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 !

Appel de la Fédération
protestante de France
pour Haïti :
fonds d’urgence Haïti,
envoyez vos dons à FPF 47, rue
de Clichy, 75311 Paris cedex 09,
mention Haïti, ou virement à
IBAN FR76 3078 8001 0010
2078 2350 030

Église Saint-Marc
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° 1127 – 33ème année – du 31 janvier au 14 février 2010
Lectures bibliques :
31 janvier (dimanche des missions) : Es 45, 20-23 – Eph 3, 3-11, – Lc 24, 44-49.
7 février (5ème dimanche après l’Épiphanie) : Es 6, 1-8 – 1 Cor 14, 12b-20 – Lc 5, 1-11
14 février (Transfiguration) : Dt 34, 1-12 – 2 Cor 4, 3-6 – Lc 9, 28-36

Nouvelles de la paroisse
Nathalie Heinrich, fille de nos paroissiens Hubert et Arlette Heinrich, est décédée lundi 25 janvier
après une longue lutte contre la maladie. Notre paroisse témoigne sa sympathie à Hubert, Arlette et à
leurs proches dans l’épreuve de la séparation.

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées)
•

Dimanche 31 janvier à 17h : concert « Chopin ». L’accordéoniste Willy Malaroda a adapté les
grands maîtres classiques pour son accordéon de concert « Bajan » (www.accordeonclassique.com). Il nous propose ce 31 janvier un « hommage à Frédéric Chopin ». Entrée libre,
plateau pour contribution bénévole, vente de CD à la sortie. Tous sont bienvenus, invitez vos
amis !

Et au-delà de la quinzaine :
•

Samedi 13 février à 18 h à l’Eglise des Billettes : « Madagascar … lumière noire, ombre blanche »
24, rue des archives, Paris 4ème : poèmes et proses écrits ou transcrits par Evariste de Parny, Jean
Paulhan, Flavien Ranaivo, Rabemananjara, Monique Agenor, lus par Françoise et Philippe Nottin,
avec la participation du pasteur Alain Joly. Participation aux frais, 10 euros.

Œcuménisme
•

•

18 février : le Groupe œcuménique de Verrières a choisi pour thème « L’Eglise orthodoxe », à
partir du livre d’Olivier Clément qui porte ce titre (collection « Que sais-je ? »). Ses prochaines
réunions se tiendront à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony les jeudis 18
février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.
20 mars : la cellule régionale d’animation biblique de l’Eglise réformée organise chaque année
deux samedis de rencontres bibliques. En 2010, elles ont lieu en banlieue sud : de 9h30 à 16h le 30
janvier 2010, à l'Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, puis aux mêmes horaires le 20 mars, à
l'Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine. Le thème général de ces journées sera le problème de la
justice et le problème sous-jacent de la loi.

•
•

•

•
•

20 et 21 mars : pour une répartition équilibrée des initiatives œcuméniques au cours de l’année,
l’échange de chaires traditionnel entre notre paroisse et la paroisse Saint-Etienne de ChillyMazarin est fixé au samedi 20 mars à 18h à Chilly et au dimanche 21 mars à Massy.
27 et 28 mars : l’Espace Martin Luther King organise son 3ème salon « Foi et Création » le
samedi 27 et le dimanche 28 mars 2010. Ce salon est ouvert à tous les chrétiens résidant en
Essonne qui expriment leur foi à travers toutes sortes d’oeuvres (Musique, Arts Plastiques, Poésie,
Slam, Broderie, Dentelle au Fuseaux, Création de bijoux, de meubles etc…), et qui par cette
expression, glorifient Jésus- Christ. La participation est gratuite et chaque « créateur » peut
exposer 3 œuvres au maximum, par discipline. Renseignements et participation :
foietcreation@orange.fr (toutefois, la date limite initialement annoncée, 31 décembre 2009, est
passée). Espace Martin Luther King, 4 Rue du Marquis de Raie, 91080 Courcouronnes.
4 avril : Pâques œcuméniques en 2010 : Le matin de Pâques, le 4 Avril 2010 à 7H30, les chrétiens
de toutes les confessions annonceront ensemble sur l’esplanade de la Défense l’extraordinaire
Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ. Ce rassemblement durera une heure (voir pièce jointe
et http://paques2010.blogspot.com , où un livret préparatoire est disponible en téléchargement).
Samedi 1er mai : « fête malgache » organisée par nos paroissiens malgaches.
6 juin : Culte commun de la Fédération protestante de France à Massy : A vos agenda ! L’Eglise
réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un culte en commun
le dimanche 6 juin 2010.

Nouvelles de l’étranger :
•
•

On trouvera en pièce jointe une nouvelle « lettre de Kongoussi », de notre ami le frère Philippe
Baï qui œuvre pour la scolarisation au Burkina Faso.
Un message du pasteur Dominique Calla :
Mes chers frères et sœurs,
Cela fait maintenant plus de 4 mois que je suis installé en Guyane, à Cayenne. Comme tout
début et ouverture de poste, ces premiers mois furent intenses en activités et ne m'ont pas laissé
le temps de communiquer avec vous (c'est le moins qu'on puisse dire). Ce département français
d'Amérique, plein de contradictions, d'incohérence mais aussi de magie et de tolérance, se
laisse petit à petit découvrir à celui qui veut bien dépasser la surface des choses.
Ainsi, outre mes nombreux déplacements en Guyane, qui m'ont fait remonter en pirogue les
fleuves Maroni et Oiapoque, survoler en avion et hélicoptère la canopée amazonienne (j'avoue
que ce n'est pas très écologique, mais c'est magnifique !), traverser en auto les forêts et savanes
guyanaises ou bien encore naviguer au larges des côtes des Guyanes (Guyana, Suriname et
Guyane française), je découvre une partie du monde peu visitée (et c'est tant mieux), le Nord-est
de l'Amérique du Sud, appelées plateaux guyanais qui regroupent les trois pays cités avant.
Ces pays appelés Guyane portent bien leur nom, Guyane signifie : qui n'a pas de nom, en effet
ces trois régions sont peuplées en grande partie de personnes déracinées (je ne compte pas les
amérindiens qui ne composent qu'un faible pourcentage de la population totale). Les
communautés créoles, mhongs, chinoises, bushinangées, haïtiennes, brésiliennes ou
métropolitaines se côtoient dans le plus grand respect de leur culture et spiritualité ; c'est aussi
cela l'identité française du bout du monde.
L'esclavage n'ayant quasiment jamais existé en Guyane, il n'y a pas comme aux Antilles de
ressentiment envers le "blanc". C'est même tout le contraire puisqu'au temps du bagne,
certaines familles bourgeoises noires de Cayenne avaient à leur service des blancs bagnards en
double peine (cette double peine consistait à devoir effectuer le même nombre d'années dans le
territoire guyanais que de temps passé au bagne).
Au pied de cette neuve année, je vous souhaite que l'Esprit de Dieu vous bénisse toutes et tous
individuellement ainsi que la paroisse Saint-Marc de Massy en son ensemble.
Pasteur Dominique CALLA

De la part du conseil presbytéral : activités communes avec l’Eglise
réformée :
Notre paroisse s’associera à l’Eglise Réformée de la Vallée de l’Yvette pour organiser une
exposition sur « la vie des chrétiens à Bethléem », accompagnée de conférences et d’une pièce de
théâtre. Nous avons besoin de volontaires pour l’organisation ! S’adresser à Minette Bakouo, merci !

Aux groupes œcuméniques de la région Ile de
France.
Bonjour,
Le matin de Pâques, le 4 Avril 2010 à 7H30, les chrétiens de toutes les confessions
annonceront ensemble sur l’esplanade de la Défense l’extraordinaire Bonne Nouvelle de la
résurrection du Christ. Ce rassemblement durera au maximum une heure. Après quoi, chacun
pourra regagner sa paroisse.
Un livret nous aidera à préparer cet évènement à travers 6 rencontres de Jésus dans l’Evangile
de Jean (Nicodème, la samaritaine, la femme adultère, l’aveugle-né, le paralytique et
Lazare).Avec chaque texte d’évangile sont proposés, une méditation, des questions, une prière
ainsi qu’un témoignage de la CIMADE sur la rencontre avec l’autre aujourd’hui.
Nous pensons que les groupes œcuméniques sont particulièrement concernés par l’évènement
et sa préparation. Nous vous incitons à utiliser le livret dans vos rencontres et à le faire
connaître dans vos différentes églises. Il est gratuit et sera disponible fin janvier dans les
églises. La version téléchargeable est déjà sur internet.
Nous comptons particulièrement sur vous pendant la semaine de l’Unité (du 18 au 25 janvier)
qui donne lieu à de nombreuses rencontres et veillées œcuméniques, pour diffuser le livret, les
affiches et les tracts et appeler les participants à venir le matin de Pâques à la Défense.
Le livret est gratuit mais a un coût ! Nous vous suggérons d’affecter tout ou partie de la
collecte effectuée lors des veillées, au financement du livret, des affiches et du rassemblement
en envoyant vos chèques à ADN Paques2010, 85 rue de Suresnes, 92022 Nanterre cedex
Vous pouvez avoir des informations sur le site http://www.paques2010.blogspot.com , où le
livret est directement téléchargeable, ou nous écrire à paques2010@gmail.com
En espérant que vous participerez à la préparation et au rassemblement du 4 Avril 2010 dans
la joie d’annoncer ensemble la résurrection du Christ, nous vous adressons nos fraternelles
salutations.
L’équipe de préparation Pâques 2010

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs
Lettre n° 7

18 janvier 2010 : « an I du C.L.K. » !

Il a encore un air de chantier (c’est le 13 décembre, jour du
départ des maçons),
il n’est pas encore peint (il manque 3 millions CFA, 4 500 €…)
il attend d’être meublé et aménagé (cela sera partiellement fait
durant les congés de Noël)
mais il est prêt à accueillir élèves, Frères, professeurs…!
Le samedi 16 janvier il sera bénit.
Voici donc enfin ciment, tôles, fer des ouvertures assemblés
pour faire un bâtiment !
Argent + travail2 + temps3 = un premier résultat.
Le mois de décembre est traditionnellement perturbé par des manifestations utilisant les collégiens : un
journaliste dont les causes de la mort n’ont pas été élucidées depuis seize ans, héros de la défense des
droits de l’homme, est le prétexte pour ces rituels débordements. Ce rendez-vous annuel s’est doublé à
Kongoussi d’un fait divers inédit : un chef d’établissement a tiré un coup de feu pour disperser les
assaillants de son établissement. La rumeur a amplifié… Seul l’ordre du ministère de fermer un temps les
classes, a travers tout le pays, a retardé nos compositions trimestrielles. Notre petit collège est resté très
tranquille, et les compositions ont finalement eu lieu alors que retentissaient les sifflets des manifestants
du lycée voisin. La bataille fut livrée et les forces de l’ordre ont eu de dessus. Ce fut à peine une
animation pour notre calme cité, pas même digne d’être rapportée et commentée dans les conversations
de cabarets. Bravo à nos professeurs qui ont corrigé avec célérité : les conseils de classe ont eu lieu à
temps et le 23 les élèves avaient leur bulletin en partant en congés. Courts congés puisque le 4 janvier,
selon le calendrier du ministre, nous retournons à l’école. Des communiqués, ministériels aussi,
annoncent que le 4 serait férié (« chômé-payé »).
Les lecteurs de cette lettre peuvent-ils imaginer un Noël sans aucune agression commerciale ? Les
enfants construisent dans les rues, devant la concession familiale, de monumentales crèches. Les chorales
sont en répétitions rapprochées. La Messe de minuit commence à 20 heures mais prend largement la
première heure du 25. Ce sera le même horaire pour la veillée du 31. Le 1er à 7 heures, il faut arriver en
avance pour trouver une place dans l’église pourtant agrandie il y a trois ans. Il est vrai que c’est le
premier vendredi du mois.
Ces congés ont permis à quelques élèves de passer matins et soirs à la communauté des Frères
pour couvrir des livres, manuels scolaires et livres de bibliothèques. Presque tous ont pris leur vélo pour
aller à Loulouka, le village voisin, administrativement inclus dans Kongoussi, pour voir le collège, leur
collège. Les casiers des pupitres ont été vidés le 23 décembre. Le 2 janvier, les élèves étaient nombreux à
être volontaires pour le chargement desdits pupitres dans un camion-benne mis à notre disposition par un
parent d’élève pour ce déménagement. Un maraîcher prête aussi son camion et ses caisses pour le
transport des livres, le lundi 4.
Il faudra des tables et des rayons pour la pièce réservée à la bibliothèque. Il faudra un peu de
patience pour voir les latrine achevées…d’ici-là les rares buissons du terrain offrirons l’hospitalité. Il
faudra quelques jours pour les finitions de peinture ou d’installations électriques….et un temps plus long
pour que l’électricité vienne à Loulouka. Il faudra trouver moyen de faire cantine sur place, avec les
parents d’élèves. Il faudra des seccos pour un hangar qui serve de réfectoire et ‘préau’. Il faudra résoudre
le problème de l’eau, au moins provisoirement. Il faudra…il faudra…. Mais les choses avancent, piano,
pianissimo… Et de fait, la petite cantine fonctionne, les canaris de chaque classe sont remplis…
La journée du 16 fut très familiale et bon enfant. La veille, les cours ont été suspendus assez tôt pour
sortir brouette, pelles, dabas et nettoyer les abords du collège, pour sortir ciseaux, carton et colle afin de
décorer les classes, pour répéter encore les chants et cantiques…Le soutien de la population est un grand
réconfort : le jour fixé ils étaient là, parents, collègues, élèves d’autres établissements, paroissiens

Au matin de la bénédiction, le 16 janvier : tout est nettoyé, les classes sont toutes décorées…

Les bancs tout neufs, livrés la veille, sont installés dans la classe aménagée en chapelle. A gauche, on voit les latrines en construction.

en nombre, villageois de Loulouka, représentant des communautés musulmane et protestantes,
constructeurs et artisans, membres d’associations et d’organismes de développement, quelques autorités
administratives aussi. De 9 heures à 13 h : petit retard coutumier, Messe (les bureaux des professeurs
sanctifiés en servant d’autel…), cérémonie de remise du Nouveaux Testament à chaque élève,
bénédiction à travers tout le bâtiment, fixation de la croix, allocutions, puis après un intermèdes en
salutations et retrouvailles, un spectacle donné par les élèves (une première !) : saynètes et théâtre, ballets,
chants (l’un composé pour la circonstance, l’autre en anglais), poèmes (dont Notre Dame auxiliatrice de
Claudel), le tout rapide, nerveux, bien enchaîné…bravo ! Le soir, quand les ombres commençaient à
s’allonger suffisamment, les filles ont poussé le ballon et battu l’équipe des aspirantes d’une congrégation
diocésaine, les Sœurs de Notre-Dame du Lac. Ce fut vraiment une belle journée.
Prochaine étape : la construction des bâtiments communautaires pour le logement des Frères, au
sommet de la colline, avec un panorama fantastique, et loin des bruits des bars tonitruants de la ville…
Avec votre aide, vos prières, votre fidélité.

Accueil et allocutions

Prière et bénédiction

Détente et théâtre

Jeux et sport

Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez par courrier
électronique nous préciser comment, quand, combien.
** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
titulaire du compte :
Education et Développement
** Versement avec reçu fiscal
78 A rue de Sèvres 75007 Paris
Domiciliation : Paris Croix Rouge (03190)
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
** Par CCP Frères Afrique Ouest La Source 30 547 42 M 033 (désormais transfert rapide et sans frais !)
** Un compte a été ouvert à la Caisse Populaire voisine où nous pouvons toucher les chèques

