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F.I.P. n° 1110 – 32ème année 

Dimanche de Pâques, 12 avril 2009 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
Lectures bibliques : 
12 avril (dimanche de Pâques) : Es 25, 6-9 – 1Cor 15, 19-28 – Mc 6, 1-8. 
19 avril (Quasimodo geniti) : Ac 4, 32-35 – 1Jn 5, 1-6 – Jn 20, 19-31. 
26 avril (Misericordias Domini) : Ac 4, 8-12 – 1Jn 3, 1-2 – Jn 10, 11-18. 

Calendrier de la quinzaine (souligné : activités de notre paroisse) 
• Dimanche de Pâques, 12 avril à 6h30 à St Marc, le culte de l’aube pascale sera célébré 

conformément à la tradition de notre paroisse, et il sera suivi, pour les participants au 
culte, d’un petit déjeuner. Le culte solennel de Pâques sera célébré comme de coutume à 
10h30. 

• Le vendredi de la semaine de Pâques, 17 avril à 20h, dans les locaux de la communauté 
baptiste des Cèdres, 17, rue de Wissous à Massy : célébration œcuménique de la 
résurrection pour les paroisses des environs de Massy. 

• Le samedi 25 avril à 20h30 à l’Eglise baptiste du 123, avenue du Maine, Paris 14ème : 
concert des « Glorious Gospel Singers » recommandé par le secrétariat de l’union 
synodale. www.glorious-gospel.com 

Calendrier … et au-delà de la quinzaine : 
• Du 8 au 10 mai, notre paroisse proposera à l’occasion de l’année Calvin un voyage à 

Genève, où Nelly et Jean-François Bernard préparent notre accueil. Renseignements et 
inscriptions auprès de Barbara Sturm. 

• 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 : 
A l’occasion de la fête de Pâques, la paroisse a reçu les vœux et de communautés et de frères 
chrétiens qui lui sont proches : 
• le frère Philippe Bai, de Kongoussi au Burkina Faso, qui sera de passage à Massy au cours 

du printemps et qui nous remercie pour notre contribution à son œuvre missionnaire et 
scolaire et nous souhaite une « bonne, grande, sainte Semaine » 

• au nom de la communauté de l’Abbaye des bénédictines St Louis du Temple de Limon, 
sœur Marie-Emmanuelle nous assure, en communion fraternelle, « de la prière de la 
communauté en ces saints Jours qui nous conduisent vers la Lumière de Pâques. Celui qui 
a été cloué sur la croix est source de notre salut. » 

Actions de carême 
Avec la Semaine Sainte prend fin le Carême. Dès le lendemain de Pâques, vos offrandes de 
Carême seront acheminées, via notre union synodale, à leurs destinataires respectifs, celui de 
l’action « au loin » et celui de l’action « au près », qui en 2009 sont respectivement 
l’orphelinat Fowler tenu dans un climat œcuménique par l’Action Chrétienne en Orient et 
l’association « volontariat et soutien par l’Art » qui œuvre notamment pour la jeunesse dans 
les milieux défavorisés. 

Le mot du conseil presbytéral : venez, car tout est prêt !!! 
Cette Parole "Venez car tout est prêt",la dernière avant chaque Sainte Cène, et qui nous y 
invite, est dans sa simplicité, d'une force extraordinaire. Le "tout est prêt" de cette phrase 
d'appel nous rappelle qu'avec la mort et la résurrection de notre Seigneur, c'est tout le plan de 
Dieu pour notre salut qui est accompli, prêt pour nous, offert gratuitement à chacune et à 
chacun. 
Dimanche après Dimanche, dans ce pain et dans ce vin si simples, le Seigneur lui-même, dans 
son immense amour, nous invite à sa table et avec elle, à partager sa résurrection : quel 
honneur et quel bonheur alors que chacun de nous ne le mérite nullement et quelle félicité 
pour toute l'Eglise d'être déjà et pour l'éternité réunie autour du Christ ressuscité ! 
Alors à Pâques qui s'approche, que chacun ressente en son coeur la suprême richesse de cette 
invitation "Venez, car tout est prêt !" et, quels que soient son passé et son histoire personnelle, 
se sente pleinement invité à y répondre. 
A bientôt donc, pour fêter ensemble Pâques, la fête de toute l'Eglise ! 
Bien fraternellement ! 
Votre conseil presbytéral. 
 

Co. Wandering Angel 
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