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Dimanche 1er mars 2009 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
Lectures bibliques : 
1er mars (1er dimanche de Carême, Invocavit), Gn 22, 1-4 – Rom. 8, 31-39 – Mc 1, 12-15. 
8 mars (2ème dimanche de Carême), Gn 28, 10-17 – Rom. 5, 1-11 – Mc 8, 31-38. 
15 mars (3ème dimanche de Carême), Ex 20, 1-17 – 1 Cor. 1, 22-25 – Jn 2, 13-22. 

Calendrier de la quinzaine (souligné : activités de notre paroisse) 
• Chaque dimanche du 1er mars au 5 avril, de 16h à 16h30 : Conférences du Carême Protestant sur 

France Culture : ces conférences porteront cette année sur « la Découverte de Calvin ». 
Rediffusion sur Fréquence Protestante le lendemain à 21h30. Détails sur http://www.careme-
protestant.org/spip/spip.php?article227 

• Mercredi 4 mars de 20h30 à 22h : cercle œcuménique St Marc et groupe œcuménique de 
Verrières, de 20h30 à 22h à St Marc : « le pain dans la Bible : la première fraction des pains ». 

• samedis 7, 14 et 21 mars : séminaire de formation pour prédicateurs et liturges, fiche 
d’inscription à l’Eglise ou auprès de la Mission intérieure, 22, rue des archives, 75004 Paris 

• Dimanche 8 mars après le culte : assemblée générale de notre association paroissiale. 
• Jeudi 12 mars, visite de notre groupe culturel au Mont Valérien. Renseignements B. Sturm. 

Diffusion de la feuille d’informations paroissiales 

Le conseil presbytéral souhaite s’assurer que tous ceux qui souhaitent 
recevoir la présente Feuille d’Informations Paroissiales la reçoivent 
effectivement. Les paroissiens qui ont fourni une adresse électronique la 
reçoivent, ainsi que plusieurs correspondants. Actuellement, une large 
diffusion supplémentaire est effectuée par voie postale. Merci à tous de 
nous faire connaître notre avis en retournant le coupon au verso. 



… et au-delà 
• Samedi 21 mars à l’Eglise St Marc à 18h30 : le Pasteur Alain Joly présentera son voyage à 

Madagascar durant l’été 2008. Une collation malgache suivra. Le pasteur souhaiterait recueillir 
des dons sous forme de livres anciens ou neufs pour l’école pastorale d’Atsimoniavoko-Antsirabe 
(littérature, histoire, théologie, piété ; pour un livre neuf, on peut lui demander conseil pour un titre 
précis).  

• Du 8 au 10 mai, notre paroisse proposera un voyage à Genève à l’occasion de l’année Calvin. 
• 19 au 21 juin 2009 : rencontre luthérienne Paris-Munich. Elle se tiendra exceptionnellement à 

Strasbourg. Inscription obligatoire auprès de EELF Paris, 16, rue Chauchat, 01 44 79 04 73, 
eelfparis@orange.fr 

Vie de la paroisse et œcuménisme : 
• Suivant l’idée que notre paroisse a une vocation particulière d’unité œcuménique sur son territoire, 

nous poursuivons ici la diffusion d’informations destinées à faire connaître les initiatives 
existantes. La réunion mensuelle du Cercle biblique œcuménique St Marc mercredi 4 mars a été 
signalée plus haut. 

• Pour les manifestations œcuméniques en Essonne, on consultera le calendrier du site 
http://oecumenisme91.cef.fr/ 

• Signalons déjà que la célébration départementale de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
en 2010 aura lieu à Limours le samedi 23 janvier 2010 en deux parties : à 14h30, prière acathiste à 
l'église orthodoxe, 1 boulevard du Général Leclerc ; à 15h30, célébration oecuménique à l'église 
catholique, place du Général de Gaulle. 

Informations 
• Le cas proposé pour le mois de mars par l’ACAT concerne la répression contre les militantes 

iraniennes pour le droit des femmes. Des lettres prêtes à poster sont disponibles à l’Eglise. 

Le mot du conseil presbytéral : don et service 
« Donnez », c’est la litanie des trésoriers paroissiaux, certes. C’est aussi une façon de faire vivre 
l’Eglise et une façon d’y vivre. L’Eglise a besoin d’argent, mais elle n’a pas seulement besoin 
d’argent. Elle a besoin de vos soins, de votre temps, de votre engagement, et vous en serez enrichis ! 
L’entretien de l’Eglise est une activité collective qui peut renforcer notre sentiment de communauté 
soudée et notre convivialité. Qui peut aider à prévoir et à suivre les travaux d’entretien de l’Eglise ? 
Plus simplement, sans attendre l’Ascension, qui peut aider à la nettoyer, à la maintenir accueillante et 
propre, à éliminer les coins de grisaille ? Ne pourrions-nous, en ce temps de Carême, nous réunir un 
samedi matin jusqu'au début de l'après- midi pour procéder à un nettoyage et à des rangements de 
printemps ? Ne serons-nous pas heureux de nous retrouver pour quelques heures de partage du travail 
dans la joie et la bonne humeur ? Qui peut coordonner les travaux, prévoir les achats nécessaires, 
trouver la meilleure date ? 

Tribune libre 
Pendant la période d’absence du pasteur, s’adresser à P. Chavel pour proposer des contributions à la 
présente Feuille d’Informations Paroissiales ! 

Coupon réponse 
A adresser à Pierre Chavel par voie postale (bâtiment A, 12, rue Charles de 

Gaulle, 91400 Orsay) ou par téléphone 01 69 07 53 89 ou par voie électronique 
pierre.chavel@gmail.com 

o je sais que je peux télécharger la FIP sur le site de la paroisse et c'est la solution 
que je préfère* 

o je souhaite recevoir la FIP par voie électronique à l'adresse ..... 
o je participe régulièrement au culte et je prends à cette occasion une version papier 

de la FIP, inutile de me l'envoyer par la poste 
o je souhaite recevoir régulièrement la FIP par la poste. 
* www.saintmarcdemassy.org, les FIP y restent disponibles pendant des années 

mailto:pierre.chavel@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/


Une lettre du Pasteur Dominique Calla (reçue par voie électronique) 
Cher tous, 

Voici maintenant près d'un mois que je suis arrivé sur le territoire libanais et plus exactement au sud Liban, zone 
d'action de la Finul (force intérimaire des nations unies au Liban) limitée au nord par le fleuve Litani. 

La particularité de cette opération, d'un point de vue militaire, est qu'en tant que force onusienne elle fait tampon 
entre l'état israélien et le hezbollah. 

Globalement, il n'y a pas de tension palpable importante de la part de la population libanaise, seuls quelques 
incidents mineurs avec le hezbollah quelques brouillage radio, écoutes téléphonique et interceptions des mails de 
la part des israéliens (dont probablement celui-ci) émaillent le quotidien de la force. 

Une autre particularité est que les troupes françaises se trouvent sur trois sites : le premier à Naqoura, en bord de 
mer, au sud de Tyr, le second à Deir Kifa au nord de la zone et le troisième à At-Tiri au sud de la zone mais au 
point le plus élevé, 900 mètres, ce qui explique des conditions climatiques différentes des deux autres sites.  

Le mois de février est généralement le mois des pluies au Liban et en effet, depuis mon arrivée, nous avons 
connu de forts orages très impressionnants, des pluies, de la grêle, des coups de vent. il ne se passe pas une 
semaine sans trois à quatre jours de pluies. Cela dit, je suis conscient qu'au regard de la situation en France, je 
n'ai pas à me plaindre, les températures ne descende jamais en-dessous de 8-10 °c la nuit et peuvent atteindre 
quand il y a du soleil 22 °c. 

Après une longue attente, j'ai finalement une connexion internet que je ne peux consulter que du jeudi au 
dimanche à At-Tiri, appelé 2.45. 

Nous sommes sur le théâtre 3 aumôniers : 1 catholique, 1 musulman et moi-même, partageant la même voiture, 
une kangoo blanche ONU, nous nous déplaçons tous les trois pour atteindre les différents sites. 

Généralement ma semaine se décompose ainsi : Du dimanche après-midi au mardi matin à Naqoura, du mardi 
après-midi au jeudi matin à Deir-Kifa (9.1) et du jeudi après-midi au dimanche midi à 2.45. 

Ce rythme soutenu nous oblige à toujours avoir notre sac prêt et à ne pas vraiment pouvoir nous poser à un 
endroit, mais d'un autre côté nous pouvons ainsi être présents auprès de tous sur les 3 grands sites. 

Outre une présence sur ces sites, j'essaie au maximum de me greffer à des missions telles que des patrouilles de 
contacts dans les villages, des aides médicales à la population, des liaisons de ravitaillement de carburant, des 
liaisons sanitaires sur les points isolés près de la blue line (frontière avec Israël). Je ne vois donc pas le temps 
passé et ce premier mois presque écoulé semble n'avoir duré que quelques jours seulement. 

Malheureusement, nous avons a déploré notre premier décès. Avant-hier un caporal-chef, Nicolas Verrier du 1er 
régiment de tirailleur d'Epinal a succombé à une méningo-encéphalite virale (je ne suis pas sur du terme) 
provoquant la nécrose du cerveau de manière foudroyante. Amené en urgence à l'hôpital de Saïda (la Sidon 
biblique), nous sommes allé le voir hier à l'hôpital l'aumônier catholique et moi-même. De confession catholique, 
il a reçu les derniers sacrements et ensemble nous avons prié pour lui et sa famille. Agée de 31 ans il laisse 
derrière lui une épouse de 25 ans et trois enfants de 7, 5 et 3 ans. Ce genre de décès et particulièrement difficile à 
comprendre pour les soldats, qui se rendent compte de la fragilité de notre vie et de la possibilité de rejoindre le 
Père à tout instant. Je suis donc passé la nuit, sur le site de 2.45, voir les sentinelles gardant le camps et j'ai pu 
discuter avec eux et recueillir leur confidence et leurs interrogations face l'existence. Le culte de dimanche aura 
une intention particulière pour ce soldat et sa famille. 

La mission devant continuer à avancer, il est prévu aujourd'hui une alerte de niveau rouge et noire (tout le monde 
dans les abris avec casque bleu et gilet pare-balle). 

Je referai un tour cette nuit auprès des sentinelles venant d'une autre section pour être à leur écoute et je pars 
demain sur un des points avancé (6.50) près de la frontière israélienne avec la mission de relève sanitaire. 

J'espère pouvoir vous écrire plus souvent qu'une fois par mois et vous envoyer aussi quelques photos malgré une 
connexion internet plus que bas-débit !! 

Je vous envoie en pièce jointe un exemplaire du bulletin que je fais paraître tous les 15 jours et qui s'appelle le 
Méreau.1 

Fraternellement en Christ (dont je foule tous les jours, avec émotion, le sol qui a vu ses pas), 
Pasteur Dominique Calla, Aumônier protestant – Repfrance 
AUMOPRO GTIA 1 / 2.45 SP 25002 00402 ARMEES Internet : dominiquecalla@hotmail.fr 
                                                 
1 Joint dans le .pdf à la version électronique ; exemplaires sur papier disponibles sur demande et à l’entrée de l’Eglise. 

mailto:dominiquecalla@hotmail.fr


Appel à la Prière de la CEVAA 
transmis par l’Inspection ecclésiastique 

La situation de Madagascar reste préoccupante. Depuis plusieurs semaines, une crise sociale et 
politique emporte la grande île dans un vent de tensions et de violences. Le 7 février dernier, la 
garde présidentielle tirait sur la foule aux mains nues. 28 morts étaient dénombrés. Au total, depuis 
le début des manifestations populaires, ce sont plus de cent morts et plusieurs dizaines de blessés 
qui sont à relever. 

L’accession au pouvoir du Président Ravalomanana avait soulevé de grands espoirs parmi le peuple 
malgache. Il était le Président de l’espoir, celui qui devait mettre fin à la pauvreté. Elu 
confortablement en 2001, il était réélu démocratiquement en 2006, malgré une opposition qui déjà 
contestait son mode de gouvernance. L’opposition lui reproche en effet de gouverner de façon 
autocratique, d’aller trop vite dans la prise de décision et de ne pas respecter les échéances 
prévues par la constitution. De plus, son entreprise agro-industrielle s’est largement développée 
depuis qu’il est Président alors que la situation du peuple est loin de s’être améliorée dans les 
mêmes conditions. 

Aujourd’hui, c’est le jeune maire de Tananarive, Andry Rajoelina, qui cristallise toutes les forces 
d’opposition contre le régime de Ravalomanana. L’espoir a, semble-t-il, changé de camp. Le maire 
de Tananarive s’est proclamé à la tête d’une « Haute autorité de Transition ». Il est en train de 
former un gouvernement de transition. 

Marc Ravalomanana s’est livré ce dernier week-end à une contre offensive : 40 000 personnes, selon 
les indications officielles, se sont retrouvées dans un stade de la capitale pour manifester en faveur 
du Président et pour dire que son maintien au pouvoir était souhaité par la population. 

Dans cette situation les Eglises restent une voie de recours, même s’il est vrai que la FJKM est 
quelque peu fragilisée du fait de ses relations privilégiées avec le Président Ravalomanana. Le 
Conseil Chrétien de Madagascar (FFKM) présidé cette année par Monseigneur Odon Razanakolona, 
joue de façon très courageuse un rôle de médiation entre le parti présidentiel et le parti du maire 
de Tananarive. Le FFKM appelle avec force tous les dirigeants du pays à se retrouver autour d’une 
table afin de servir la paix sociale et le bien être du peuple malgache. 

Le Pasteur Lala Rasendranasina, président de la FJKM et vice-président du FFKM, est lui-même très 
actif dans la recherche de ce dialogue social. Il nous disait récemment son espoir de voir la situation 
évoluer dans le sens du dialogue. 

A tous, merci de porter la situation de Madagascar dans votre intercession et en particulier de prier 
pour le FFKM ; pour que les forces et le courage de la parole vraie soient donnés à ces porteurs de 
paix que sont les responsables des Eglises Chrétiennes de Madagascar. Merci également de prier 
pour cette grande et belle Eglise qu’est la FJKM, dont l’unité, à travers cette crise, est ébranlée. 

Alain REYSecrétaire général, CEVAA, Communauté d’Eglises en Mission, www.cevaa.org  
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