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ÉDITORIAL 

u’il est bon, qu’il est plaisant de revenir sur la semaine de l’unité des chrétiens, car 

nous confessons tous Jésus Christ comme notre Seigneur. Mais dire cela de nos jours 

n’est plus suffisant, car nous vivons dans une société devenue postchrétienne. Ce qui 

veut dire que notre modernité n’est plus cimentée par les fondements du christianisme. 

Faire ce constat aujourd’hui nous oblige à parler autrement de notre foi, sans chercher un 

quelconque refuge dans un passé qui n’a plus cours. Au contraire, nous voici invités à devenir 

porteurs de fruits nouveaux dans ce monde désenchanté. Invitation qui n’est en rien facile, 

même pour ceux que nous appelons avec beaucoup d’affection nos frères chrétiens.  

Pour expliciter mes propos, je prendrai l’exemple de nos rencontres impromptues avec les 

témoins de Jéhovah. Ah, il est vrai que là, je prends un cas bien difficile et très éloigné de notre 

façon de vivre notre foi chrétienne. Très éloignés de notre façon de vivre le christianisme, 

néanmoins, et le plus souvent de façon fortuite, nous sommes entrés en dialogue avec les 

témoins de Jéhovah. Très vite, la conversation s’est résumée à un jeu de ping-pong, c’est-à- 

dire à un échange de versets bibliques contre d’autres versets bibliques, et cela conduit 

inévitablement à une impasse.  

Impasse qui nous empêche d’avoir ce dialogue fraternel, car nous pouvons faire dire à la Bible 

tout et son contraire, si nous adoptons par paresse intellectuelle, ou dogmatisme, une lecture 

littérale de la Bible comme certaines Églises ont tendance à le faire. 

Faire dire à la Bible tout et n’importe quoi, quelle chose horrible, non bien sûr, la Bible ne dit pas 

n’importe quoi, mais la Bible n’est pas une arme que nous avons à notre disposition. La Bible 

est bien plus qu’une arme, elle est une Révélation qui nous dit que « Dieu nous parle ».  

La Bible nous parle parce qu’elle est ouverte, on y trouve des femmes, des hommes qui 

doutent. Des femmes, des hommes qui croient. Des humains qui font du bien et d’autres qui 

font du mal à leur prochain. La Bible ne nous dit pas comment nous devons croire, elle n’est 

pas un catéchisme à connaître sur le bout des doigts.  

La Bible est avant tout le récit d’une multitude d’histoires qui donnent vie à cette Parole 

inspirée. Parole inspirée qui nous aide à nous reconnaître dans notre relation unique à Dieu.  

C’est pourquoi « Notre Église protestante unie de France » insiste sur la nécessité d’une Parole 

de Dieu prêchée de vive voix. Et Dieu merci, entendre cette Parole nous fait du bien, et fera 

du bien à nos semblables, dans ce monde bouillonnant du « tout, tout de suite ». 

Patrick Bouysse  

Q 
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VIE DE LA PAROISSE

PERSONALIA 

Le 10 janvier, notre amie et sœur en Christ, Christiane SIEGFRIED, nous a quitté dans sa 83ème 

année, après un long séjour à l’hôpital. Son enterrement a eu lieu à Bruyères dans les Vosges, 

le 18 janvier, dans le caveau où se trouvent déjà son mari Olivier et les parents d’Olivier. Dans 

le même cimetière sont enterrés les parents de Christiane, Monsieur et Madame DEMONCHY, 

également anciens paroissiens de L’Ascension. 

À la demande d’Emmanuel, j’ai prononcé, avant la descente du cercueil, l’allocution 

suivante : 

Christiane,  

Nous voici rassemblés : tes enfants, ta famille et tes amis. Parmi ces derniers, nous 

représentons la paroisse luthérienne de l’Ascension à Paris. Avec Olivier vous y étiez 

fidèles depuis 1958, pour vous marier en 1959. Vous avez trois enfants : Agnès, 

Christophe et Emmanuel qui ont été baptisés et confirmés dans cette paroisse. 

Christiane, avec ton caractère entier et ton engagement, tu tenais à assister aux 

offices malgré les embarras des transports en commun du dimanche matin, et cela 

jusqu’à très récemment. Tu faisais régulièrement les lectures bibliques avec une 

diction et une ponctuation dignes de ton passé d’institutrice. Tu participais à toutes 

les activités, en particulier à la kermesse au stand des confitures.  

Olivier, de son côté, s’était engagé comme trésorier pendant 15 ans dans les années 

60-70. Depuis 2014, c’est Emmanuel qui s’occupe en partie de la trésorerie de la 

paroisse.  

Pendant toutes ces années, tu n’as pas été qu’une paroissienne mais aussi une amie. 

Tu as accueilli à Bruyères, dans cette grande maison chargée de souvenirs historiques, 

quelques personnes de la paroisse pour des vacances d’été, entre autres le pasteur 

José MONTEIRO et sa famille, Idelette et Jean-Robert KIENER, mon fils Pascal et son 

épouse Caroline, la filleule d’Olivier, ma fille Hélène avec son mari et leur famille, et 

moi-même avec Simone. Ces visites ont permis de mieux vous connaître, toi, Olivier et 

Emmanuel et de vous apprécier encore plus. Vous étiez heureux de nous faire 

découvrir votre belle région. Tu as accueilli aussi Monsieur MOUSSET et son épouse, ton 

amie d’enfance. Tu as gardé un contact avec la famille GONCALVES au Portugal, 

nos anciens gardiens de la paroisse ; tu as été l’institutrice de leurs enfants. Nous 

n’oublions pas ta mère, Madame DEMONCHY, qui était également engagée dans 

notre paroisse, je pense en particulier lors de nos kermesses.  

Nous prions à présent Dieu, notre Père, pour qu’Il te reçoive dans son royaume éternel. 

Nous savons et nous confessons que tu es dans l’espérance de la Résurrection. 

Maurice Tournefier à Bruyères le 18.01.2022 
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Le dimanche 6 février prochain, pendant le culte qui commencera à 10h00 comme 

d’habitude, le pasteur Alain JOLY, qui connaissait très bien Christiane et Olivier, priera notre 

Père qu’il accueille notre sœur Christiane dans son éternité. La paroisse de L’Ascension sera 

heureuse d’accueillir, au cours de ce culte, toutes les personnes ayant connu Christiane. Un 

verre de fraternité rassemblera ceux qui le souhaitent à l’issue du culte dans la salle de la 

Fraternité, située sous la chapelle. 

 Maurice Tournefier 

Merci au Seigneur de nous avoir donné cette sœur en Christ, pendant cinquante deux années 

pour ma part. Sa grande sagesse, sa générosité, son accueil, son savoir sont inoubliables. Elle 

repose en paix auprès de ce cher Oliver. Idelette Kiener 

Je me souviens de ces petits moments de soutien, d'appels téléphoniques, d'échanges. Des 

petits moments du quotidien, précieux et fraternels. Au revoir Christiane. Françoise Gendron 

Christiane m’a toujours marqué par sa vivacité d’esprit, de joie de vivre, d’attitude vivante ! Un 

jour elle me disait que tout le monde passait près du tableau de la veuve et son offrande près 

de l’entrée de la chapelle sans le voir, et je lui répondais : « Quel tableau ? »… Je lui suis 

reconnaissant pour sa fraternité simple, directe, sincère, et efficace. Pascal Tournefier 

Merci Christiane pour ton humour, parfois grinçant, et tes douces attentions pour les aus et les 

autres. Merci d’avoir été l’amie de mes parents. Tu étais une femme très « chouette ».  

 Caroline Tournefier 

 

  

Plaque qui sera posée prochainement sur la 

tombe de la famille SIEGFRIED avec l’accord 

d’Emmanuel. 
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

imanche 27 mars, nous tiendrons nos assemblées générales. Le matin ce sera celle de 

l’Association Cultuelle de l’Église Protestante Unie de France, église de l’Ascension. 

Nous partagerons un repas paroissial le midi. L’après-midi ce sera l’Assemblée générale 

de l’association culturelle des œuvres de l’Ascension. Pascal Tournefier  

D 
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VENTES DU CŒUR 

imanche 13 février, nous vous proposons une nouvelle édition des ventes 

du cœur, de 13h00 à 17h00. En plus de l’accueil chaleureux habituel, 

vous trouverez de nouveaux vêtements, et des confitures à l’orange ! 

Venez nombreux profiter et offrir ces articles à prix… vente du cœur ! 

 Pascal Tournefier 

CONCERT SURPRISE 

urprise ! Seuls le lieu, la date et l’heure vous sont communiqués : 

La chapelle de l’Ascension, le mardi 15 février, de 20:30 à 22:30. 

Vous découvrirez les artistes… lorsqu’ils prendront le micro !

 Pascal Tournefier 

NOUVEAU CONCERT DU « CHŒUR LES ORÉADES » 

e chœur les Oréades, qui a réalisé un très beau concert le 5 décembre dans la chapelle 

de l’Ascension (revoir l’article dans l’Écho de janvier), réalisera un nouveau concert le 

dimanche 13 mars à 18h00. Pascal Tournefier

  

D 

S 

L 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS   

Qu'est-ce que la rébellion ? 

Ce que disent les paroissiens : 

La rébellion c’est aller contre ce qui 

est de Dieu. »  

 Françoise Gendron 

Le terme est souvent utilisé pour 

désigner le mouvement d’un 

ensemble de personnes exacerbées 

par la position intransigeante d’un pouvoir. 

On retrouve quelques passages dans 

l’Ancien testament concernant la rébellion 

qui s’exprime par une violence rhétorique 

ou physique. Nous pouvons penser aussi à 

Jésus lorsqu’il chasse les marchands du 

temple vendant des « bondieuseries » 

comme cela existe encore à notre époque. 

Nous pourrions également nous révolter, 

par exemple, contre les possédants de 

grandes richesses qui augmentent suivant 

une échelle exponentielle alors que des 

millions de personnes restent dans la misère. 

Mais cette rébellion serait plutôt dictée par 

Satan, mais rendez à César… Jésus nous 

demande plutôt d’agir avec sagesse et de 

rechercher la Paix, la Justice et la Joie. »

 Maurice Tournefier 

La rébellion m’a d’abord fait penser 

à Jésus qui chasse les vendeurs du 

Temple. Mais à bien y penser, il me 

semble que la rébellion est bien plus qu’une 

« grosse colère ». Elle peut s’exprimer dans 

la douceur et la paix, par exemple dans 

une action non-violente de ne pas 

accepter ce qui nous semble 

inacceptable, mieux encore, en proposant 

des alternatives. »   Pascal Tournefier 

Ce que dit la Bible :  

Deutéronome 31, 27 En effet, je connais 

bien ton entêtement. Je sais que tu es 

rebelle. Puisque vous vous êtes déjà révoltés 

contre le Seigneur alors que je vivais encore 

parmi vous, vous le ferez encore plus après 

ma mort. 

Romain 13, 1-2 Que chacun se soumette 

aux autorités qui exercent le pouvoir. Car 

toute autorité vient de Dieu ; celles qui 

existent ont été établies par lui. Ainsi, celui 

qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre 

voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent 

attireront le jugement sur eux-mêmes. 

Hébreux 13, 17 Obéissez à ceux qui vous 

dirigent et soyez-leur soumis. En effet, ils 

veillent constamment sur vous, puisqu'ils 

devront rendre compte à Dieu. Faites en 

sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche 

avec joie, et non en se plaignant, ce qui ne 

vous serait d'aucun profit. 

Actes 4, 18-19 Ils les rappelèrent et leur 

interdirent catégoriquement de prononcer 

ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre 

et Jean leur répondirent : « Jugez vous-

mêmes s'il est juste devant Dieu de vous 

obéir à vous plutôt qu'à Dieu.  

Actes 5, 29-32 Pierre et les autres apôtres 

répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt 

qu'aux êtres humains. Le Dieu de nos 

ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous 

aviez fait mourir en le pendant au bois de la 

croix. Dieu l'a élevé par sa main droite et il 

l'a établi comme chef et sauveur, pour 

donner l'occasion au peuple d'Israël de 

changer de vie et de recevoir le pardon de 

ses péchés. Nous sommes témoins de ces 

événements, nous et l'Esprit saint que Dieu 

a donné à ceux qui lui obéissent. »

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS 

Qu'est-ce que la loi de Dieu ? 

« 
« 

« 
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VIE DE L’ÉGLISE 

LES JARDINS CÉLESTES 

a Mission Intérieure est en train de 

travailler avec Edith Lippert à un 

projet de spectacle : "Jardins 

célestes", destiné à être présenté dans 

nos paroisses. "Jardins célestes" illustrera 

plusieurs textes bibliques, notamment des 

extraits du Cantique des Cantiques. Edith, 

qui est vice-présidente du conseil 

presbytéral de la paroisse de l'Ascension, 

a aussi pour nom de scène "Menaka de 

Mahodaya", car ayant débuté sa carrière 

au théâtre, elle est surtout danseuse et 

enseignante de danse indienne. Notre 

spectacle fera donc largement appel à 

cette expression artistique, et il 

comportera aussi de la musique, des scènes mimées, du chant choral, de la danse 

contemporaine et ... de la danse irlandaise. 

Le spectacle est aujourd'hui défini et nous cherchons maintenant des participants pour certains 

rôles qui sont accessibles à toute personne : il s'agit essentiellement de lire certains passages : 

• Une dizaine d'enfants et d'adolescents : ils participeront à des scènes mimées très 

simples (pas de lecture). Sept répétitions sont prévues.  

• Des personnes pour prêter leur voix aux "personnages" bibliques suivants : Eve, le 

serpent, Myriam, Jésus, et ... Dieu ! Les passages sont brefs. Deux répétitions sont 

prévues.  

• Deux femmes pour intégrer un chœur de trois qui lira des textes à l'unisson. Sept 

répétitions prévues.  

• Une femme jeune pour incarner la Sulamite, la femme du Cantique des Cantiques. 

Sept répétitions prévues. 

Les répétitions dureront chacune deux heures, le samedi après-midi, probablement à la 

paroisse de l'Ascension, sous la direction d'Edith Lippert, aidée par Angéline Ranaivoarinosy. 

Les dates seront fixées lorsque nos équipes seront complétées. Une occasion exceptionnelle 

de participer à une expression artistique collective dans le cadre de notre Église, expression qui 

est aussi un témoignage biblique et une œuvre de beauté. 

Alors, faites-vous connaître, et parlez-en aux personnes qui peuvent être intéressées. 

La Mission Intérieure 

L 
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

haque année, du 18 au 25 janvier, les Églises chrétiennes sont invitées à célébrer 

l’œcuménisme. Les paroisses d’un même secteur, selon leurs affinités, se retrouvent 

ainsi dans l’une ou l’autre paroisse, à tour de rôle. 

Pour L’Ascension, six paroissiens ont rejoint la paroisse de la Rédemption, 16 rue Chauchat, Paris 

9ème, où se sont retrouvés principalement des paroissiens de la Christuskirche, du temple des 

Batignolles, de l’église catholique de la Sainte-Trinité et de la communauté malgache FPMA. 

Ce sont les chrétiens du Moyen-Orient qui ont proposé le thème de ce temps œcuménique : 

Matthieu 2,2 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » 

Cette célébration était co-présidée par : 

• L’Inspecteur ecclésiastique, Laza Nomenjanahary, qui donna également la 

prédication. 

• Jean-Luc Eschemann et Ginette N’Geukam Tientcheu, de la Rédemption. 

• Monique Stengel du temple des Batignolles. 

• Manfred Brüninghaus et la pasteur Barbara Franke, de la Christuschirche. 

• Christian Ratoanina et Laurent Randria, de la FPMA. 

• Le Père Hervé Guillez de la Sainte-Trinité. 

• Bertrand Citot de L’Ascension. 

À l’orgue : Adam Vidovic 

L’offrande était destinée au Conseil des Églises du Moyen-Orient. 

  

C 
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LA CONFESSION DE LA FOI  

L’éditorial de notre journal l’Écho de L’Ascension du 

mois de décembre indiquait que c’est sous le règne 

de l’Empereur romain Constantin 1er que le 

christianisme fut instauré officiellement dans l’Empire 

par l’édit de Milan en 313 de notre ère.  

Pour affirmer cela, l’Empereur convoqua un premier 

Concile à Nicée* en 325, qui fut considérablement 

élargi par le Concile de Constantinople** en 381. Ainsi 

fut élaboré le Symbole de Nicée-Constantinople qui 

confesse la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Pour certaines occasions, nous célébrons, lors des 

cultes, la confession de Foi selon le symbole de Nicée-

Constantinople. Le texte se retrouve facilement dans 

le recueil Alléluia p.1098. Mais régulièrement, nous 

confessons la Foi selon le symbole des Apôtres, dont 

nous retrouvons le texte dans notre livret liturgique. La forme actuelle remonte au Vème siècle. 

* Nicée : ancienne ville près d’Istamboul. ** Constantinople : anciennement Byzance puis 

devenue Istamboul avec l’arrivée des Turcs ottomans. Maurice Tournefier  
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HUMOUR 

 

PRIÈRE 

Seigneur, merci pour ta parole vivante au milieu de nous, pour ta parole lue, ta parole 

racontée, ta parole incarnée. Que nous sachions la partager et nous en inspirer. 

Nous te présentons notre monde, où la joie se mêle à la tristesse, où l'espérance se teinte 

d'inquiétude, où la peur du changement paralyse les bonnes initiatives. 

Que ton Esprit nous encourage. Dans la profondeur de nos vies, dans la profondeur de la 

vocation de chacun, aide-nous à puiser ce qui nous appelle à vivre. 

Que ton amour se transforme en disponibilité à écouter. Et dans les difficultés que nous vivons 

avec notre prochain, rends-nous assez forts pour ne pas cesser de l'aimer. 

Avec toute ton Église, nous nous offrons comme un grand trait d'union, entre voisins, entre 

parents, entre collègues. Jésus, ton Fils, le Vivant nous appelle à vivre. Et c'est lui qui nous a 

appris à te dire... 

Gérard Janus  
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CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

6 février 

10h00 

Alain Joly 

Culte à l’Ascension 

5ème dimanche après Épiphanie 
 

Idelette  

Esaïe 6, 1-8 

I Corinthiens 15, 1-11 

Luc 5, 1-11 

Alessandro 

48-02 1-4 

47-06 1-4 

34-18 1-3 

Dimanche 

13 février 

10h00 

 

13h00 

Manfred Brüninghaus  

Culte à l’Ascension 

6ème dimanche après Épiphanie 

 

Ventes du cœur  

 
 

 

Inge 

Jérémie 17, 5-8 

I Cor. 15, 12-20 

Luc 6, 17-26 

 

David 

81 1-4 

33-04 1-3 

45-21 1-3 

 

Mardi 

15 février 

20h30 

Concert surprise    

Dimanche 

20 février 

10h00 

Patrick Bouysse  

Culte à l’Ascension 

7ème dimanche après Épiphanie 
 

Maurice 

Samuel 26, 2-23  

I Cor. 15, 45-49  

Luc 6, 27-38 

Daniel 

62 1-4 

33-12 1-3 

46-01 1-3 

Dimanche 

27 février 

10h00 

Culte à l’Ascension 

Dimanche de la Transfiguration  

Pascal 

Proverbes 10, 8-14  

I Cor. 15, 54-58  

Luc 6, 39-45 

Brice 

65 1-3 

22-09 1-4 

46-02 1-3 

Dimanche 

6 mars 

10h00 

Alain Joly 

Culte à l’Ascension 

1er dimanche du Carême 
 

Solofo 

Deut. 26, 4-10  

Romains 10, 8b-13  

Luc 4, 1-13 

Alessandro 

67A 1-2 

33-18 1-3 

47-14 1-3 
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