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, 91300 Massy
(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°1176 – 35ème année – du 15 au 29 avril 2012.

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques :
15 avril (2ème dim. du temps pascal – Quasimodo geniti) Ac 4/32-35 – 1Jn 5/1-6 – Jn 20/19-31
22 avril (3ème dim. du temps pascal – Misericordias Domini) Ac 3/11-19 - 1Jn 2/1-5 – Lc 24/35-48
29 avril (4ème dimanche du temps pascal – Jubilate) Ac 4/8-12 – 1Jn 3/1-2 – Jn 10/11-18

Les activités de la paroisse Saint-Marc et de ses paroissiens :
•
•

•
•

Dimanche 15 avril au cours du culte : baptême d’Enguerran Robert-Siebenaler.
Action de diaconie CAFDA : Action de diaconie CAFDA : cette action au service de demandeurs
d’asile est coordonnée avec l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse et animée à St Marc par
Elisabeth Jaquard (elisabeth.jaquard@free.fr). Neuf personnes, dont cinq enfants, sont
accompagnées dans leurs démarches et dans les urgences de la vie quotidienne. Une première
réunion de coordination a permis de fixer les dates des deux premiers moments d’accueil dans les
locaux paroissiaux : la première aura lieu le samedi 5 mai de 15h à 17h à St Marc en présence de
Barbara Sturm, Joëline Duseigneur, Brigitte Wendel : goûter, conversation, aide pour les
démarches administrative, soutien scolaire pour les enfants, vestiaire, épicerie et produits frais.
Seconde réunion le 2 juin à St Marc.
Dimanche 6 mai à St Marc : culte autrement (Pr Mary Rakotovao).
Dimanche 6 mai à 15h : concert annuel de l’association « Bandaroulettes » au foyer Drouillette,
8, rue Tronchet à Palaiseau, chorale « a tempo per tutti » et « trio Nomazi ». Maryse et Herilala
Robinson 06 22 59 48 61.

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France … et plus loin :
•

•
•

Dimanche 15 avril à 17h au séminaire orthodoxe russe, 4, rue Sainte-Geneviève, Epinay-sousSénart : rassemblement des chrétiens de l’Essonne avec célébration, à 19h, des vêpres orthodoxes
à l’occasion de la Pâque orthodoxe. Le Conseil d’Eglises chrétiennes en France propose aux
chrétiens de se rassembler ce 15 avril, jour de la Pâque orthodoxe - pour méditer sur les pèlerins
d'Emmaüs (Luc 24 13-33).
Lundi de Pentecôte 28 mai au temple de Pentemont-Luxembourg : journée festive du projet
Mosaic pour les jeunes (affiche disponible à l’Eglise).
http://www.franciscainstoulouse.fr/fraternite/sujet_divers/jpic/sspapiers/sanspapiers.htm propose
un engagement sous forme d’action non violente pour protester contre l’aspect inhumain de

certaines pratiques d’exclusion d’étrangers en situation régulière sous forme de « cercles de
silence » Un tel cercle se réunit le troisième samedi de chaque mois place de la Victoire, à
Palaiseau, de 11h à midi.
•

•

Du 2 au 5 juillet à Paris 9°, 47, rue de Clichy : stage de formation à l’animation de groupe
biblique proposée par le service biblique de la Fédération protestante de France. Inscription avant
le 15 mai, s’adresser à fpf-bible@federationprotestante.org
Paris d’espérance ! rassemblement « Protestants en fête », Paris les 28-29 septembre 2013. Le
Service biblique de la Fédération protestante de France nous propose trois journées bibliques
préparatoires à cette manifestation à la Fédération protestante de France, 47, rue de Clichy 75009
Paris, les samedis 20 octobre 2012, 12 janvier 2013 et 13 avril 2013 de 9h30 à 17h00. Les
propositions d’animation sont bienvenues ; elles doivent être être présentées aux organisateurs
avant le 1er septembre 2012 sur le site http://www.protestantsenfete2013.org/proposer-uneanimation

Un site sur l’œcuménisme en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
On trouvera à l’Eglise 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.

Vie de notre paroisse :
Travaux du presbytère : on demande de bonnes volontés pour le 1er mai et pour le 5 mai
La rénovation de notre presbytère en vue d’accueillir bientôt un pasteur (espérons-le, car ce n’est
toujours qu’un espoir !) est désormais programmée : réfection des murs, peinture des plafonds,
ponçage et vitrification des parquets en seront les trois étapes principales. Première étape : déposer le
revêtement mural le mardi 1 mai à partir de 14 h et le samedi 5 mai 14h. Qui est volontaire ? se faire
connaître à hubert.heinrich@gmail.com ou à un conseiller : grand merci par avance !
Rappel : vers notre cinquantième anniversaire : on cherche des photos
Quelques mois après l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, notre paroisse, créée comme elle
dans l’élan du développement urbain du Nord de l’Essonne autour de 1960, se prépare à fêter son
cinquantième anniversaire. Une petite équipe, sous la houlette de Barbara Sturm, se met à l’œuvre
pour préparer cet anniversaire. Elle recherche des photos ou tout autre document qui pourra lui
permettre de constituer une base de témoignages jalonnant cinquante ans de notre histoire :
célébrations dominicales et solennelles, actes pastoraux, réunions festives ou culturelles, tout peu avoir
son intérêt. Adressez-vous à Barbara Sturm, 01 64 46 04 03, 3, rue Juliette Adam, 91190 Gif sur
Yvette.
Pour contribuer à financer cette fête, des ventes de gâteaux sont organisées périodiquement à la
sortie du culte (avec apéritif).

Le point financier
Comptes 2012, état au 1er avril. Déjà un trois semaines de retard : nous avons une réserve pour les
travaux indispensables, elle n'est pas utilisable en dépenses courantes !
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_____________________________________________________________________________________
Offrandes pour la paroisse : 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 au cours du culte est affecté à la diaconie, gérée par l’Association
d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

