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° 1143 – 33ème année – du 31 octobre au 14 novembre 2010.
Lectures bibliques :
31 octobre 2010 (Fête de la Réformation) Esaïe 12, 1-6 Romains 1, 16-17 + 2, 21-30 Jean 6, 63-69
ou bien (23ème dimanche du temps de l’Église) Ex 34, 5-9 – 2 Thes 1, 1-5 et 11-12 – Lc 19, 1-10.
1er novembre 2010 (Toussaint) Gn 12, 1-3 + 13-16 – Hb 11, 13-16 + 12, 1.2 – Mt 22, 23-33.
7 novembre 2010 (Mémoire des défunts) Jb 19, 21-27 – 1 Thes 4, 13-18 – Jn 14, 1-6 ou bien (24ème
dimanche du temps de l’Église) 1 Chron 29, 10-13 – 2 Thes 2, 16 - 3, 5 – Lc 20, 27-38.
14 novembre 2010 (25ème dimanche du temps de l'Église) Mal 3, 19-20a – 1 Thes 3, 7-13 – Lc 21, 5-19

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) :
•
•
•

Dimanche 31 octobre 10h45, 33, avenue du président Wilson à Palaiseau : culte commun avec
l’Eglise réformée de la Vallée de l’Yvette à l’occasion de la Fête de la Réformation.
Jeudi 11 novembre 2010 à 10h30, Eglise Saint-Rémi de Gif sur Yvette : célébration œcuménique
du 11 novembre. Notre paroisse s’associe à cette célébration.
Culte autrement : notre Eglise régionale a confié à une équipe de la mission intérieure animée par
le pasteur Mary Rakotovao la mission de proposer une formule de célébration différente de nos
cultes habituels, et néanmoins parfaitement compatible avec la tradition luthérienne. C’est le
« culte autrement », destiné à concrétiser l’ouverture de l’Eglise à des sensibilités variées et à des
personnes de tous âges. Plusieurs paroisses accueillent déjà, aux heures habituelles de leurs cultes
ou à d’autres horaires, des « cultes autrement ». Notre paroisse voisine, celle de Bourg-la-Reine, a
organisé une série mensuelle en 2010-2011 à 16h les dimanches 26 septembre, 28 novembre, 23
janvier, 6 et 27 mars, 22 mai et 26 juin. Un « culte autrement » aura lieu à Saint-Marc à l’heure
du culte habituel, 10h30, le dimanche 14 novembre.

Au-delà de la quinzaine :
•

•

Comme tous les ans, notre paroisse tiendra un comptoir de l’Avent, qui sera notamment ouvert les
dimanches de l’Avent après le culte. Les bonnes volontés sont demandées pour installer le
comptoir le vendredi 26 novembre. Inscrivez-vous, s’il vous plaît, auprès de Monique
Ralambosoa, monique_ralambosoa@hotmail.com, 01.60.13.19.91.
Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2010 à la Versailles : retraite spirituelle : l’appel du
Seigneur, « il faut que je demeure aujourd’hui chez toi » (Lc 19,5). Sur inscription, bulletin cijoint.

Animation Biblique
•

Une lecture, découverte ou redécouverte, d’un texte biblique vous est proposée le jeudi 18
novembre à l’Eglise Saint-Marc de Massy de 20H à 21H30. Elle sera suivie de 2 autres rencontres
qui prolongeront l’étude du texte choisi, à des jours et heures qui seront définis le 18 novembre.
Ne pas avoir assisté à une séance n’empêche pas de rejoindre le groupe à tout moment. Martine
Aggerbeck assurera l’animation.
Ces rencontres sont ouvertes à tous, que vous ayez ou n’ayez jamais ouvert une Bible, que vous
soyez paroissien ou non de Saint-Marc de Massy et quel que soit votre âge.
Pas besoin de venir avec une Bible, le matériel sera fourni. Par contre, venir avec un stylo et du
papier ou un cahier, éventuellement, pour prendre des notes. L’étude du texte se fera en petits
groupes de 3 ou 4 personnes en fonction de l’effectif.
Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.

Cultes et mission intérieure :
•

La mission jeunesse de notre Eglise régionale, la MIJI, propose des cultes pour les jeunes le
dimanche à 15h30 environ une fois par mois. On en trouvera le calendrier avec celui des autres
activités de la MIJI sur http://www.mission-interieure.org/?cat=9

Œcuménisme
•

•
•

Rencontres sur le thème : « Comment témoigner de notre foi au XXIème siècle », des samedis de
14h30 à 16h30 : prochaine séance le 6 novembre sur « le témoignage de la foi par l’art », avec
Danièle Thomasset, directrice de l’Association catéchétique nationale pour l’Audio-Visuel, au
Centre évangélique protestant, 4 rue du Marquis de Raies, Courcouronnes.
Samedi 20 novembre, Evry : « Un après-midi comme à Taizé » : taizeevry@gmail.com
Nuit de la Bible : elle se déroulera comme tous les ans chez nos sœurs bénédictines de l’Abbaye St
Louis du Temple à Limon-Vauhallan du samedi 27 novembre, 20h, au dimanche 28, 8h. On
trouvera le programme ci-joint.

Le point financier : solidarité : qui aide qui ? persister dans le don
Le conseil presbytéral a rendu compte dans la dernière feuille d’informations paroissiales de la
nécessité pour notre Eglise régionale de regrouper les paroisses par secteurs, ou « pôles », à qui sont
affectés les postes pastoraux. Une tentation dangereuse et récurrente, dans cette situation, est de
regarder son clocher et de dire : « notre contribution financière est supérieure à la part de temps
pastoral qui nous est allouée, pourquoi devrions-nous payer pour les autres ». Pour résister à une telle
tentation, ajoutons trois éclairages complémentaires : d’une part, mathématiquement, desservir les
paroisses d’une façon strictement proportionnelle à leur contribution amènerait rapidement à des
situations insensées et empêcherait tout investissement d’évangélisation dans les secteurs peu
favorisés où il est particulièrement important d’apporter la Parole. Ensuite, la solidarité entre paroisses
au sein d’une même Eglise ne serait-elle pas une vertu chrétienne pour nous qui écoutons l’appel du
Christ à aimer son prochain sans distinction entre groupes humains de différentes sortes – c’est
évidemment à l’Eglise régionale dans son ensemble (ce qui inclut les instances dirigeantes mais ne se
limite pas à elles) qu’il appartient de faire jouer cette répartition de la façon la plus efficace. Enfin,
quelle paroisse n’a pas un jour dans son histoire bénéficié de la solidarité de l’Eglise régionale,
nationale ou mondiale, que ce soit pour construire un sanctuaire, acquérir un presbytère ou effectuer
des travaux importants d’entretien du patrimoine immobilier ? Que la solidarité s’exerce donc dans les
deux sens, et soyons capables quand il y a lieu de ressentir la joie de donner !
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.

Nuit de la Bible
Du samedi 27 novembre à 20 h au dimanche 28 novembre 2010 à 8 h
organisée par l’équipe interconfessionnelle de l’Essonne,
le service diocésain des relations œcuméniques et Bible en Essonne
à l’Abbaye Saint-Louis du Temple, à Vauhallan (Limon) - Essonne

Déroulement
à partir de 20 h, accueil à la maison Subiaco,
(entrée sur la route, juste avant le portail de l'abbaye en venant de la route de Palaiseau à
Saclay).
20h30 précises
21h10
21h15
21h45
22h00
Abel
23h00
23h05

00h00
0h30
1h15
2h15
2h45
3h45
4h30
5h00
5h30
6h15
7h25

Office des Complies du jour avec les moniales, à la chapelle.
Méditation par le Pasteur Joly.
Dany et Odile : présentation de la soirée
Père Daniel Doré, prêtre eudiste : introduction du thème
Chants avec les orthodoxes
Animation biblique par Laurence Belling (Ligue pour la Lecture de la Bible) sur Caïn et

Pause café (on prend son café en passant)
Partage biblique sur les textes proposés par l’Alliance Biblique Française pour
Zebible
Animateurs d'équipe : Pasteur David Boydell, Pasteur Simon Keglo, Pasteur Reynald
Kozycki, Père Bernard Djafalo, Père Guy Labourel, Mme Claude Pillard, Monsieur
Franck Pillard, Mme Danielle Thomasset, Mme Dany Bousseau, Monsieur André
Géraud, Madame Marie-Cécile Kokovena.
Conteuse (Brigitte Blaise)
Le livre de Ruth comme narration : Rabbin Philippe Haddad
Collation
Mémorisation avec Sœur Claire-Marie ou un(e) autre dans la grande salle
Vidéo présentée par Danielle Thomasset et partage dans la Grande salle.
Partage biblique
Prière personnelle, à l'oratoire, à la chapelle ou sur la plaine... selon température.
Pause café.
Temps disponible
Préparation et petit-déjeuner
Rangement, vaisselle, avant l’Office des Laudes
Office des Laudes du premier dimanche de l’Avent, avec les moniales à la chapelle

Un oratoire sera ouvert toute la nuit, des textes et prières
de personnes détenues seront à votre disposition.
Une participation financière nous est indispensable pour participer aux frais des salles prêtées
par les moniales, les km des invités, les boissons et victuailles, que chacun nous permette
ainsi de continuer. (5 à10€ par personne seraient les bienvenus)

Retraite spirituelle
L'appel du Seigneur
“Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi”
Luc 19,5
à la communauté des Diaconesses, 10 rue Porte de Buc, à
Versailles

sous la conduite du pasteur Alain Joly

Du vendredi 17 décembre ,17 h 30
au dimanche 19 décembre 2010, 14 h.
La retraite se vit en silence, y compris les repas.
Enseignements du pasteur Joly.
Temps personnel et participation aux offices des soeurs.
Liturgie du 4ème dimanche de l'Avent et sainte Cène.
Apporter une Bible.

Pension complète, hébergement et repas : 72 euros par personne.

+
Bulletin d'inscription
à retourner au secrétariat de l'Inspection, 16 rue Chauchat, 75009
Paris
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de “Union synodale
régionale”
Nom et prénom :
s'inscrit à la retraite des 17-19 décembre 2010.
Téléphone et adresse postale ou électronique :

Eglise évangélique luthérienne, Inspection de Paris, tél. 01 44 79 04 73.

