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° 1125 – 33ème année – du 3 au 16 janvier 2010
Lectures bibliques :
27 décembre (1er dimanche après Noël) : Ps 90, Rm 8, 31b-39, Lc 12, 35-40
3 janvier (2ème dimanche après Noël) : Esaïe 60, 1-6, Eph 3, 2-12, Mt 2, 1-12.
10 janvier (baptême du Christ) : Es 40, 1-11, Tite 2, 11-14, Lc 3, 15-22.
17 janvier (2ème dimanche après l’Epiphanie) : Es 62, 1-5, 1 Cor 12, 4-11, Jn 2, 1-12.

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

Dimanche 17 janvier après le culte, repas paroissial. Inscription recommandée à l’Eglise avant le
11 janvier, mais tous sont bienvenus !

Œcuménisme
Cercle œcuménique de Verrières-le-Buisson :
Le jeudi 7 janvier à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, réunion du Groupe
oecuménique de Verrières. Le thème en sera, comme pour les réunions suivantes : L’Eglise orthodoxe,
à partir du livre d’Olivier Clément qui porte ce titre (collection « Que sai-je ? »). Les réunions
suivantes sont programmées pour les jeudis 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
• mardi 19 janvier 2010 à 20h30 : célébration œcuménique locale au temple de l'Église réformée
de la Vallée de Chevreuse (répétition de chants à partir de 20h15). Le thème de cette année
est la Mission : "de tout cela, c'est vous qui êtes les témoins" (Lc 24, 48).
• samedi 23 Janvier à 14h30 : célébration œcuménique des chrétiens de Essonne à Limours,
d’abord à l'Eglise orthodoxe de Limours puis à l'Eglise catholique de Limours (les 2
sanctuaires sont distants d'une place!), toutes les confessions chrétiennes sont invitées à
participer.
• 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 Chilly-Mazarin est
fixé au samedi 20 mars à 18h à Chilly et au dimanche 21 mars au cours du culte à Massy.

Cellule régionale d'animation biblique de l'Eglise réformée
Voir pièce jointe. Cette cellule organise chaque année deux samedis de rencontres bibliques. En
2010, elles auront lieu en banlieue sud : le 30 janvier 2010, à l'Eglise réformée de la Vallée de

Chevreuse, et 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.

Comme à Taizé :
7 mars 2010 de 14h à 19h, « après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, avec frère Aloïs.
taizeevry@gmail.com.

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.

Vœux de nos amis de l’étranger :
Vœux du Frère Philippe Baï, missionnaire à Kongoussi (Burkina-Faso)
Voir pièce jointe. Notre paroisse poursuivra son aide à l’effort de Frère Philippe pour faire
progresser la scolarisation dans ce secteur défavorisé.

Vœux de notre paroisse jumelle du Petit-Saconnex :
Voir pièce jointe. Une douzaine de paroissiens de Massy ont eu la chance de participer au voyage de
retrouvailles avec la paroisse réformée du Petit-Saconnex de Genève, paroisse à laquelle Nelly et JeanFrançois Bernard appartiennent. Ce long week-end du 8 Mai fut l'occasion de faire connaissance avec
les paroissiens genevois et de découvrir le mur des réformateurs, le musée international de la Réforme
et son exposition temporaire* « Une journée dans la vie de Calvin : mythe et réalité »*, à l'occasion du
500ème anniversaire de Calvin. La visite du site archéologique de la cathédrale Saint Pierre, de l'église
luthérienne de Genève et la découverte des "mouettes", navettes permettant de traverser le lac au
célèbre jet d'eau ont complété ce panorama touristique. Divers repas festifs ont aussi permis de mieux
se connaître et nous avons avec plaisir participé au culte dominical présidé par le Pasteur Jean-Marie
Von Trappen.
Pour en savoir plus, voyez le reportage photo sur le site web de notre paroisse et suivez le lien
http://www.epg.ch/applic/enpg_web.nsf/47aa54c83662cb3985256322007a6f19/4277ca174a29f53cc1256902 et

Le mot du conseil presbytéral
A tous nos paroissiens, à tous nos amis lecteurs de cette feuille d’information, une année 2010
bénie ! Nous nous réjouissons qu’une nouvelle fois, cette feuille et ses trois pièces jointes fourmillent
d’informations œcuméniques et de messages d’amitié de frères et sœurs chrétiens. Tout en multipliant,
comme nous y engage patiemment notre Inspecteur ecclésiastique, les contacts pour trouver un pasteur
qui prendra l’initiative de nouvelles activités paroissiales, poursuivons dans cette voie de
l’œcuménisme !

Le point financier
Ce graphique résumera la situation : notre cible est presque atteinte, le déficit, une fois de plus,
portera préjudice à l’entretien de notre patrimoine immobilier – mais de façon modérée seulement !
Première estimation des comptes 2009: il manquera environ 1000 euros.
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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.

Voeux de la paroisse du Petit-Saconnex, Genève
Chers paroissiens de Massy Antony, Chères amies, chers amis,
En ce temps de Noël, nous pensons particulièrement à vous !
Nous savons que vous êtes toujours sans pasteur. Puisse cette année 2010 vous
apporter réponse à vos prières et vos voeux en ce domaine.
Nous pensons souvent à vous nous rappelant telle ou telle anecdote ou telle discussion
lors de votre passage parmi nous, en mai. Certes ce sont les visages connus de votre paroisse qui
nous reviennent en mémoire, et pour cause. Mais à travers ces visages, nous nous sommes fait
chacune, chacun une certaine image de votre communauté et nous serons heureux de la découvrir
ou redécouvrir, dès que cela sera possible. Dans les couloirs de la paroisse une rumeur court : ce
serait peut-être pour l’automne. Nous nous en réjouissons déjà !
Mais avant toute autre chose, c’est pour vous et vos familles que nous intercédons, en
nous souvenant que certains passent par la maladie ou des épreuves difficiles. Que la paix de
celui qui est lumière et vérité puisse illuminer ce temps de paix et de recentrement sur sa
personne.
Une fois encore, les nombreux souvenirs partagés nous font chaud au coeur et nous vous
en remercions. Ce jumelage n’est pas une simple convention, il s’est inscrit dans chacune de nos
vies.
Que le Christ vous accompagne chacune et chacun et vous soutienne dans tout ce que vous
entreprendrez durant la prochaine année !
Joyeux Noël à tous !!!
Jacqueline, Irène, Evelyne, Nelly, Antoinette,
Nelly et Jean-François, Monique, Jean-Marie, Maryse

Université d’hiver de l’animation biblique
Samedi 30 janvier 2010, de 9h30 à 16h
En l’église réformée de la Vallée de Chevreuse
33, Avenue du Président Wilson. 91120, Palaiseau.
(RER B Massy-Palaiseau)

La loi pour l’homme ?
Avec Antoine GARAPON,
Magistrat, secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice et les animateurs bibliques
de la CRAB (Cellule régionale d’animation biblique de l’Eglise réformée de France)

Au programme :
• Exposé d’Antoine GARAPON sur le thème de la judiciarisation de la société.
• Introductions bibliques et ateliers bibliques.
• Présentations iconographiques
• Dialogues entre le conférencier, les biblistes et les participants.
Participation 15€ (comprenant le déjeuner)
Inscription souhaitée avant le 24 janvier 2010 auprès de Jean-Paul Laude :
6 rue Arago, 78420 Carrières-sur-Seine, ou par mail <jp-e.laude@wanadoo.fr>
———
La deuxième session avec Jean-Daniel CAUSSE aura pour thème « L’homme pour la loi ?
La prolifération de la loi » aura lieu le samedi 20 mars 2010 en l’église luthérienne de
Bourg-la-Reine.
sessions biliques 2010 / emploi du temps

Programme
session du 30 janvier 2010

session du 20 mars 2010

“la Loi pour l'homme ...”

“ ... et non l'homme pour la Loi.”

Eglise Réformée de Palaiseau
9h30 accueil
9 h45 exposé d'Antoine Garapon : la
judiciarisation de la société
10h30 questions
10h45 pause
11h00 intro biblique par Jean-Pierre
Sternberger à partir de la parabole de
Nathan (2 S 12) et de l'histoire de la
femme de Teqoa (2 S 14)
11h15 ateliers : parcours judiciaires ou
instances et procés dans les Actes des
apôtres + 1 Co 5-6 (les procès entre frères)
12h30 élaboration de questions en vue de
la reprise
13h00 repas
13h50 un peu d'iconographie
14h00 reprise des résultats de travaux en
ateliers
14h45 réaction d'Antoine Garapon
15h05 échanges - débat
15h30 reprise par les biblistes et réactions
de l'intervenant
16h00 clôture

Eglise Luthérienne de Bourg-la-Reine
9h30 accueil
9 h45 exposé de Jean-Daniel Causse : la
prolifération de la Loi
10h30 questions
10h45 pause
11h00 intro biblique par Patrice Rolin à
partir de Mc 7, 1-13

11h15 ateliers : Exode 19-22,26 (don de la
loi et expansion casuistique) ou Dt 4,446,9 (de la loi à son sommaire)
12h30 élaboration de questions en vue de
la reprise
13h00 repas
13h50 un peu d'iconographie
14h00 reprise des résultats de travaux en
ateliers
14h45 réaction de Jean-Daniel Causse
15h05 échanges - débat
15h30 reprise par les biblistes et réactions
de l'intervenant
16h00 clôture

Eglise Sainte Famille de Tounouma à Bobo
+
Crèche et croix sont du même bois
Unique abaissement qui ouvre le Chemin
Même gravité, en joie ou déréliction
Au seuil de la Gloire, Présence qui nous prend.
L’Enfant de Bethléem
N’est là que pour les enfants
Eux seuls entrent au Ciel.
Quand le monde, en quête de plaisir,
fuit dans l’excitation externe,
Dieu offre la Joie au monde
Par seule Présence
Paix et silence :
L’Enfant qui dort
Veille et sauve
Frère Philippe
Adorons-Le

BP 207 Kongoussi

Mes voeux
dans la fidélité
à l’enfant émerveillé
à la ferveur oubliée
dans le retour au réel
la quête de vérité
qui est et qui suffit

Mes vœux :
Bonne doctrine, bon cœur,
bon sens hors de mode

+ La sagesse de la Foi et la folie de la Foi…

Collège Lasallien de Kongoussi

