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
2, rue des Anglais
(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°1160 – 34ème année – du 4 au 18 septembre 2011. Edition 2, complétée et rectifiée.
Lectures bibliques :
4 septembre (11ème dim. du temps de l’Église) 1 R 19, 9-18 – Rm 9, 1-5 – Mt 14, 22-33
11 septembre (12ème dim. du tps de l’Église) Es 56, 1 + 6-8 – Rm 11, 13-15 + 29-32 – Mt 15, 21-28
18 septembre (13ème dim. du temps de l’Église) Ex 6, 2-8 – Rm 11, 33-36 – Mt 16, 13-20
Les activités de la paroisse Saint-Marc :
• Dimanche 4 septembre à 10h30 : reprise des cultes dominicaux, célébrés à 10h30 (avec Sainte
Cène sauf en l’absence d’un pasteur ordonné). Pendant le culte, accueil des enfants d’âge scolaire
(dès le 4 même si la rentrée formelle de l’école du dimanche est fixée au dimanche 11) et séances
de catéchisme (en général à partir de 12 ans, s’adresser à Emmanuel Evina, 01 64 54 84 20).
• DERNIERE MINUTE samedi 10 septembre à Massy : stand commun de notre paroisse et de
l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse à la fête des associations de Massy. Les bonnes
volontés seront les bienvenues !
• Samedi 10 septembre à 15h : cérémonie en mémoire de Serge Lohyer (voir ci-dessous).
• Dimanche 11 septembre de 10h30 à 16h : après le culte et, en parallèle, la rentrée de l’école du
dimanche, tous les paroissiens et amis de St Marc sont conviés à un repas paroissial, au cours
duquel sera projetée une rétrospective vidéo de la visite à Paris de notre paroisse jumelle
genevoise (mai 2011). Tous sont bienvenus. Ceux qui le peuvent sont invités à contribuer au
buffet froid.
• Samedi 17 septembre à 17h30 : mariage de François Fernandes et Linda Benincasa.
• Dimanche 18 septembre : journée du patrimoine : La paroisse ouvrira ses portes pour permettre
de visiter l’église et de s’informer sur les pratiques du culte luthérien le dimanche 18 septembre de
14H30 à 16H30. Martine Aggerbeck animera ce temps. L’ouverture de l’église nécessite la
présence d’au moins une autre personne pour l’accueil. Il peut y avoir un roulement (2 fois une
heure). Merci de vous faire connaître auprès de Martine (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr ou
01 42 86 20 93 en journée). Par son implication de manière ponctuelle dans les aides demandées,
chacun/chacune peut ainsi contribuer à la diffusion de la Bonne Nouvelle au nom de Jésus-Christ..
• Vendredi 22 septembre de 20h15 à 21h30 : animation biblique. Reprise après la période estivale.
Pour
plus
de
renseignements,
merci
de
contacter
Martine
Aggerbeck
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr) ou de consulter le site internet. Les réunions suivantes sont
en principe prévues pour les 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.

•

Dimanche 2 octobre : culte autrement à Saint-Marc : Désormais, une équipe de paroissiens, sous
la houlette du pasteur M. Rakotovao, proposera régulièrement des « cultes autrement ». Les dates
retenues pour 2011-2012 sont les dimanches 2 octobre, 4 décembre, 5 février et 6 mai.

Dans l’Eglise du Christ et autour d’elle en Ile de France :
• Samedi 17 septembre à 14h et dimanche 18 à l’occasion du culte : la paroisse francilienne de
l’Eglise luthérienne malgache d’Europe nous invite à la célébration de son cinquième anniversaire,
8, impasse André Sabatier à Malakoff. Espérat Radanielina, 06 13 61 58 01.
• Vendredi 23 septembre de 19h à 22h et samedi 24 de 10h à 17h aux Billettes : formation de
prédicateurs laïcs. S’adresser au Pasteur Caroline Bauberot, cbauberot@gmail.com
• Mardi 27 septembre à 20h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : « Etre
monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : démarrage d’une série de cinq rencontres proposée par
les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; réunions suivantes les mardis 29
novembre, 24 janvier 2012, 27 mars et 29 mai.
• Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre : « 1961-2011 » : l’Eglise réformée de la Vallée de
Chevreuse nous invite à la célébration de son cinquantenaire du vendredi 14 au dimanche 16
octobre : concert au temple le vendredi soir à 20h45, conférence « le protestantisme depuis 50 ans,
son évolution, son avenir » le samedi à 15h, dîner spectacle le samedi à 19h, repas pris en commun
(sur inscription) le dimanche à 12h, culte solennel le dimanche à 16h. Détails disponibles à
l’Eglise St-Marc.
• On trouvera dans l’entrée de l’Eglise les bulletins paroissiaux de l’Eglise protestante de Bourg-laReine et de l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, ainsi que les bulletins des missions, de la
Croix Rouge, les appels mensuels de l’association des chrétiens pour l’abolition de la torture et
d’autres informations sur la vie de notre Eglise et des associations qui l’entourent.
Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Nouvelles de la paroisse
Le 26 août, le pasteur Alain Joly a conduit la célébration précédant l'incinération de Serge Lohyer,
décédé à Evry le 22 août à l'âge de 84 ans. Originaire du Perreux, M. Lohyer a été un fidèle paroissien
de Massy et des activités du Centre culturel luthérien, un amateur de musique éclairé, et un homme
estimé de tous pour son optimisme et sa bonté. Un service à sa mémoire sera célébré à l'église SaintMarc samedi 10 septembre. A son épouse Geneviève et à sa famille, la communauté présente ses
condoléances fraternelles.
Nous nous associons également dans l’espérance chrétienne au deuil de notre paroissienne Elisabeth
Jaquard, vice-présidente du conseil presbytéral, de son mari Philippe Jaquard et de leurs proches à
l’occasion du décès du père d’Elisabeth Jaquard ce mercredi 31 août, dont le service funèbre aura lieu
le 5 septembre dans l’Ardèche.
Le mot du conseil presbytéral
Pour Saint-Marc commence une nouvelle année sans pasteur ordonné affecté à la paroisse, une
nouvelle année au cours de laquelle, si nous savons nous laisser guider par le souffle de l’Esprit, SaintMarc continuera d’apporter un témoignage rayonnant de l’Evangile comme elle le fait depuis 48 ans.
C’est en effet en février 1963 que le premier culte a été célébré dans notre sanctuaire. Au moment où
les deux Eglises se rapprochent au niveau national, répondons à l’invitation de notre paroisse réformée
voisine de Palaiseau qui du 14 au 16 octobre nous propose une belle commémoration pour son
cinquantenaire et pensons déjà aux initiatives que nous pourrions à notre tour mettre en œuvre en
février 2013 !
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’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

