
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° 1122 – 32ème année – du 15 au 29 novembre 2009 

Lectures bibliques : 
15 novembre (25ème dimanche du temps de l’Eglise) : Dn 12, 1-3 – Hb 10, 11-14 et 18 – Mc 13, 24-42. 
22 novembre (Christ-Roi) : Dn 7, 13-14 – Apo. 1, 4b-8 – Jn 18, 33b-37. 
29 novembre (1er Avent) : Jr 33, 14-16 – 1 Thess. 3, 9-13 – Lc 19, 28-40. 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Les dimanches 15 et 22 novembre, à l’issue du service divin : vente de calendriers de 

l’Avent. 
• Mercredi 18 novembre, de 20h30 à 22h au Centre Saint-André, 9, rue d’Antony à 

Verrières-le-Buisson : le groupe œcuménique de Verrières propose une projection de 
DVD sur le 500ème anniversaire de la naissance de Calvin. Le professeur André Encrevé, 
paroissien de l’Eglise réformée de la vallée de Chevreuse, sera présent et animera la 
discussion après la projection. 

• Samedi 21 novembre à 16h30 à l’église Saint-Jean, 147, rue de Grenelle, Paris 7ème, 
service d’installation : à l’issue du synode de notre Eglise régionale, le nouveau conseil 
synodal de l’inspection de Paris, élu au printemps dernier, et trois prédicateurs laïcs, 
Martine Aggerbeck, Simon Basgue et Nicole Viadal seront installés solennellement par 
notre Inspecteur, le Pasteur Marie-France Robert et par les Pasteurs Frédéric Chavel et 
Alain Joly, présidents des consistoires Sud et Centre-Est. Tous les paroissiens sont invités 
à vivre ce moment s’ils le peuvent, ou à s’unir par la prière et la pensée à cet évènement. 
Les lectures porteront sur l’épître aux Ephésiens (4 : 11-13) et sur l’Evangile selon Saint-
Luc (14 : 25-35). 

• Dimanche 22 novembre à l’issue du service divin : invitation au verre de l’amitié : « Afin 
de fêter avec tous les paroissiens de Saint-Marc de Massy mon installation comme 
prédicateur laïc et pour vous remercier de vos encouragements et de vos soutiens 
affectueux dans ce ministère, je vous invite tous à partager un moment de convivialité 
amicale à l’issue du service du dimanche 22 Novembre. » M. Aggerbeck. 
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• Dimanche 22 novembre : « fête de l’amitié », vente d’objets d’artisanat en anticipation de 
l’Avent dans les locaux remis à neuf de l'Abbaye bénédictine St Louis du Temple de 
Limon à Vauhallan, suivi à 15h d'un concert « Concert flûtes, chant et violoncelle », 
Haydn, Bach, Boismortier, Holst, Comitas, par Dominique Hollebeke, Sophie Monteil et 
Timothée Marcel. 

• Vendredi 27 novembre à 10h : préparation du comptoir de l’Avent 
• Du samedi 28 à 20h au dimanche 29 novembre à 8h à l’Abbaye bénédictine de Limon à 

Vauhallan : une Nuit de la Bible pour entrer dans l’Avent : depuis plusieurs années, 
l’entrée dans le temps de l’Avent est  marquée par une Nuit de la Bible qui commence 
cette semaine de la Bible. Oecuménique, elle rassemble tous les chrétiens désireux de 
partager leur trésor commun. Danny.bousseau@wanadoo.fr, 01 60 81 91 65. 

• Du 29 novembre au 20 décembre : comptoir de l’Avent, tous les dimanches à l’issue du 
culte : comptoir de librairie, rayon alimentaire, artisanat malgache, couronnes de l’Avent. 

Et au-delà de la quinzaine : 
• Dimanche 13 décembre à 17 h : fête de Noël des enfants. 
• 29 décembre 2009 au 2 janvier 2010, Poznan : la rencontre de jeunes de Poznan organisée par la 

communauté de Taizé. Le pèlerinage de confiance organisé tous les ans par les frères de Taizé se 
déroulera cette année à Poznan, en Pologne. Il est temps de s’inscrire. Tous renseignements sur le 
site de Taizé www.taize.fr et, pour l’Essonne, contacter : helene.bouchan@gmail.com 

• La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2010 se déroulera aux dates habituelles, du 18 au 
25 janvier. Le thème en sera : “De tout cela, c'est vous qui êtes les témoins”. (Luc 24, 48). Notre 
paroisse y participera par un  échange de chaires avec la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin. 

• De jeunes chrétiens essonniens, en association avec la communauté de Taizé, proposent le 7 mars 
2010 de 14h à 19h une « après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, avec frère Aloïs. 
fabiennepascal.coulon@orange.fr, 06 37 06 25 77. 

Beaucoup de nos nouvelles concernent l’œcuménisme. Un éventail encore plus complet est 
disponible sur le site de l’oecuménisme en Essonne, oecumenisme91.cef.fr. 

Paroles protestantes : 
Avez-vous confirmé au trésorier votre abonnement à Paroles protestantes ? Le service des 

abonnement de notre nouvelle revue mensuelle des protestants franciliens préfère les abonnements par 
l’intermédiaire des paroisses et accorde à ce titre une réduction : 37,80 euros (à l’ordre de APEELMA) 
pour l’abonnement 2010. Pour faire connaissance avec le mensuel, des exemplaires gratuits sont à 
votre disposition à l’Eglise. 

Site web : 
Avez-vous tous visité notre site web ? Notre paroisse est fière d’avoir un site riche d’information, de 

témoignages de foi et de louange – et bien tenu à jour (même si tout commentaire, toute rectification 
sont toujours bienvenus). Faites-en le meilleur usage ! 

Le mot du conseil presbytéral : diaspora 
Toutes les paroisses de l’Eglise du Christ ont en commun d’être d’humbles outils pour louer le 

Seigneur, partout « où deux ou trois sont rassemblés au nom » du Christ (Mt 18, 20). Pourtant, 
chacune a ses particularités, son charisme. St Marc de Massy-Antony se caractérise sans doute dans 
l’expression luthérienne du témoignage chrétien comme une paroisse de la diaspora. La plus proche 
paroisse de notre Eglise en allant vers le sud, on le sait, est … à Lyon. Sans aller si loin, la moitié 
environ des paroissiens qui se retrouvent au culte chaque dimanche ne viennent pas de Massy ou 
d’Antony, mais parcourent en voiture des itinéraires mal desservis par les transports en commun pour 
venir, par exemple, du nord-est, de l’ouest, ou du centre du département de l’Essonne. Avons-nous 
tous pris la mesure de cette particularité ? Toutes les voitures sont-elles pleines, tout est-il fait pour 
« covoiturer » au maximum et offrir une place aux paroissiens qui ont du mal à se déplacer et à venir 
par leurs propres moyens ? 
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