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°1174 – 35ème année – du 18 mars au 1er avril 2012.

Lectures bibliques :
18 mars (4ème dimanche du carême, Laetare) 2 Chron 36,14-23 – Eph 2,4-10 – Jn 3,14-21.
25 mars (5ème dimanche du carême, Judica) Jr 31,31-34 – Héb 5,7-9 – Jn 12,20-33.
1er avril (Dimanche des Rameaux) Es 50,4-7 – Phil 2,6-11 – Mc 11,1-11

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

•

Dimanche 18 mars, culte à 10h15 au lieu de 10h30, suivi de l’assemblée générale de
l’Association paroissiale.. En adoptant cet horaire pour un culte qui ne comportera pas de
communion, le conseil presbytéral a voulu inciter tous les paroissiens à participer à la
totalité de cette réunion, importante pour la vie de notre communauté paroissiale.
Offices de Pâques : les cultes du Jeudi Saint et du Vendredi Saint seront communs avec la
paroisse de Bourg-la-Reine, celui du jeudi 5 avril à Bourg-la-Reine (26, rue Ravon) à 19h,
celui du vendredi 6 avril à Massy à 20h30. Il n’y aura pas d’office de l’aube pascale. Le
culte solennel de Pâque sera célébré à Massy à 10h30 à l’accoutumée.

Animation Biblique
•

•

Jeudi 29 mars de 20h15 à 21h30 à l’Eglise : cette réunion d’animation biblique débutera
par un temps de prière libre de 10 minutes environ. Le Pasteur Dominique Hernandez
poursuivra l’étude du thème « Rencontrons Dieu » dans le texte d’Esaïe 40, 12-31.
N’hésitez pas à rejoindre le groupe en marche. La réunion suivante aura lieu le jeudi 12
avril. Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48
26 36) ou martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.
Dimanche 15 avril au cours du culte : baptême d’Enguerran Robert-Siebenaler.

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

•

•

•

•

Action de carême : les dons seront consacrés à l’Eglise Berea dans la région de San Isidro
au Nicaragua (actions de protection de l’enfance et de l’adolescence) et au Centre
d’Action sociale protestant, Paris 11° (accompagnement de la réinsertion). Nous faisons
appel à vos dons : merci à tous ceux qui pourront contribuer ! (chèques à l’ordre de
AESMMA, association d’entraide Saint-Marc de Massy-Antony).
Du 17 au 25 mars : XVème semaine du Marais chrétien : le Pr Alain Joly nous signale
cette manifestation (spectacles, conférences, concerts, cinémas, expositions, visites)
détaillée sur www.maraischretien.com
Dimanche 25 mars à 16h, Eglise abbatiale de Vauhallan, Le chemin de la Croix, poème
de Paul Claudel par le quatuor vocal « Abélard », enluminé d’œuvres musicales du
XVIème siècle.
Mardi 27 mars à 20h30 à Bourg-la-Reine à l’Eglise protestante, 26, rue Ravon : « Etre
monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : quatrième volet d’une série de cinq rencontres
proposée par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; dernière réunion 29
mai 2012.
Samedi 31 mars 2012 à 14h30 à l’Eglise des Billettes : mariage d’Edmée Amstutz avec
M. Paul Féraud. La cérémonie religieuse sera célébrée par le pasteur Alain Joly.

•

Samedi 31 mars de 10h à 17h à l’hôpital des diaconnesses, Paris 12°,
« s’impliquer dans la diaconie », journée de formation organisée par la
mission intérieure. Renseignements et inscriptions www.missioninterieure.org.

•

Dimanche 15 avril à 17h au séminaire orthodoxe russe, 4, rue Sainte-Geneviève,
Epinay-sous-Sénart : 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).
Déclaration de l’UEPAL : notre Inspecteur ecclésiastique nous demande de porter à la
connaissance de nos lecteurs la déclaration de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et
de Lorraine à l'occasion des élections présidentielle et législatives de 2012, disponible sur

•

http://www.uepal.fr/Actualites/General/declaration-a-propos-des-elections-presidentielles.html

•

On trouvera ci-jointes la « lettre de Kongoussi », périodique relatant la vie projet de
collège à Loulouka (Burkina Faso) dirigée par notre ami le frère Philippe Bai, ainsi qu’un
communiqué de la Fédération protestante de France faisant appel à une aide de solidarité
d’urgence au profit du Congo-Brazzaville qui se trouve dans une situation catastrophique.

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.
_____________________________________________________________________________________
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

Appel d’urgence pour le Congo-Brazzaville

Communiqué de la Fédération protestante de France – 9 mars 2012

Dimanche 4 mars, l’explosion de dépôts de munitions dans le nord de la ville de Brazzaville a été
meurtrière. Le souffle des explosions a été tel qu’il a été ressenti jusqu’à Kinshasa de l’autre côté du
fleuve, en République démocratique du Congo.
L’Église évangélique du Congo a immédiatement informé ses partenaires, telle que la Fédération
protestante de France, pour demander de l’aide. Son président le pasteur Nsouami a décrit la situation et
lance un appel d’urgence :
« À ce jour, l’on dénombre plus de 200 morts, plus de 2000 blessés, environ 13000 personnes sans abri,
de nombreuses habitations littéralement rasées, des temples effondrés, etc. Six sites ont été ouverts pour
accueillir les déplacés. C’est une situation de catastrophe et de chaos pour la ville de Brazzaville. […]
Une aide substantielle est attendue de la part de nos amis à travers le monde, en faveur des sinistrés dans
les différents sites de la capitale et qui ont besoin de : couvertures, draps, moustiquaires, médicaments,
vivres, eau potable, tentes, bâches, jerricanes, bidons, ustensiles, habits, etc. Les décombres n’ayant pas
encore été entièrement déblayés, nous redoutons le retour des pluies qui pourraient dégrader la situation,
notamment avec l’apparition du choléra. »
Le comité d’urgence de la Fondation du Protestantisme a décidé de lancer une collecte de fonds pour
répondre à cet appel.
Ces fonds seront versés à l’ASUdh (Action de secours et d’urgence pour le développement humain) qui
est une ONG gérée conjointement par l’Eglise évangélique du Congo et l’Eglise évangélique de Suède
(Svenska Missionskyrkan). Elle est basée à Brazzaville et a déjà travaillé dans l’urgence après la guerre
civile de 1997.
Les chèques ou virements doivent être libellés au nom de « Solidarité protestante », avec la mention
« Congo-Brazzaville », et envoyés à la Fondation du Protestantisme, 47 rue de Clichy – 75 009 Paris.
IBAN : FR76 3078 80010010 2078 2350 030
Banque Neuflize OBC Paris 8° (Pour les virements bancaires).
CODE BIC : NSMBFRPPXXX
Les dons versés à la Fondation du protestantisme sont déductibles des impôts. Merci d'indiquer les
coordonnées pour l'envoi du reçu fiscal.
Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du Protestantisme voit ses comptes vérifiés et
certifiés chaque année par un commissaire aux comptes. L’utilisation des ressources ainsi collectées fait
l’objet d’une certification spécifique par le commissaire aux comptes et d’une transmission aux pouvoirs
publics.

Contact médias : Muriel Menanteau
Fédération protestante de France
Service information communication documentation
muriel.menanteau@protestants.org
Tél. : 01 44 53 47 13 et 06 73 39 55 98
www.protestants.org

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs
Lettre n° 16 Saint Joseph

19 mars 2012

Joseph…patron des familles et patrons des consacrés dans la virginité, patron spirituel et patron temporel, patron
dans les soucis et les débats du monde et patron du bon silence, homme muet et nourricier du Verbe, chef de famille et
tout obéissant, disciple éducateur… En son honneur, je vous propose la prière composée pour la "promotion saint
Joseph", nos premiers élèves, recrutés en 2007 et brevetés en 2011 :

Prière de la promotion Saint-Joseph
Saint Joseph
Epoux de la Vierge
Père humain de l’homme Dieu
Nourricier du Pain de vie
Protecteur du Sauveur
Silence qui accueillez le Verbe
Charpentier formateur de l’Artisan des univers
Obéissant qui gouvernez l’Obéissance
Docile aux anges à qui Dieu se fait docile
Homme taiseux qui nous donnez le Prédicateur de la Bonne Nouvelle
Homme de l’ombre dont le reflet nous donne la Lumière du monde
Homme humble qui nous donnez le Dieu abaissé, anéanti
Travailleur qui offrez le Repos
Fidèle parmi son peuple qui guidez le Bon Pasteur
Sans abri qui élevez la Demeure
Exilé qui ouvrez la Patrie
Orant qui enseignez la prière à Celui que l’univers adore et supplie
Saint Joseph
Gardez-nous dans votre silence, dans votre foi, dans votre humilité
Protégez notre famille comme votre famille
Travaillez dans nos cœurs et dans notre classe comme vous avez travaillé dans votre atelier
Faites-nous demeurer avec Marie
Avec elle, nourrissez et élevez Jésus en nous
Qu’avec vous je diminue pour que par vous il grandisse en moi
AMEN
Il nous faut l'invoquer, l'assiéger, tant pour nos pressants besoins matériels et financiers…que pour ne pas être
détournés du seul Essentiel par ces besoins et soucis. Vous, de par le monde, en sympathie active avec notre projet
éducatif comme nous, porteurs de cette œuvre et de son avancement.
Quoi de neuf à Loulouka, depuis Noël et le dernier courrier d'information ? Pas de bâtiments, sortant de terre, ou
plutôt de la latérite, comme des champignons, sans doute. Et la tête, fourmillant de projets, est assurément plus féconde
que la noble colline ou la conjoncture économique 'resserrée'.
• La chapelle !...première urgence (Charles de Foucauld l'aurait édifiée avant même les classes…). Les plans sont
élaborés, et maintenant les contacts établis avec ingénieur et maçons. Plusieurs parmi vous ont même été sollicités pour le
financement : construire en terre crue est bien moins cher et beaucoup plus 'écologique' que béton, ciment, tôle etc. Le
résultat sera plus frais, adapté et intégré. Mais il y a des contraintes : 3 mètres 25 de largeur pour les quatre bras (le plan
est en croix grecque), la croisée de voûtes, et surtout grande quantité de terre qu'il faudra trouver ailleurs : notre terrain est
tout caillou. C'est un beau projet, et il se fera !
• La bibliothèque et salle de spectacle…attendre. Les bailleurs de fonds sollicités semblent en panne dans leur
collecte. Qu'en sera-t-il quand il s'agira de construire l'internat…? Mais l'espoir demeure. Tout arrive à point à qui sait
attendre…sauf "médecin après la mort".
• Le jardin de la communauté. Les ailes des bâtiments sont en L et il y a très naturellement place pour un jardin
dans le giron du couvent. Seulement …caillou encore et sérieuse déclivité. Un mur de latérite sera dressé en contrebas.
Le carrier tarde à tailler les grandes briques (quasi cyclopéennes !) qu'il s'est engagé à sortir de sa carrière, juste
limitrophe de notre terrain. Des 'creuseurs' ont été sollicités, ceux même qui ont creusé les fondations du bâtiment. Là
aussi le prix est convenu, mais il faut que le mur du bas commence d'être édifié pour qu'ils entrent en action. La dépense

ne sera pas tant pour les moellons ni le creusage, mais bien pour faire venir la bonne terre à mettre en surface : pour un
mètre d'épaisseur, cela fera 600 mètres-cube.
• La clôture. Le jardin des élèves est brouté et dévasté par les animaux en divagation, les haies vives plantées sur
le périmètre du terrain (20 ha…2 km !), bien que formées d'épineux, sont aussi menacées. Il faut donc doubler cette
clôture. Un mur, ou même un muret : prohibitif et peu sympathique. Un grillage : encore très coûteux (piquets de fer
plantés dans le ciment) et fort convoité : les grillages sont souvent découpés et volés. La solution retenue est celle de fil de
fer barbelé et de piquet coupés dans des perches d'eucalyptus. Dans un premier temps le jardin va être clos, et avec la
future bananeraie des Frères, soit 650 mètres. Le pris des perche a doublé mais reste très abordable. Il faut traiter les
piquets au pétrole pour les protéger des termites. C'est la paroisse voisine, juste derrière le lac, qui a des plantations
d'eucalyptus. Les élèves et parents d'élèves aident au transport. La coupe a été faite le 16 mars. La réalisation de la clôture
peut être raisonnablement espérée pour la Pentecôte. Les pessimistes (mais l'expérience en multiplie les rangs…)
chanteront…"z'ou à la Trinité"…
• Le plateau de sport, dont la lettre précédente faisait mention : attendre. Nous devrions avoir une réponse en
avril. Nous devons aussi 'normaliser' notre piste, la porter à 400 mètres…et mieux l'aplanir, tout comme le terrain de foot
qu'elle délimite.
• Le projet de plantation de nimes, pour boiser le terrain, et éventuellement avoir des ressources régulières, ne
pourra commencer d'être élaboré qu'à partir de la mi-avril. Un dévideur ou tambour à roue et manivelle (comment appeler
cet engin pour enrouler le tuyau d'arrosage ?) permet un arrosage plus régulier des arbres déjà plantés.
• L'équipement du collège. Les livres de la littérature africaine sont fort recherchés, et la loi de l'offre et de la
demande fait que même d'occasion ils sont rares et chers. La même loi favorise les éditions clandestines (basées semble-til à Cotonou). J'espère ne pas perdre mon âme en favorisant ce commerce parallèle… La qualité d'impression laisse
beaucoup à désirer, mais enfin on a quatre ou cinq livres neufs pour le prix d'un. Grâce au don généreux d'un bienfaiteur
qui nous cède ses droits d'auteur sur des annales publiées à Bobo (où il travailla comme coopérant), nous avons pu faire
l'acquisition d'une douzaine de séries de soixante livres, pour lecture et étude suivie en classe. Combien d'établissements
dans le pays sont ainsi dotés ?! A ces titres s'en ajoutent d'autres en exemplaire unique ou jusqu'à une dizaine. Durant les
congés de Pâques, des équipes d'élèves volontaires aideront à numéroter, cacheter et couvrir tous ces livres.
• La communauté. Si la construction de chambres-bureaux reste 'en pointillés' (les gros financements sont
difficiles à trouver), malgré des plans toujours peaufinés, les cellules et communs présentement habités se 'civilisent' : les
Frères, par la pose de rideaux, vont avoir un peu d'intimité; et pas une semaine sans l'achat de couvertures pour équiper
les chambres, d'un lit pour la chambre de passage, d'une diode ou veilleuse pour le tabernacle, de table en trapèze pour les
réunions ou sessions qui pourront être organisés autour de la communauté des Frères de Kongoussi… Un garage – auvent
cimenté et tôlé, sur poteaux métalliques – devrait être prochainement protégé la vaillante Trafic Renault (elle va sur ses
vingt-deux ans, le bel âge). Les cinq kilomètres de piste jusqu'à la ville sont une rude épreuve, pour le véhicule et pour les
passagers : les très nombreux camions qui vont au marché à bétail chaque mercredi à Djibo (le plus grand du pays, à 110
kilomètres au nord de Kongoussi) comme les convois de ravitaillement pour les grandes concessions aurifères situées
aussi au nord, creusent des 'tôles' profondes. Notre caneton orphelin se porte bien, merci, même si sa vie n'est pas très
euphorique. Ses seuls compagnons, fort agressifs, sont les corbeaux.
• L'école ! Pas de 'réalisation', mais des nouvelles. Les congés trimestriels depuis deux ans se sont réduits à rien,
huit jours. Nous commençons avant les autre, nous finissons après eux, nous n'avons de grèves des élèves ou des
professeurs…pour le bien de ceux-là comme de ceux-ci (et parmi eux : les Frères !), nous pensons que quinze jours sont
nécessaires pour couper les trimestres. Aussi nous prévoyons la rentré pour le troisième trimestre le mardi de Pâques, et
non le Mardi Saint comme le stipule le calendrier du ministère. La classe de 6e continue de nous donner de grandes
satisfactions…et celle de 4e des soucis. La 3e tient le compte à rebours qui nous sépare des examens et concours (BEPC,
BEP, entrée en seconde), mais les résultats restent trop faibles. La routine…"le terrible quotidien", selon l'expression du
saint Frère Bénilde.
• Nouveautés à l'école : le chemin de croix hebdomadaire et la Messe mensuelle. La place étant très réduite, c'est
dans le petit bureau de la direction qu'on été posées quelques planches pour une annexe de la bibliothèque : "les livres
sont faits pour être lus" et on ne pouvait les laisser plus longtemps dans des cartons. Nombre d'entre eux, bien choisis,
sont un don d'une association de Montpellier dont le responsable local est un ancien élève.
Pas de reportage photographique pour ce numéro 16, mais des vœux de conversion pour nous tous par les
chemins de la Miséricorde, dans la joie de la rédemption. En toute fraternelle fidélité et reconnaissance.

Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez, par courrier électronique frphbai@yahoo.fr, nous préciser comment, quand, combien.
** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
** Chèques Nous pouvons les toucher sur place et sans frais Vous pouvez mettre à l’ordre Frères de Kongoussi, ou F. Philippe
titulaire du compte :
Education et Développement
** Versement avec reçu fiscal
Domiciliation : Paris Croix Rouge (03190)
78 A rue de Sèvres 75007 Paris
RIB : code Banque : 30003 Code Guichet : 03191 Numéro de Compte : 00050071699 Clé RIB : 75
IBAN : IBAN FR76 3000 3031 9100 0500 7169 975 BIC : SOGEFRPP

