
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°1164 – 34ème année – du 30 octobre au 13 novembre 2011. 

Lectures bibliques : 
30 octobre (Fête de la Réformation) Jr 31, 31-34 – Éph 2, 5-10 – Jn 8, 31-36 
1er novembre (Toussaint) Es 49, 8-13 – Ap 7, 9-17 – Mt 5, 1-12 
6 novembre (mémoire des défunts) Jonas 2, 3-8 – 2 Cor 4, 16 - 5, 1 – Jn 11, 20-27 

ou (20ème dim. du temps de l'Église) Es 25, 6-9 – Phil 4, 12-13 et 19-20 – Mt 22, 1-14 
13 novembre (21ème dim. du temps de l’Église) Es 45, 1-7 – 1 Thess 1, 1-5a – Mt 22, 15-21 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Dimanche 30 octobre à 10h30 à St Marc : la fête de la Réformation sera célébrée au 

cours du culte qui se tiendra à St Marc en commun avec nos voisins de l’Eglise réformée 
de la Vallée de Chevreuse et de l’Eglise baptiste à Massy. 

• Samedi 5 novembre de 10h30 à 16h30 : visite dans le quartier du Marais, commentée par 
M. J.P. Lagorce. S’inscrire auprès de Barbara Sturm, 01 64 46 04 03, 3, rue Juliette Adam, 
91190 Gif sur Yvette. Affichette disponible à l’Eglise. 

• Dimanche 13 novembre à la sortie du culte : vente de gâteaux pour le financement du 
50ème anniversaire de notre paroisse en 2013. 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/


Jeudi 17 novembre de 20h15 à 21h30 :  

 Animation Biblique  
Une lecture de découverte ou de redécouverte d’un texte biblique vous est proposée sur le thème 

« reoncontrons Dieu ». Ces rencontres sont ouvertes à tous, paroissiens ou non, assidus lecteurs de la 
Bible ou novice, jeunes et moins jeunes. On peut apporter une Bible mais ce n’est pas indispensable. 
Par contre, on peut venir avec un stylo et du papier pour prendre des notes. Des documents sont 
disponibles à l’entrée de l’Eglise. 

Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par 
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr. 
• Jeudi 25 novembre : confection des couronnes de l’Avent 
• Samedi 27 novembre toute la journée (horaire à préciser) puis tous les dimanches de 

l’Avent : comptoir de l’Avent : articles malgaches, couronnes de l’Avent, confiserie, 
librairie. Les bonnes volontés sont bienvenues ! S’inscrire auprès de Monique 
Ralambosoa, monique_ralambosoa@hotmail.com 

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
• Nuit de la Bible, du samedi 27 novembre à 18h30 au dimanche 28 à 6h à l’abbaye St 

Louis du Temple, Limon, Vauhallan, organisée par l’association Bible en Essonne, la 
commission œcuménique interconfessionnelle de l’Essonne et le service diocésain de 
l’œcuménisme dany.bousseau@wanadoo.fr ou odile.valois@wanadoo.fr (programme et 
affiches ci-joints). 

• Mardi 29 novembre à 20h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : 
« Etre monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : seconde réunion d’une série de cinq 
rencontres proposée par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; réunions 
suivantes les mardis 24 janvier 2012, 27 mars et 29 mai. 

• (rappel) Appel à idées : une identité visuelle pour l’Eglise protestante unie de France : le 
regroupement de l’Eglise réformée de France et de l’Eglise évangélique luthérienne de 
France au sein de cette nouvelle Eglise, en 2013, s’accompagnera d’une démarche de 
communication. Un appel à idées préparatoire est lancé d’octobre à décembre 2011, voir 
www.eglise-protestante-unie.fr, feuillets disponibles à l’Eglise. 

• Paroisses voisines : on trouvera dans l’entrée de l’Eglise les bulletins paroissiaux de 
l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine et de l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse. 

• On trouvera également 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 

Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA, 
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941. 
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Nuit de la Bible 
Du samedi 26 novembre à 18h30 au dimanche 27 novembre 2010 à 6 h 

organisée par la Commission œcuménique interconfessionnelle de l’Essonne, 
le service diocésain pour l’œcuménisme et Bible en Essonne, 

à l’Abbaye Saint‐Louis du Temple, à Vauhallan (Limon) ‐ Essonne 

 
La Bible, Parole à transmettre 

 
Déroulement 

 

A partir de 18h30, 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) 

 
19h précises   Présentation de la soirée par Odile Valois et du thème par Dany Bousseau 
 
19h15       La transmission dans la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens (11,17‐34), avec le Père Jesús Asurmendi 
 
20h15       Départ pour la chapelle 
 
20h30       Office des Complies du jour avec les moniales, méditation par le Pasteur Joly 
 
21h15       Chants dans la chapelle : gospel ERVO voices 
 

22h00       Pause café, viennoiseries 
 
22h30       Partages bibliques dans les petites salles disponibles à l’étage. Animateurs d'équipe :  

Pasteur David Boydell, Pasteur Simon Keglo, Père Guy Labourel, Mme Dany Bousseau, M. André 
Géraud, Mme Marie‐Cécile Kokovena, Mme Claude Pillard, Mme Danielle Thomasset 

 
23h 15      Danielle Thomasset propose quelques images sur la création et le chant du psaume 
 
23h30       Chants avec les séminaristes orthodoxes 
 
0h         Témoignages 
 
0h30        Le shema Israël, par le Rabbin Philippe Haddad 
 

1h30        Collation 
 
2h         Vidéo sur les tableaux de Damon et les sculptures de Gruer ‐ partage avec Danielle Thomasset 
 
2h45        Mémorisation avec  Sœur Claire‐Marie dans la grande salle 
 
3h15        Partages bibliques dans les petites salles ou la grande 
 
4h         Prière commune à l'oratoire 
 
4h30        Rangement de la grande salle et préparation du petit‐déjeuner 
 
5h         Petit‐déjeuner 
 
5h30        Rangement, vaisselle, ménage 
 
6h          Départ 
 

Un oratoire sera ouvert toute la nuit : des textes et prières 
de personnes détenues seront à votre disposition. 



 

 

 

catholiques, protestants, orthodoxes, 

juifs… ensemble 

 

LA BIBLE, Parole à transmettre 
 

Animations bibliques 

Partage de la Parole - Chants et silence 

 

Participation du Rabbin Philippe Haddad  

du Père Jesús Asurmendi, exégète 

de la chorale gospel ERVO Voices 

du chœur du séminaire orthodoxe russe 

 

Du samedi 26 novembre, 18h30 

au dimanche 27 novembre 2011, 6h 
 

Abbaye Saint-Louis du Temple, 

Limon -  91430 Vauhallan 
 

Commiss ion œcuménique interconfess ionne l le de l ’Essonne,  

Serv ice d iocésa in pour l ’œcuménisme, 

B ib le en Essonne. 

Renseignements : 01 60 81 91 65   ou   01 30 41 35 01 
Libre participation aux frais 

NUIT DE LA BIBLE 
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