Église Évangélique Luthérienne de France

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06
Adresse électronique du conseil presbytéral :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com
Le poste pastoral est vacant,
les candidatures sont bienvenues !

Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org

Service divin :
les dimanches et jours de fêtes à 10h30

Ecole du dimanche :
Le dimanche pendant le service divin

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
F.I.P. n°1153 – 34ème année – du 3 au 17 avril 2011.
Lectures bibliques :
3 avril (4ème dimanche du Carême) Os 5, 15 - 6, 2 – Rm 8, 1-10 – Mt 20, 17-28
10 avril (5ème dimanche du Carême) Ez 37, 1-14 – Rm 8, 11-19 – Jn 11, 47-53
17 avril (Rameaux) Es 50, 4-9a – Phil 2, 5-11 – Mt 21, 1-11

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

Dimanche 3 avril : baptême de deux petits-fils de Minette Bakouo, Pablo Bakouo et Théo Anyamah.

•

Jeudi 7 avril à 10h30 à St Marc : réunion du Cercle Saint-Marc : au programme, petit travaux,
rangement et déjeuner en commun. Animation Barbara Sturm (01 64 46 04 03).

•

Semaine Sainte et semaine de Pâques :
• Jeudi 21 avril à 19h à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : célébration commune du
Jeudi Saint avec la paroisse de Bourg-la-Reine avec le pasteur Muller.
• Vendredi 22 avril à 20h30 à St Marc : culte du Vendredi Saint
• Dimanche 24 avril à 10h30 à Saint-Marc : célébration solennelle de la fête de Pâques. Il n’y aura pas
de culte de l’Aube Pascale à Saint-Marc cette année.
• Vendredi 29 avril à 20h30 au centre Saint-André, 9, rue d’Antony à Verrières le Buisson : célébration
oecuménique de la Résurrection pour le secteur de Massy (répétition des chants à 20h15), avec la
participation du P. Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe de la paroisse Saints Pierre et Paul de
Châtenay-Malabry.

•

Jeudi 28 avril, heure à préciser à St Marc : animation biblique par Martine Aggerbeck

•

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex (Genève) :
visite coordonnée par Barbara Sturm (tél. 01 64 46 04 03). Il manque encore quelques places d’accueil.

•

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : rencontres luthériennes Paris-Munich : conformément à une
tradition cinquantenaire, nos amis munichois nous rendront visite. La date est fixée au week-end du 20 au
22 mai et le programme inclura une visite à Chartres. Notre paroisse accueillera plusieurs personnes de St
Marc de Munich et leur proposera, au plan local, un contact avec nos frères catholiques d’Evry.

Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France :
•

Du 26 mars au 3 avril 2011 dans le Marais : « la 14ème semaine du Marais Chrétien », visites, concerts,
spectacles, expositions, conférences. A l’Eglise des Billettes, « Protestantisme et Images » présente
l’exposition « Regards d’espérance » d’Odette Lecerf. Voir maraischretien.com (feuillets disponibles à
l’Eglise).

•

Le jeudi 07 avril à 20h30 au Centre Saint-André de Verrières : formation proposée par Robert SaadiRendu, bibliste, membre de l’Association catholique française pour l’étude de la Bible sur Lire les
évangiles en synopse. Autres réunions prévues le 12 mai et le 9 juin. Contact : pierre.finet@yahoo.fr

•

Dimanche 10 avril, 17h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : « chemin de Pâques »
(feuillet disponible à l’Eglise)

•

Du vendredi 15 avril, 17h30, au dimanche 17 avril, 14h : retraite spirituelle sous la conduite du Pasteur
Alain Joly à Versailles (feuillet disponible à).

•

Le vendredi 15 avril à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, réunion du Groupe
œcuménique de Verrières : Méditation de quelques textes d’Olivier Clément sur la Passion et la
Résurrection du Christ. Autres réunions prévues : 19/05, 16 /06. Contact : Bernadette Montreau :
oecu.verrieres@free.fr

•

Appel œcuménique : Pâques 2011 en Ile de France : les calendriers d'Orient et d'Occident se rejoignent et
tous les chrétiens célébreront Pâques le même jour le 24 avril 2011. Un appel à une journée de prière, de
jeûne
et
de
partage
a
été
signé
de
nombreux
responsables
d’église.
Voir
http://www.paques2010.blogspot.com/ (feuillet disponible à l’Eglise)

Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
L’Eglise dans le monde :
Solidarité avec le Japon : la fédération protestante de France exprime aux Japonais et particulièrement à
ceux qui résident en France toute sa sympathie dans l’épreuve que traverse leur pays. Elle invite les
protestants à manifester une solidarité concrète, notamment par la prière et le don. Chèques à l’ordre de la
Fondation du Protestantisme, portant au dos « Fonds d’urgence – Japon » Voir www.protestants.org (feuillet
disponible à l’Eglise).

Le temps de Carême, l’offrande de Carême :
Extrait du message de notre Inspecteur ecclésiastique, le Pr Marie-France Robert au sujet du Carême : « le
Carême est un temps pour revenir vers Dieu en nous mettant par la prière à même de l'écouter. Par ce
mouvement vers la profondeur de notre foi, ce mouvement qui nous affermit, nous nous ouvrons aux autres et
nous pouvons découvrir pleinement ce que signifient le don et le partage. Le partage, cette année, permettra
d'aider au loin des jeunes du Collège Dar al-Kalima de Bethléem que l’Entraide luthérienne nous propose et,
près de nous, le Centre international de la Cimade à Massy. Puissions-nous les garder dans nos prières tout au
long de ce Carême. ».
Le trésorier transmettra les offrandes marquées « Carême » ! (chèque à l’ordre de AESMMA)

Accès pour handicapés : ouverture d’une « cagnotte » :
Comme elle l’avait fait pour le remplacement des sièges du sanctuaire, notre assemblée générale a décidé
l’ouverture d’une cagnotte pour installer enfin un accès à notre Eglise pour les handicapés. Une solution
technique de coût raisonnable semble se dégager sous la forme d’un mini-ascenseur. Dès maintenant, vos
dons à l’APEELMA indiquant « accès handicapés » sont les bienvenus !
Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA,
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941.
Le trésorier recommande les virements automatiques mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de
virement permanent en communiquant les informations ci-dessus.
Le produit des collectes en espèces des deuxième et quatrième dimanches de chaque mois sont affectés aux œuvres et
gérés par l’Association d’Entr’Aide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

