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ÉDITORIAL 

APRÈS PÂQUES ET LA RÉSURRECTION, L’ASCENSION ET LA MONTÉE AU CIEL DE JÉSUS 

a fête de l’Ascension sera célébrée le jeudi 26 mai, 40 jours après Pâques. Cette 

célébration, selon la tradition, marque la montée au ciel de Jésus après sa résurrection. 

En latin, « Ascension » signifie « monter vers ». Chez les chrétiens, elle désigne l’élévation 

du Christ au ciel, et correspond donc à la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, et au 

commencement de l’Église et de la mission de propagation de la foi chrétienne par ses 

apôtres. 

On utilise aussi le terme de l’ascension spirituelle. C’est l’éveil spirituel, chemin vers 

l’émancipation qui nous permet de revenir à notre authenticité, à notre ultime soi, et se 

retrouver dans une ouverture pleine, en conscience, libérés des liens terrestres, matériels et 

illusoires, appelés « Maya » en Inde. Il existe diverses disciplines pour nous aider à cet éveil 

spirituel « de pleine conscience », la méditation chrétienne, le yoga, les retraites dans les 

monastères, et le Grand Silence. 

Certains confondent Ascension et Assomption. En fait cela montre la différence de nature 

entre le Christ et sa mère. Le Christ, fils de Dieu, s’élève lui-même, d’où le terme Ascension, alors 

que l’Assomption, qui en latin signifie « enlever », fêtée par l’Église catholique le 15 août, 

célèbre la montée au ciel, corps et âme, de Marie, mère de Jésus. L’assomption, qui est 

appelée aussi dormition dans la tradition orientale, est la croyance chrétienne selon laquelle 

la vierge Marie est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre, et 

qui annonce la destinée des hommes qui pourront eux aussi accéder à la vie éternelle. 

Edith Lippert

VIE DE LA PAROISSE 

CUISINE 

n poisson d’avril s’était glissé dans l’Écho du 

mois d’avril. Il était annoncé :  

« Les travaux de rénovation de la cuisine 

devaient être terminés pour vendredi 1er 

avril, mais malheureusement une mauvaise 

surprise dans le sol au niveau de 

l’évacuation nécessite de refaire tout le 

sol. Nous vous donnerons des nouvelles 

dans le prochain Écho. » 

Il n’en est rien, la cuisine a été bel et bien rénovée, 

sans mauvaise surprise, bien au contraire. 

 Pascal Tournefier 

L 
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KERMESSE-FESTIVE LES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 2022 

nfin, notre kermesse que nous avons dû interrompre 

pendant les deux ans de la crise sanitaire ! Certes, nous 

avons eu, en remplacement, les « Ventes du cœur » lors 

des deuxièmes dimanches de chaque mois. Mais nous ne 

pouvions pas proposer tous nos « trésors » rangés dans les 

placards. 

Ce fut donc le vendredi 8 que 

nous avons tout - ou presque 

tout - installé sur les tables et les 

portants : beaucoup de 

vêtements, des jeux et des 

jouets, des livres et autres 

objets divers. Pour cette série, 

le mode de vente était simple : 

chaque visiteur choisit ce qu’il 

désire et donne ce qu’il veut. 

Cette méthode surprend 

agréablement et permet un 

contact plus étendu. Nous proposons une autre série tarifée 

concernant des confitures-maison ainsi que du miel, ce qui 

était apprécié. Le samedi soir, nous étions une trentaine de 

personnes au dîner au cours duquel quelques chants et contes 

ont agrémenté le repas.  

Bravo et merci à la 

bonne équipe qui a 

préparé et trié tout ce que nous proposions, accueilli 

les visiteurs qui ont été « sollicités » à l’extérieur et qui 

entraient pour la première fois dans nos locaux. Et puis 

merci à ceux qui pouvaient être présents le lundi 11 

pour tout ranger. À présent, continuons les « Ventes 

du cœur » tous les deuxièmes dimanches du mois, 

l’après-midi, pour maintenir et développer nos 

contacts avec les promeneurs du quartier. 

 Maurice Tournefier 

PIANO 

e piano de la chapelle a été rénové et réaccordé mercredi 13 avril. Il est utilisé pour 

certains cultes de plusieurs communautés, mais aussi par plusieurs associations pour des 

répétitions et des concerts, de voix et d’instruments. Le voilà reparti pour notre plaisir.  

 Pascal Tournefier 

E 

L 
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VENDREDI SAINT 

anfred Brüninghaus a célébré un culte à l’Ascension pour le vendredi Saint, le 15 avril. 

Il y avait peu de participants, mais la lecture de la Passion selon Saint Matthieu a été 

poignante, et la qualité d’écoute émouvante. 

 Pascal Tournefier 

CONCERT DE PÂQUES 

ans notre église de l’Ascension, le 18 avril à 17h00, lundi de Pâques, nous avons assisté 

à un beau concert dirigé par Lorenzo Cipriani au clavecin, accompagné de Sabine 

Kovacshazy, soprano, et Felipe Jones, flûtes à bec. Sonates de Telemann, œuvres de 

Frescobaldi et Bach, ont alterné jusqu’à un final joyeux et ludique évoquant le chant du 

coucou, où la soprane et le joueur de flûte se répondaient. 

Un ravissement dans notre chapelle en bois, où la lumière du soleil couchant filtrait au travers 

de nos vitraux représentant la vie de Jésus avec ses disciples. Un moment de paix, de joie et 

de contemplation en ce jour de fête de la résurrection. 

 Edith Lippert 

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE 

amedi 7 mai à 18h00, l’Ascension accueillera un magnifique récital de musique de 

chambre, organisé par l’association Raphaël Sommer, avec de très grands artistes au 

piano et au violoncelle. L’entrée est à 10 Euros pour les adultes et 5 pour les moins de 18 

ans. Vous retrouverez toutes les informations et la billetterie sur le site helloasso, en cliquant sur 

ce lien ou en cherchant Sommer à Paris, 17ème. Il y aura aussi une billetterie sur place à partir 

de 17h30. 

 Pascal Tournefier 

VENTES DU CŒUR 

imanche 8 mai, nous vous 

proposons une nouvelle 

édition des ventes du 

cœur, de 13h00 à 17h00.  

Vous trouverez des produits artisanaux : confitures, 

miel et Mölkky (Jeu finlandais de quilles).  

Et en plus, avec les beaux jours, nous ouvrirons 

aussi la cour, pour se poser un moment au soleil, 

ou pour jouer au Chamboule-tout ou au Mölkky ! 

Venez nombreux profiter et offrir ces articles à 

prix… ventes du cœur !  

 Pascal Tournefier 

M 

D 

S 

D 

https://www.helloasso.com/associations/association-raphael-sommer/boutiques/places-de-concerts
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

Qu'est-ce que combattre le mal ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Combattre le mal : Celui qui émane 

de soi-même en premier. Ensuite, 

aider les humains, tous frères en 

Christ, à réfléchir, ne pas se lancer dans la 

violence, accepter les différences, voire les 

reconnaître et ne pas juger. Bien sûr aimer 

son prochain. Cette voie est parfois difficile, 

mais nous permet de continuer la route que 

Dieu nous trace. » Idelette Kiener 

D'abord sommes-nous capables de 

savoir ce qui est mal ? Pouvons-nous 

juger des faits et gestes de l'autre qui 

lui-même pense faire le bien ? « Tu ne 

jugeras point ! » Je ne veux pas me débiner, 

combattre le mal, qu'est-ce ? C'est surtout 

à moi d'éviter de faire le mal, penser mal, 

parler mal. Me dire : qu'aurait fait Jésus en 

pareille circonstance ? Et tourner ma 

langue 7 fois dans ma bouche avant de 

parler ... Balaie devant ta porte ! ... Ensuite 

évangéliser et partager mon bonheur de 

chrétienne, espérer rendre un monde 

meilleur : pardon, prière, partage sont les 

maîtres mots. » Françoise Evrard 

La qualification du mal suppose un 

jugement de valeur. Est-ce vraiment 

le mal ? Pour répondre, il faut avoir 

du discernement car le mal n’est pas 

toujours là où on pense le trouver. Ensuite le 

combat contre le prétendu mal se fera par 

la combinaison d’un effort spirituel (la prière 

pour les croyants) et de l’intelligence (la 

parole ou tout autre mode d’expression). »

 Adèle Dooh-Priso

 

Pour moi c'est regarder à l'intérieur 

de soi, ce qui n'est pas de Dieu et 

travailler à le changer. »  

 Françoise Gendron 

Le mal sera toujours présent à des 

degrés divers puisque chacun a sa 

propre conscience de ce qu'est le 

bien. Toutefois, on peut essentiellement 

travailler sur soi en essayant de gommer ce 

qu'il y a de négatif en nous, avec l'espoir 

que cela fasse boule de neige auprès 

d'autrui. Mais sans doute la meilleure façon 

de combattre le mal c'est encore de 

s’efforcer de comprendre son prochain.»

 Bertrand Citot 

À mon sens, c'est ne pas se laisser 

envahir par la haine ou l'intolérance 

vis à vis d'autrui et tenter de voir le 

"bien". Garder un esprit positif ! »  

 Caroline Tournefier 

Je pense qu'on combat le mal par le 

bien, et pas le mal par le mal. Si le 

mal pouvait engendrer du bien ça se 

saurait, depuis le temps qu'on a essayé œil 

pour œil, dent pour dent... L'écoute, la 

miséricorde, le pardon et la prière sont 

certainement de bien meilleurs "armes" 

pour combattre le mal. » Pascal Tournefier 

Martin Luther a combattu Satan en 

permanence. Le Mal existe, certes, 

mais le combattre est, à mon avis, 

peine perdue car ce mauvais esprit, à notre 

niveau humain, est plus fort que nous. Aussi 

la meilleure façon de la contrer, c’est de ne 

penser qu’au Bien et si possible le faire, 

comme notre Seigneur nous l’a montré 

contre Satan dans le désert, avec 

assurance et fermeté. » Maurice Tournefier 

  

« 

« 

« 

« 
« 

« 

« 

« 
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Ce que dit la Bible :  

2 Corinthiens 10, 4 Dans notre combat, les 

armes que nous utilisons ne sont pas 

d'origine humaine mais elles sont 

puissantes, grâce à Dieu : elles permettent 

de détruire ces forteresses que sont les faux 

raisonnements. 

Romains 12, 9 Que l'amour soit sincère. 

Détestez le mal, attachez-vous au bien.  

Romains 12, 17 Ne rendez à personne le mal 

pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien 

aux yeux de tous. 

Romains 12, 21 Ne te laisse pas vaincre par 

le mal. Sois au contraire vainqueur du mal 

par le bien. 

Éphésiens 6, 10-11 Enfin, puisez votre force 

dans l'union avec le Seigneur, dans sa 

puissance manifestée avec tant de force.  

Prenez sur vous toutes les armes que Dieu 

fournit, afin d'être capable de tenir bon 

face aux ruses du diable. 

1 Thessaloniciens 5, 19-22 Ne faites pas 

obstacle à l'action de l'Esprit-Saint ; ne 

méprisez pas les messages reçus de la part 

de Dieu. Mais examinez toutes choses : 

retenez ce qui est bon, et gardez-vous de 

toute forme de mal. 

LA PROCHAINE QUESTION AUX 

PAROISSIENS 

Qu'est-ce que Dieu nous conseille de 

chercher ?

VIE DE L’ÉGLISE 

RENCONTRE LUTHÉRIENNE PARIS-MUNICH DU 1ER AU 3 AVRIL 2022 

ette rencontre entre l’Inspection luthérienne de Paris et le doyenné de Munich a lieu 

chaque année depuis près de 60 ans, une année à Paris, l’autre à Munich. Mais la 

crise sanitaire a empêché cette rencontre en 2020 et en 2021. En 2019, nous avions 

reçu les Munichois à Paris. Nous avions principalement visité la cathédrale de Meaux. 

Cette année, c’est donc à Munich que nous nous retrouvions, plus de 20 participants de Paris 

et autant de Munich. Sept paroisses de Paris étaient représentées, de L’Ascension, j’étais seul 

cette année. Bien entendu, j’étais attendu et guidé pendant ce week-end par Monika 

Grossmann, toujours très active dans sa paroisse, l’Evangeliumskirche : la trésorerie, la rédaction 

de leur journal et bien d’autres services. 

Le vendredi, Monika m’attendait à l’aéroport de Munich et après avoir déjeuné avec deux 

amis et déposé mon bagage chez Monika, nous avons rejoint les autres participants pour 

18h00, à la Markuskirche pour un culte présidé par le pasteur Hermann BETHKE, parfaitement 

bilingue. Nous pouvions suivre le déroulement sur des feuilles comprenant les textes traduits 

simultanément. Un petit repas, mais bien garni, fut pris au fond de l’église après le culte, 

permettant de retrouver les amis allemands des dernières années et de faire connaissance 

avec les nouveaux, y compris les Parisiens des autres paroisses, comme ceux de Noisy-le-Grand 

et de Bourg-la-Reine venant pour la première fois. 

  

C 
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Le samedi matin, surprise au réveil : 5 cm de neige ! mais les rues étaient déjà bien dégagées 

et Monika m’emmena en métro (il faut que j’aille à Munich pour prendre le métro !) rejoindre 

le groupe au presbytère de l’Erlöserkirche pour visionner une vidéoconférence sur le thème des 

rencontres dans l’Église, avec quelques discussions en groupes. Puis, ensemble, nous sommes 

allés dans un grand restaurant traditionnel (1800 couverts) déguster ce que chacun désirait. 

L’après-midi fut libre, nous nous sommes retrouvés en un groupe de six personnes et, compte-

tenu de la fraîcheur et du vent, nous avons opté pour un parcours de la ville en car touristique 

puis du shopping dans un grand magasin avec une bonne température, les commerces étant 

fermés les dimanches.  

Le dimanche matin, le programme prévoyait comme d’habitude d’assister au culte de la 

paroisse jumelée. Mais depuis plus d’une année, notre paroisse jumelée, l’Evangeliumskirche 

est fermée pour cause de gros travaux. Cette église étant très haute, deux étages sont en cours 

de construction à l’intérieur sur environ la moitié de la longueur. Les paroissiens espèrent 

reprendre les cultes pour Noël prochain. En attendant, il se retrouvent principalement à 

l’Erlöserkirche, là où nous sommes allés, accompagnés par le mari de Monika, Rainer, car ce 

matin-là, il y avait 10 cm de neige et dans ces conditions, Monika préférait que ce soit son mari 

qui conduise. Cette paroisse est jumelée avec la paroisse Trinité-Saint Marcel, c’est donc 

également avec les paroissiens de celle-ci que nous avons assisté à ce culte préside par le 

pasteur KÛHNEN. Un baptême eut lieu au cours de ce culte et un ensemble de catéchumènes 

était présent, en attente de la future confirmation de leur baptême. Après un repas pris dans 

un bon restaurant (ouvert ce dimanche) avec Monika et son mari et après avoir récupéré mon 

bagage, Monika me reconduisait à l’aéroport. 

Comme à l’occasion de chaque rencontre, le constat est le même : convivialité, plaisir de se 

retrouver, toujours quelques découvertes, pas de problème de langue car plusieurs personnes 

sont bilingues, tant Français qu’Allemands.  

Pour 2023, le comité Paris-Munich à Paris a déjà prévu deux dates pour se préparer.  

Grand merci personnel et au nom de l’Ascension à Monika Grossmann pour ce bon week-end 

et salutations à notre paroisse jumelée avec laquelle nous espérons nous revoir dans un proche 

avenir. 

Dieu est avec nous tous. Alléluia. 

Maurice Tournefier 

ACAT 

ne bonne nouvelle arrivée le 12 avril à notre groupe ACAT. Depuis quelques mois notre 

prisonnier José restait silencieux, et ne répondait plus à nos lettres. Un ami américain qui 

le visite fréquemment nous a rassurés, et « pense qu’il va bien », mais se fait du souci à 

propos de sa santé mentale. À suivre… 

Idelette Kiener 

U 
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PRIÈRE 

Toi le Christ, le Ressuscité, paisible ta voix se fait entendre par l’Évangile. Tu nous dis : Pourquoi 

vous préoccuper ? Une seule chose est nécessaire, un cœur à l’écoute de ma Parole et de 

l’Esprit Saint. 

 

CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

1er mai 

10h00 

Alain Joly 

Culte à l’Ascension 

2ème dimanche après Pâques 
 

Bertrand Citot 

Actes 5, 27-41  

Apocalypse 5, 11-14  

Jean 21, 1-19 

Inge Roux 

68 1-3 

34-05 1-3 

47-13 1-4 

Dimanche 

8 mai 

10h00 

Joël Boudja 

Culte à l’Ascension 

3ème dimanche après Pâques 
 

Pascal Tournefier 

Actes 13, 14-52  

Apocalypse 7, 9-17 

Jean 10, 27-30 

David Purwins 

74 1-4 

34-11 1-3 

47-15 1-4 

Dimanche 

15 mai 

10h00 

Pierrette Lienhart 

Culte à l’Ascension 

4ème dimanche après Pâques  
 

Maurice Tournefier 

Actes 14, 21-27 

Apocalypse 21, 1-5 

Jean 13, 31-35 

Daniel Dobou 

77 1-4 

34-13 1-4 

48-01 1-4 

Dimanche 

22 mai 

10h00 

Patrick Bouysse 

Culte à l’Ascension 

5ème dimanche après Pâques 
 

Solofo Raboanarijaona 

Actes 15, 1-29 

Apocalypse 21, 10-23  

Jean 14, 23-29 

David Purwins 

80 1-4 

34-15 1-4 

44-09 1-3 

Jeudi 

26 mai 

10h00 

Joël Boudja 

Culte à l’Ascension 

Ascension 
 

Adèle Dooh-Priso 

Actes 1, 1-11 

Hébreux 9, 24-28  

  & 10, 19-23 

Luc 24, 46-53 

Brice Le Clair 

84 1-3 

34-30 1-4 

34-28 1-6 

Dimanche 

29 mai 

10h00 

Joël Boudja 

Culte à l’Ascension 

6ème dimanche après Pâques 
 

Bertrand Citot 

Actes 7, 55-60 

Apocalypse 22, 12-20 

Jean 17, 20-26 

Alessandro Papa 

89 1-3 

34-27 1-5 

44-05 1-3 

Dimanche 

5 juin 

10h00 

Alain Joly 

Culte à l’Ascension 

Pentecôte 
 

Christophe Chalard 

Actes 2, 1-11 

Romains 8, 8-17 

Jean 14, 15-26 

Alessandro Papa 

92 1-4 

35-01 1-4 

35-10 1-4 
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