Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

Eglise Luthérienne Saint-Marc
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
rue des Anglais, Massy (sous l’opéra)
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° 1198 – 35ème année – du 17 au 31 mars 2013

Lectures bibliques :
17 mars (5ème dimanche du Carême – Judica) : Esaïe 43/16-21 – Philippiens 3/8-14 – Jean 8/1-11
24 mars (dimanche des Rameaux) : Esaïe 50/4-7 – Philippiens 2/6-11 – Luc 19/28-40
28 mars (Jeudi saint) : Exode 12/1-8 et 11-14 – 1 Corinthiens 11/23-26 – Jean 13/1-15
29 mars (Vendredi Saint): Esaïe 52/13-53/12 – Hébreux 4/14-16 et 5/7-9 – Jean 19/17-30
31 mars (Dimanche de Pâques) : Actes 10/34a et 37-43 – 1 Corinthiens 5/6b-8 – Jean 20/1-9

Dans notre paroisse
•

Adieu au Pasteur Albert Greiner et à Daniel Joly

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris deux décès qui touchent notre paroisse.
Le Pasteur Albert Greiner, fondateur de la paroisse Saint-Marc, s’est éteint à l’hôpital vendredi matin 15 mars.
A son épouse Françoise, à ses enfants et à toute sa famille, nous voulons dire notre amitié et notre
reconnaissance pour le ministère qu’il a exercé à Massy, lors de la fondation de la paroisse mais aussi comme
pasteur référent auprès d’Alain Joly pendant son proposanat et plus récemment lorsqu’il a co-célébré les cultes
en 2008 et 2009 avec Martine Aggerbeck, prédicatrice en formation. Les obsèques seront célébrées à
l’Eglise des Billettes le mercredi 20 mars à 14h30.
Voici le message qu’a adressé le Pasteur Frédéric Chavel à la paroisse Saint-Jean, message qui reflète ce que
nous éprouvons aussi :
Chers amis,
Je dois vous diffuser une nouvelle d'une grande tristesse : l'Inspecteur Albert Greiner est décédé ce matin.
Tristesse sans aucune amertume, tellement sa vie a rayonné de bénédictions qui ont rejailli sur nous tous.
Tristesse sans colère, tant la reconnaissance reste forte pour tout ce qu'il nous a offert - et qui venait de Dieu.
Mais tristesse quand même.
Pour ceux d'entre vous ceux qui ne le connaissaient pas, sachez qu'Albert, qui était dans sa 95ème année, a été
un pasteur exceptionnel dans son service pour notre Eglise. Il a contribué comme jeune pasteur au dynamisme
de notre Eglise à la sortie de la guerre. Il a oeuvré, dans ce contexte, pour que l'Eglise joue tout son rôle dans
la réconciliation franco-allemande. Il a participé au renouveau des études luthériennes, à la fois au meilleur
niveau scientifique (édition critique des oeuvres de Luther en français, fondation de la revue Positions
Luthériennes), mais aussi comme vulgarisateur (Luther pour les enfants, en DVD, ...). Il a été missionnaire
pour de nouveaux postes en banlieue parisienne lorsque celle-ci s'est agrandie. Il a créé des outils de
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catéchèse, des recueils de liturgie. Il a surtout, spirituellement, transmis la foi et l'espérance à nombre d'entre
nous, et tout particulièrement aux pasteurs - bien des jeunes pasteurs de notre Eglise le considèrent comme un
père spirituel.
Et n'oublions pas Françoise, qui a tout partagé de ce ministère si fécond. Grâces soient rendues à Dieu.
Fidèlement, Frédéric Chavel
M. Daniel Joly, le père de notre ancien pasteur Alain Joly a lui aussi rejoint le Père des cieux le même jour, 15
mars, à 12h30. A ses trois enfants, nous adressons nos sincères condoléances. Le service funèbre sera
célébré le jeudi 21 mars à 10h30 à l’Eglise Saint-Marc de Massy. Merci de lire le message qu’a adressé le
Pasteur Alain Joly à la paroisse : « Nous avons décidé que le service funèbre devait avoir lieu à l'église SaintMarc, parce que nous avons ressenti très fortement votre amitié spirituelle, et mes parents aimaient votre
communauté. C'est pourquoi le service est prévu jeudi 21 mars à 10h30 à Saint-Marc ».
Que l’espérance de la Résurrection soit un soutien à ces familles éprouvées.
•

Célébrations de la Semaine Sainte

 Jeudi Saint 28 mars : pas de culte à Massy. Célébration à Bourg-la-Reine à 19h (26 rue Ravon) avec les
enfants et les jeunes : dernier repas de Jésus.
 Vendredi Saint 29 mars : à 20h30 à Massy, office de la Passion du Christ.
 Aube de Pâques 31 mars : à 6h à Massy (attention au changement d’horaire), célébration oecuménique
président par le Pasteur Girardet, suivie du partage d’une petit-déjeuner fraternel.
 Culte solennel de Pâques 31 mars : à 10h30 à Massy célébré par le Pasteur Deroche.
•

Chorale en répétition pour le Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc
La célébration du cinquantenaire de notre église aura lieu le week-end des 8 et 9 juin.
Les répétitions pour le concert ont lieu tous les vendredis soir à partir de 18h à
l’église, sous la houlette de Herilala Robinson. N’hésitez pas à rejoindre le groupe si
vous le pouvez, même si 18h est trop tôt pour vous. Renseignements auprès de Herilala
ou Maryse Robinson.

•

Prochain Conseil presbytéral

Il aura lieu le lundi 18 mars à 20h30 à l’église. Merci de le porter dans la prière.

•

Assemblée Générale de l’Association AESMMA
L’assemblée générale de l’association d’entraide Saint-Marc de Massy-Antony de
notre paroisse aura lieu le lundi 25 mars à 20h30 à l’église. Les paroissiens qui le
désirent sont invités à y participer.
Vous pourrez ainsi y découvrir les différentes facettes de la diaconie (la diaconie
désigne les divers engagements sociaux des communautés chrétiennes, elle est la
mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ au service de la personne, notamment
des plus pauvres, mais elle est beaucoup plus vaste que le caritatif, elle touche et
fonde toute vie chrétienne).
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Dans l’Eglise du Christ autour de nous
•

Action de Carême
Tout au long du Carême, les dons spécifiques sont recueillis pour les 2 actions au loin et
auprès de nous, choisies par notre église régionale. Cette année, les dons seront partagés
entre : au loin, extension de l’école de Kousseri au Cameroun ; auprès, association
Relais Enfants-Parents pour l’accompagnement d’enfants de prisonniers. Merci de libellés
vos dons au nom de notre Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony
(AESMMA) en précisant : don de Carême. Un dépliant sur ces actions est disponible à la
sortie de l’église.

•

Célébration oecuménique de la Résurrection
Elle aura lieu le vendredi 5 avril 2013 à 20h30 en l'église Saint-Fiacre, 4 place SaintFiacre, à Massy. Merci à nos frères et sœurs catholiques de nous accueillir cette année.
Comme les années précédentes, cette célébration réunira les communautés chrétiennes
du secteur de Massy-Palaiseau.
Œcuménisme : mouvement visant à rassembler les églises chrétiennes en une seule.

•

Nouvelles des églises soeurs de Palaiseau et Bourg-la-Reine

Les bulletins des paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Bourg-la-Reine et de Palaiseau pour le mois de
mars sont à votre disposition sur le présentoir.
Notez les dates suivantes :





le 19 mars à 20h30 à Palaiseau, théologie portant sur Ulrich Zwingli,
le 21 mars à 14h15 à Palaiseau, étude biblique sur l’épître aux Galates
le 21 mars à 20h30 à Chevry, étude sur le corps humain.
le samedi 23 mars à 20h30 un concert de Haydn et Mozart est organisé à Bourg-la-Reine.

•

ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

L’ACAT naît le 16 juin 1947 à Versailles, à l’initiative d’une quarantaine de chrétiens. A l’origine, deux
femmes, Hélène Engel et Edith du Tertre sont sensibilisées à la question de la torture à la suite d’une
conférence d’un pasteur italien revenant du Sud-Vietnam : « Pendant combien de temps, nous, chrétiens,
laisserons-nous défigurer le visage du Christ sans réagir ? ». Bouleversées par cet appel et par celui de l'Esprit
dont elles venaient de faire l'expérience lors d'un voyage aux Etats-Unis, elles décident de s’engager dans la
lutte contre la torture. Elles y consacreront leur vie. Membres de l’Eglise réformée, elles choisissent de
mobiliser particulièrement les chrétiens, parce qu’elles considèrent que le message de l’Evangile est
incompatible avec la torture. Elles réunissent autour d’elles quelques amis protestants, catholiques et quakers.
Des orthodoxes ne tarderont pas à les rejoindre. La vocation œcuménique, jamais démentie, de l’ACAT est
née. Ce sera donc l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture. Son rôle premier est de répercuter dans
les Eglises et les diverses communautés les horreurs perpétrées dans le monde entier. L’ACAT se donnera
pour but de combattre la torture partout dans le monde, sans distinction idéologique, ethnique ou religieuse.
Par la suite, l’abolition de la peine de mort sera ajoutée à son mandat, ainsi que la défense du droit d’asile.
N’hésitez pas à signer la pétition mensuelle présente sur le présentoir à la sortie de l’église.
Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale) à ACEPU St Marc.
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 au cours du culte est affecté à la diaconie,
gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA
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