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° 1120 – 32ème année – du 18 au 31 octobre 2009
Lectures bibliques :
18 octobre (19ème dimanche après la Trinité) : Es. 53, 10-12- Héb. 4, 14-16 – Marc 10, 35-45
25 octobre (20ème dim. ap. Trinité, Fête de la Réformation) : Es 49, 8-13 – Gal 2, 16-20a – Jn 6, 35-40
1er novembre (Fête de tous les saints) : Es 65, 17-25 – Col 1, 12-20 – Jn 12, 26-36.

Instruction religieuse :
Les enfants sont accueillis par les monitrices d’Ecole du dimanche tous les dimanches pendant le
culte, sauf pendant certaines périodes de vacances scolaires. Pour le catéchisme, les parents des
enfants de 5ème, 4ème et 3ème sont invités à contacter le pasteur Deroche (jeanclaude.deroche@orange.fr) ou les catéchètes, Emmanuel Evina (06 42 48 04 06,
deadzone87@hotmail.fr) et Dina Razafimahazo (06 13 29 82 20, valiravo@gmail.com).

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

•
•

21 et 22 octobre : sortie de deux jours à Bayeux : préinscription auprès du pasteur Alain Joly, 06
11 84 56 50. Le programme est disponible à l’Eglise.
Dimanche 25 octobre (JOUR DU PASSAGE A L’HEURE D’HIVER !!!) : fête de la Réformation : nous
célébrerons le culte de la Réformation à St Marc, où nous serons heureux d’accueillir nos frères et
sœurs réformés de l’Eglise réformée de la vallée de Chevreuse.
30 octobre au 2 novembre : protestants en fête 2009 : le rendez-vous 2009 de la Fédération
protestante de France aura lieu à Strasbourg du 30 octobre au 2 novembre 2009. Toutes
informations sur www.protestantsenfete2009.org.

Et au-delà de la quinzaine :
•

Samedi 7 novembre à 16h30 à l’Eglise des Billettes, 24, rue des archives, Paris 4ème : à l'occasion
du 10ème anniversaire de la Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification signée à
Augsbourg le 31 octobre 1999 par l'Eglise catholique romaine et la Fédération luthérienne
mondiale, un office oecuménique de Vêpres sera célébré en action de grâces et en espérance pour
l'avenir de l'Unité des chrétiens, sous la présidence du Pasteur Alain Joly avec la participation de
moines et de moniales et du Père Florent Urfels qui donnera la prédication. Une collation sera
servie après la célébration.

Témoignage : Prêcher « à la croisée des deux testaments »
Comme certains le savent déjà, j’ai participé les 3 et 4 octobre derniers à une session de formation
des prédicateurs laïcs, organisée par la Mission Intérieure de notre Eglise Luthérienne (http://missioninterieure.org/) à Bourg la Reine. Ces 2 jours, consacrés au thème : Prêcher « à la croisée des deux
testaments » ont été très riches et je souhaite les partager avec vous.
Nous étions une quinzaine, luthériens, réformés et catholiques, réunis par les Pasteurs Caroline
Baubérot et Alain Joly.
Un café ou un thé le samedi matin a permis d’échanger avec les personnes connues et nouvelles. Un
moment de chants et de prières nous a ensuite réuni dans l’église.
Puis, après un tour de table de présentation de chacun, nous avons « attaqué » le texte choisi dans le
livre d’Ezéchiel (37, 1-14) sous la houlette du Pasteur Anne-Laure Danet (ERF, église Réformée de
France). Lecture à haute voix, commentaires, comparaison des diverses traductions en fonction des
bibles que nous avions, idées sur ce que chacun tirait comme enseignement du texte, mots clés,
placement historique (captivité à Babylone) ont occupé notre matinée.
Un repas tiré des sacs a donné lieu à un pique-nique improvisé dans le jardin de l’église, car il faisait
beau. Après le café, retour au travail pour « dégager les enjeux théologiques » du texte à partir de nos
réflexions du matin, dans le but de les utiliser pour préparer une prédication pour le lendemain.
Enfin, le Pasteur Daniel Bouyssou (EELF, Eglise Evangélique Luthérienne de France), qui travaille
dans la communication est venu nous parler des techniques de communication, comment accrocher
son auditoire, choisir son style, utiliser à bon escient la gestuelle et même des objets (une chaussure a
été donnée en exemple).
En fonction des envies, 2 groupes se sont alors formés, ceux qui souhaitaient déjà travailler leur
prédication et ceux qui souhaitaient poursuivre sur les différentes techniques de prédication (je suis
allée dans ce second groupe).
Nous nous sommes quittés vers 16H, chacun partant avec comme objectif de préparer une
prédication pour le lendemain après-midi.
Dimanche après-midi nous a de nouveau réuni autour d’un café en attendant l’arrivée de tous. Un
Pasteur comédien (dont je ne me rappelle pas le nom) est alors intervenu pour nous aider à poser notre
voix, à mettre l’intonation juste, à utiliser la gestuelle.
Nous avons commencé par un moment de relaxation, en marchant au hasard dans la pièce et en
respirant puis nous avons été invités à dire, à haute et intelligible voix, des mots, des expressions, puis
des phrases sur ce que le texte d’Ezéchiel nous avait transmis. Exercice plus difficile à faire qu’à dire,
car il faut « se lâcher », « s’exposer », dire ce que l’on a appris ou retenu ou ce qui nous a parlé, dans
ce texte biblique.
Puis chacun, tour à tour, a lu le même passage du livre d’Ezéchiel, a été corrigé pour ses défauts
(voix pas assez audible, style trop monocorde ou ton à modifier). J’ai adoré cet exercice car le Pasteur,
en fonction des émotions et sentiments que chacun ressentait à la lecture du texte, nous proposait une
lecture différente du même passage avec, selon les cas, la peur, l’espoir, la colère, l’envie de faire
passer un message différent. Nous avons « joué » ce texte et j’espère être capable dans certaines
occasions d’utiliser ce que j’ai appris, les respirations, les silences, les intonations.
Enfin quelques uns parmi nous ont eu la chance de prêcher une partie de leur prédication, en chaire,
dans l’église, exercice difficile car l’acoustique est mauvaise, l’église résonne et l’estrade grince. J’ai
eu la chance de pratiquer l’exercice. Puis nous nous sommes quittés, tous heureux des expériences
échangées et prêts à recommencer.
Verdict en ce qui me concerne : mon style est un peu trop « maîtresse d’école », mon « Prions »
juste avant la prédication a été jugé trop austère mais ma diction était bonne et j’annonçais où j’allais
dès le début de la prédication. Alors, maintenant que je connais mieux mes défauts, je vais essayer d’y
remédier et vos remarques, vos conseils sont déjà les bienvenus.
Martine Aggerbeck

