
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 
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°1156 – 34ème année – du 15 au 29 mai 2011. 

Lectures bibliques : 
15 mai (3ème dimanche après Pâques) Ac 2, 36-41 – 1 P 2, 19-25 – Jn 10, 1-10 
22 mai (4ème dimanche après Pâques) Ac 6, 1-7 – 1 P 2, 4-10 – Jn 14, 1-12 
29 mai (5ème dimanche après Pâques) Ac 8, 5 & 14-17 – 1 P 3, 15-18 - Jn 14, 15-21 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 

B ienvenue  à  nos  amis  du  Pet i t  Saconnex  !  
• Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex 

(Genève) : déjeuner paroissial en l’honneur de nos visiteurs le dimanche 15 après le culte. 

Wi l lkommen an  unseren  Münchenern  Gästen  
aus  S t  Markus !  

• Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : rencontres luthériennes Paris-Munich : après les 
activités régionales, nos hôtes participeront au culte le dimanche 22 mai. 

• Dimanche 19 juin à Saint-Marc : « Culte autrement » 

• Samedi 25 juin à 17h30 à Saint-Marc : mariage de M. Logie et Mlle Bourguignon. 

• Dimanche 26 juin dans l’après-midi à Saint-Marc : l’association culturelle « maison de 
Banlieue et de l’Architecture » visitera notre Eglise Saint-Marc. Qui peut contribuer à 
accueillir le groupe ? 

• Rappel : contribution annuelle pour la construction d’un collège au Burkina Faso. Chèque 
à l’ordre de « S.M.A. Pères Blancs », notre association des œuvres transmettra. 

• Pendant l’été : le culte sera célébré à Saint-Marc jusqu’au 31 juillet inclus et à partir du 4 
septembre. L’église sera fermée au mois d’août. L’école du dimanche sera assurée 
jusqu’au 3 juillet inclus et à partir du 4 septembre. 

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


Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France : 
• Toute dernière minute : du mercredi 12 au samedi 15 mai de 14h à 18h à St Luc de 

Vanves :« au fil du Vêtement », une visite au vestiaire de la Bible”*. 

• Le lundi 16 mai à 20h45, dans le cadre des Rendez-vous de Saint-André au Centre Saint-
André de Verrières le Buisson, 9 rue d’Antony, conférence d’Yves Semen, directeur de 
l’Institut Philanthropique de Fribourg et professeur à la Faculté libre de philosophie de 
Paris sur La sexualité, pilier de la spiritualité conjugale. 

• Le mercredi 18 mai à 20h30, au Centre Saint André de Verrières, le P. Grégoire Bernhard, 
bénédictin, délégué diocésain à la vie spirituelle, poursuit la formation sur le livre de 
l’Apocalypse : « relire notre aujourd’hui à la lumière du livre de l’Apocalypse ». Autres 
réunions prévues : 15/06. Contact : pierre.finet@yahoo.fr 

• -Le jeudi 19 mai à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, réunion du 
Groupe œcuménique de Verrières. Autre réunion prévue : 16 /06. Contact :  Bernadette 
Montreau : oecu.verrieres@free.fr 

• Vendredi 27 mai 2011 à 20 h 30 en l’église de Vauhallan : concert offert par la Chorale 
Saclay des Chants au profit de l’AREVA ( Association pour la Restauration de l’église de 
Vauhallan) 

• Samedi 28 mai de 10h à 17h au temple du marais, formation au ministère catéchétique*, 
saintpaul.pro 

• Samedi 18 juin de 9h à 12h, Eglise de la Rédemption, 16, rue Chauchat, Paris 9ème (métro 
le Peletier ou Richelieu-Drouot) : assemblée d’Eglise (réunion ouverte à tous) du synode 
régional de Paris au sujet de la démarche vers l’Eglise Unie (Eglise Protestante Unie de 
France). 

• Mardi 21 juin : visite de trois églises de Rouen, activité culturelle interparoissiale 
proposée par le Pr Alain Joly (document disponible*). Inscription avant le 12 juin auprès 
de Barbara Sturm, 01 64 46 04 03. Rendez-vous à 10h devant l’Eglise Ste Jeanne d’Arc, 
place du vieux marché, Rouen. 

Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 

Le mot du conseil presbytéral : jumelages 
Alors qu’approche son cinquantième anniversaire, notre paroisse ne doit-elle pas se rappeler 

ses origines et la solidité des jumelages qui nous valent deux visites pendant cette quinzaine. 
Lorsque le Pasteur Albert Greiner, premier pasteur de notre paroisse, a initié le jumelage 

luthérien régional Paris-Munich, chaque paroisse de notre inspection s’est vu proposer un 
jumelage avec une paroisse munichoise. C’est ainsi que, comme le rappelle ce mois-ci Mme 
Hausser dans notre mensuel régional Paroles protestantes, dès 1963, alors que notre Eglise 
était en construction, nous avons été jumelés avec St Marc de Munich, qui nous a 
magnifiquement parrainés en nous offrant nos deux cloches ! 

Peu après (mais quand, exactement ?) a été initié le jumelage avec la paroisse protestante 
genevoise du Petit Saconnex, qui compte parmi ses fidèles actuels Jean-François et Nelly 
Bernard, anciens paroissiens et animateurs de notre paroisse, dont la solide amitié ne se 
dément jamais ! 

Vie de l’Eglise et de notre paroisse 
La belle-sœur de Philippe Delavallée est décédée ce lundi 9 mai à Paris. Nous sommes unis 

en pensée et dans la prière avec Philippe, Marie-Claude et leurs proches. 

                                                 
* Les documents annexes sont disponibles sur papier à l’Eglise et en téléchargement sur notre site (voir en-tête). 
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Groupe culturel inter paroissial 
 
 

Trois églises de Rouen 
 
 

Mardi 21 juin 2011  
Rendez-vous à partir de 10 h devant l'église Sainte-Jeanne d'Arc,  

place du Vieux Marché, à Rouen 
 

 
10 h 30, visite des églises Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Maclou 

avec le pasteur Alain Joly 
 

et promenade dans la vieille ville 
+ 

12 h 30, déjeuner au restaurant "Brasserie Paul" 
("Qualité et tradition depuis 1911") 

+ 
15 h, visite de la cathédrale Notre-Dame 

avec une conférencière 
 

Fin de la visite prévue à 17 h. 
 
 

Merci de vous inscrire avant le 12 juin 
par téléphone au n° 01 64 46 04 03, ou en renvoyant le coupon ci-dessous,  

accompagné du chèque correspondant à l’ordre de Madame Barbara Sturm 
3, rue Juliette Adam, bâtiment A, 91190 Gif sur Yvette 

 

Participation aux frais : 35 € par personne 
(ne comprenant pas d'éventuels billets de train, à la charge des participants) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse et téléphone : 
 

S’inscrit/s’inscrivent à la journée à Rouen, mardi 21 juin 2011 
 

Pour les personnes qui viendraient par le train : 
 au départ de Paris Saint-Lazare 8 h 20 – arrivée Rouen-Rive droite 9 h 49 

et retour : Rouen-Rive droite 17 h 57 – Paris Saint-Lazare 19 h 10. 
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