »  

 Christiane Siegfried 

Savoir pourquoi et pour qui je me 

lève le matin, de bonne humeur 

avant tout ! Que vais-je pouvoir 

partager, ou apprendre pour améliorer et 

transmettre de belles valeurs. » 

 Caroline Tournefier 

Nous sommes tous différents, nous 

avons reçu des dons différents, 

comme les membres différents d’un 

même corps. Il me semble que le sens de la 

vie de chacun de ces membres est de servir 

ce corps, chacun avec ses propres 

capacités. » Pascal Tournefier 

C'est être « bien dans sa peau », vivre 

en harmonie avec ceux qui nous 

entourent selon ses convictions et sa 

foi, transmettre ces valeurs à ses enfants, 

même involontairement. »  

 Maurice Tournefier  

Parvenir à effacer les distances 

existantes entre les autres et nous, 

pour vivre en communion avec 

autrui. » Bertrand Citot 

Avancer dans la vie avec les bonnes 

et les moins bonnes choses afin 

d'apprendre de ces expériences. 

Écouter ses ressentis pour donner le meilleur 

de soi. Se référer à la parole de Dieu malgré 

nos faiblesses. » Françoise Gendron 

Le sens de ma vie, c'est d'abord me 

rendre utile et à y réfléchir c'est aimer 

son prochain. Dans le Notre Père, je 

dis bien délivre-nous du mal, autant dire va 

dans le bon sens. C'est curieux comme le 

mot sens désigne l'orientation, mais aussi, 

de la jugeotte et encore le toucher, 

l'odorat, l'ouïe, la vue ou le goût. Si 

quelqu'un me dit : « Je ne trouve plus le sens 

à ma vie », c'est grave, je dois l'aider. Ma vie 

a du sens, cela me rend heureuse. C'est ce 

bonheur que je dois partager avec lui. »

 Françoise Evrard 

Ce que dit la Bible : 

Ecclésiaste 12, 13 Et voilà la conclusion de 

tout ce qui a été dit : reconnais l'autorité de 

Dieu et obéis à ses ordres, c'est le devoir de 

tout être humain. 

Ézéchiel 33, 12-13 « Et toi, l'homme, dis 

encore ceci aux gens de ton peuple : Si un 

homme juste se met un jour à agir mal, le 

bien qu'il a fait avant ne le sauvera pas. Si 

un homme mauvais se met un jour à quitter 

son mauvais chemin, le mal qu'il a fait avant 

ne causera pas sa perte. Ainsi, la bonne 

conduite d'un homme juste ne lui permettra 

pas de rester en vie, le jour où il fera le mal. 

Supposons ceci : Je promets la vie à un 

homme juste. 

2 Corinthiens 5, 17 Alors, si quelqu'un est uni 

au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est 

ancien est fini, ce qui est nouveau est là. 

Ecclésiaste 3, 11 Dieu fait arriver toute chose 

au bon moment. Il a donné aussi aux 

humains le désir de connaître à la fois le 

passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent 

pas connaître l'ensemble de ce que Dieu 

accomplit. 

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS  

Qu'est-ce que la tentation ?

« 
« 

« 

« 

« 
« 

« 
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TRAVAUX 

Le plancher des Suédois 

e plancher de la 

« salle des Suédois » a 

été réparé et rénové. 

Pascal Tournefier 

L’orgue 

’orgue revit depuis quelques mois, mais il demande qu’on l’aide de temps en temps en 

faisant appel à un facteur d’orgue. Pourquoi ne pas faire revivre aussi « l’Association des 

Amis de l’orgue » dans cet objectif ? 

Pensons-y et préparons-nous pour en décider éventuellement à l’occasion de la prochaine 

Assemblée générale en mars 2022. 

Maurice Tournefier 

Les vitraux 

es vitraux de la chapelle, côté rue, en haut à droite quand on est face au cœur, sont 

abîmés. Nous étudions plusieurs devis pour leur restauration. 

Pascal Tournefier  

 

Offrande annuelle 

our prendre en charge ces travaux, rendez-vous le 5 décembre 2021 pour l’Offrande 

annuelle, voir page 2.  

L 
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VIE DE L’ÉGLISE 

SYNODE NATIONAL 

e Synode National s’est déroulé cette année en deux temps : une première session le 13 

mai en région, et la seconde du 22 au 24 octobre à Sète. En dehors de son activité 

ordinaire, cette édition était consacrée au thème « Écologie : quelle(s) conversion(s) ? ». 

Le cœur de ces échanges a été la volonté urgente d’agir contre les conséquences 

catastrophiques, pour le monde des vivants, des activités humaines irresponsables. 

Le Conseil national prépare un rapport des positions de l’ÉPUdF théologiques, éthiques et 

publiques. C’était aussi le temps de l’élection du nouveau bureau Conseil national pour quatre 

ans, et nous félicitons Laza Nomenjanahary, Inspecteur ecclésiastique de l’Inspection 

Luthérienne de Paris, qui est élu vice-président. 

 

Pascal Tournefier, délégué suppléant à la Commission des Affaires Générales (CAG) 

du Conseil national de l’Église Protestante Unie de France (ÉPUdF) 

 

SYNODE RÉGIONAL DE L’INSPECTION LUTHÉRIENNE DE PARIS 

e Synode régional se déroulera du 19 au 21 novembre 2021 à l’église de l’Unité à Noisy-

le-Grand. Une des activités sera de préparer les prochains Synodes nationaux sur le thème 

« Mission de l’Église et Ministères ». 

Pascal Tournefier 
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DÉDICADE DE LA PAROISSE DE L’UNITÉ 

a dédicace de la " Paroisse de l'Unité " s'est déroulée le 31 octobre 2021 en présence de 

nombreux fidèles et un parterre d'invités comme l'ancien inspecteur ecclésiastique Jean-

Frédéric Patrzynski, son successeur Laza Nomenjanahary, Mgr Pascal Delannoy, èvêque 

du Diocèse de Saint-Denis, l'ancienne pasteure de la communauté Caroline Bretones. Ils ont 

été accueillis par leur hôte, le pasteur Jean-Pierre Anzala.   

L 
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UN DEVOIR CHRÉTIEN AU-DELÀ DE LA LOI 

 l’égard des étrangers, voici une réflexion qui revient souvent : « Ils viennent profiter de 

tous les droits que la France leur offre, ils profitent de l’assurance santé, d’aides au 

logement, de la scolarité pour leurs enfants… Mais on devrait aussi leur parler de leurs 

devoirs. » Droits et devoirs, vaste question !  

Lors du Vivr’Acat, Michel Bertrand, théologien et pasteur, dans sa conférence intitulée  

« Défendre l’humain, dénoncer l’inhumain », nous en a donné une autre vision en disant :  

« Le chrétien a des devoirs face à l’autre qui a des droits. »  

Bien sûr, l’autre est celui qui ne peut défendre ses droits lui-même, qu’il soit torturé, emprisonné, 

disparu… Pour un chrétien, défendre les droits humains est intrinsèque à sa foi. 

Les devoirs du chrétien ne lui sont pas dictés par l’Évangile, mais sont inspirés par la conduite 

de Jésus, décrite dans l’Évangile, et les exemples sont nombreux de ses rencontres avec des 

humains ignorés, bafoués, au ban de la société.  

Michel Bertrand évoquait aussi la nécessité du « courage transgressif » qui implique d’aller au-

delà de la loi humaine pour secourir l’humain, ou de veiller en amont afin de ne pas laisser 

promulguer une loi qui porterait atteinte à la dignité des hommes et des femmes. Avons-nous 

ce courage ? Sommes-nous capables d’aller jusqu’à la transgression ?  

Alors, nous qui agissons pour la dignité de tous les humains, soyons attentifs aux situations de 

torture, et à ses signes précurseurs, le rapport Un monde tortionnaire (p. 24 de ce numéro 

d’Humains) nous y aidera. Et surtout osons faire preuve de courage transgressif. 

ÉLISABETH DESCOURS Présidente du conseil Vie militante de l’ACAT-France 
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HUMOUR 

 

PRIÈRE 

Dieu d’amour, 

tu nous rassembles avec tes amis de tous les temps 

dans une même communion fraternelle. 

Accorde-nous de marcher à la suite de tous les saints 

sur les traces du Christ. 

Environnés d’une telle nuée de témoins, 

nous entrerons dans la joie de ta présence, 

toi qui es béni pour les siècles des siècles. 

Amen 
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CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

Samedi 6 

novembre 

09h30 

Matinée de rencontre et de formation autour de la nouvelle loi confortant 

le respect des principes de la république avec Jean-Daniel Roque, 

président de la commission droit et liberté religieuse de la fédération 

protestante de France 

Dimanche 7 

novembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

Mémoire des défunts 

Pasteur Joël Boudja 
 

1 Rois 17, 8-16 

Hébreux 9, 24-28 

Marc 12, 41-44 

103 1-3 

41-08 1-3 

47-12 1-3 

Jeudi 11 

novembre 

16h00 

Concert Lorenzo Cipriani    

Dimanche 14 

novembre 

10h00 

13h00-17h00 

Culte à l’Ascension 

24ème dim. du Temps de l’Église 

Manfred Brüninghaus 

Ventes du cœur  
 

Daniel 12, 1-3 

Hébreux 10, 11-14, 18 

Marc 13, 24-32 

 

8 1-4 

21-06 1-4 

46-05 1-3 

 

Vendredi 26 

novembre 

19h30 

Théâtre « les passagers du 8h12 » 

Samedi 27 

novembre 

14h30 

RenQuar : Conférence sur la prévention et la gestion du stress 

Dimanche 21 

novembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

Fête du Christ-Roi 

Manfred Brüninghaus 
 

Daniel 7, 13-14 

Apocalypse 1, 4b-8 

Jean 18, 33b-37 

24 1-4 

22-03 1-3 

47-07 1-4 

Dimanche 28 

novembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

1er dimanche de l’Avent 

Pasteur Joël Boudja 
 

Jérémie 33, 14-16 

1 Thes. 3, 12 - 4, 2 

Luc 21, 25-36 

25 1, 2, 4 

31-09 1-4 

47-15 1-4 

Samedi 4 

décembre 

14h30 

RenQuar : Conférence sur Bach et sa foi 

Dimanche 5 

décembre 

10h00 

Culte à l’Ascension 

OFFRANDE ANNUELLE 

2ème dimanche de l’Avent 

Patrick Bouysse 
 

Ésaïe 60, 1-11 

Philippiens 1, 4-11 

Luc 3, 1-6 

68 1, 2, 4 

31-10 1-4 

31-27 1-4 

Mardi 14 

décembre 

20h30 

Concert de la « Manufacture Vocale » 
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