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°1151 – 34ème année – du 6 au 20 mars 2011.
Lectures bibliques :
6 mars (Transfiguration) Ex. 24, 12 & 15-18 – 2 P. 1, 16-21 – Mt 17, 1-9.
9 mars (mercredi des Cendres) Joël 2, 12-19 – 2 Cor. 5, 20b - 6, 2 – Mt 6, 1-6 & 16-21
13 mars (1er dimanche du Carême) Gn 2, 7-9 & 15-17 & 3, 1-7 – Rm 5, 12-19 – Mt 4, 1-11
20 mars (2ème dimanche du Carême) Gn 12, 1-8 – 2 Tim 1, 8b-10 – Jn 9, 13-17 & 34-39

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) :
x

Dimanche 6 mars après le culte : assemblée générale annuelle de l’association paroissiale.

x

Mercredi 9 mars à 19h à l’Eglise de la Rédemption : culte régional du mercredi des Cendres et Action de
Carême. Voir affiche jointe, et ci-dessous les informations sur l’action de carême 2011 de notre Eglise.

x

Dimanche 13 mars à 10h30 : « culte autrement » à Saint-Marc
Le 14 novembre, la paroisse était conviée à un « Culte Autrement ». Nous recommençons le 13 mars. Un
petit compte-rendu sur le déroulé du culte du 14 novembre pour ceux qui n’avaient pas pu être présents
m’avait été demandé.
Un culte autrement est une suite d’étapes liturgiques, dans lesquelles les paroissiens sont appelés à prendre
une part active et plus vivante, s’ils le souhaitent par leurs actions et par les déplacements dans l’église.
Une liturgie tout d’abord différente, avec son propre déroulé (même si les grandes étapes sont respectées)
animée par une musique au synthétiseur, tirée du recueil Alléluia et accompagnée d’un diaporama projeté sur
écran, y compris durant la prédication.
En novembre, l’espace avait été réorganisé, pour accueillir ces étapes, avec 1) une croix lumineuse au pied
de l’autel, auprès de laquelle les paroissiens pouvaient venir déposer leurs fautes par le symbole de galets, 2)
une carte du monde et des bougies invitant à la prière pour un pays, une personne vivant dans un coin de notre
planète de manière un peu plus concrète et personnelle, 3) des espaces d’écriture, échanges intimes entre
chaque personne et Dieu à qui l’on pouvait confier sur des papiers ses soucis, ses besoins, ses doutes, ses
intercessions. Papiers intimes car brûlés à l’issue du culte. 4) Un espace de prières lumineuses et confiantes,
que chacun symbolise en allumant une bougie. 5) Enfin, un espace de rencontre intime avec le pasteur,
matérialisé par des plantes vertes pour partager, échanger ou être réconforté.
En novembre, 58 paroissiens, y compris les jeunes, avaient répondu présent à ce culte. L’échange intime
avec le pasteur et les espaces d’écriture ont été les « étapes » de ce culte qui ont rencontré le plus de succès.
La musique, différente, a été très appréciée par la plupart des paroissiens mais quelques uns préfèrent notre

musique traditionnelle. Ce culte a été un moment de fraîcheur, de célébration différente, pour les plus jeunes
surtout mais aussi pour des moins jeunes qui ont trouvé qu’il est bon, parfois, de renouveler la célébration de
notre rencontre avec Dieu. L’omission de la Sainte Cène, afin de ne pas rallonger trop la durée de ce culte, a
été regrettée par plusieurs paroissiens. Toutes ces réflexions ont eu lieu autour d’un apéritif festif qui a permis
d’échanger avec les deux pasteurs que nous recevions, Rafi et Mary Rakotovao, cette dernière en charge de
ces « cultes autrement » pour notre Inspection.
Bref, un grand succès qui, n’en doutons pas, sera au rendez-vous en mars.

Martine Aggerbeck
x

Jeudi 17 mars de 12h30 à 13h30 à l’Eglise des Billettes, l’Auditoire, carrefour culturel protestant,
propose : « Printemps des Poètes : d’infinis paysages », lectures poétiques ponctuées à l’orgue. Voir pièce
jointe.

Au-delà de la quinzaine :
x

Samedi 26 et dimanche 27 mars : notre traditionnel échange de chaires avec la paroisse St Etienne de
Chilly-Mazarin aura lieu à St Etienne de Chilly-Mazarin pendant la messe du 26 mars au soir et à St Marc
pendant le culte du 27.

x

Du vendredi 15 avril, 17h30, au dimanche 17 avril, 14h : retraite spirituelle sous la conduite du Pasteur
Alain Joly à Versailles. Voir annonce ci-jointe.

x

Vendredi 29 avril à 20h30 au centre Saint-André, 9, rue d’Antony à Verrières le Buisson : célébration
oecuménique de la Résurrection pour le secteur de Massy (répétition des chants à 20h15), avec la
participation du P. Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe de la paroisse Saints Pierre et Paul de ChâtenayMalabry.

x

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex (Genève) :
cette visite, coordonnée par Barbara Sturm (tél. 01 64 46 04 03), initialement prévue pour octobre 2010,
avait dû être reportée et est maintenant reprogrammée. Pour accueillir nos amis, nous avons besoin
d’héberger une dizaine de personnes : qui peut y contribuer ?

x

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : rencontres luthériennes Paris-Munich : conformément à une
tradition cinquantenaire, nos amis munichois nous rendront visite. La date est fixée au week-end du 20 au
22 mai et le programme prévoit une visite à Chartres. Notre paroisse accueillera plusieurs personnes de St
Marc de Munich. Qui peut les héberger ?

Actualité œcuménique :
x

Mercredi 16 mars à 20h45 à l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, 33, boulevard Wilson à
Palaiseau : « le christianisme de demain » (affiche jointe)

x

Et comme toujours, pour découvrir toute la richesse de l’activité œcuménique de notre département,

voyez http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Vie de l’Eglise et de notre paroisse
x

M. Lawrence J. Aggerbeck, père de notre paroissien Lawrence P. Aggerbeck, est décédé dans la nuit du
24 au 25 février, paisiblement, dans sa 91ème année, entouré de sa famille. Nous assurons Lon et les siens
de notre union de prière en cette circonstance émouvante.

x

Extrait du message de notre Inspecteur ecclésiastique, le Pr Marie-France Robert à l’occasion de l’entrée
en Carême : « le Carême est un temps pour revenir vers Dieu en nous mettant par la prière à même de
l'écouter. Par ce mouvement vers la profondeur de notre foi, ce mouvement qui nous affermit, nous nous
ouvrons aux autres et nous pouvons découvrir pleinement ce que signifient le don et le partage. Le
partage, cette année, permettra d'aider au loin des jeunes du Collège Dar al-Kalima de Bethléem que
l’Entraide luthérienne nous propose et, près de nous, le Centre international de la Cimade à Massy.
Puissions-nous les garder dans nos prières tout au long de ce Carême. » (on trouvera le document entier
en pièce jointe).

MERCREDI 9 MARS 2011
à 19 h

CULTE RÉGIONAL
ENTRÉE EN CARÊME
MERCREDI DES CENDRES
présidé par
le Pasteur Marie-France ROBERT,
Inspecteur ecclésiastique.
La prédication sera assurée par
le Pasteur Jean-Charles TENREIRO (ERF-RP)

L’offrande recueillie au cours de ce culte est destinée
aux deux actions de Carême de notre Église :
au loin, le Collège Dar al-Kalima de Béthléem et
au près, le Centre international de la Cimade à Massy

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LUTHÉRIENNE DE FRANCE
Église de la Rédemption
16 rue Chauchat – PARIS 9ème
Métro : Richelieu-Drouot ou Le Peletier

AUPRÈS de NOUS


COLLÈGE DAR AL-KALIMA À BETHLÉEM
suite

Les étudiants sont 140, ils ont de
18 à 24 ans avec un diplôme
d'études secondaires ; les cours
sont mixtes (86 hommes et 54
femmes) ; 61 sont chrétiens, 79
musulmans. Les photos les montrent attentifs mais détendus, dans
des bâtiments conçus pour eux,
comme un campus et avec un règlement strict.

Une grande partie des cours se fait
en anglais (photo) . Même si le but
de la formation est de déboucher sur
du travail, l'éducation civique, culturelle, spirituelle n'est pas oubliée : c'est
dans l'esprit de Diyar.
L'action "au loin" ira à l'achat de
matériel et de fourniture pour les
cours. 
 Durant le Carême, du mercredi 9 mars au dimanche de
Pâques 24 avril, les dons sont
reçus dans les paroisses
luthériennes, pour être transmis à l'Entraide luthérienne
(chèques à l'ordre
de l'Entraide luthérienne).
 Toute aide de paroisses
sœurs sera la bienvenue.
 Culte des Cendres le 9
mars à 19 h
en l’église de la Rédemption,
16 rue Chauchat, 9è .
La prédication sera donnée
par le pasteur Jean-Charles
Tenreiro, président du Conseil
régional de l’Église réformée
de France.

CENTRE
INTERNATIONAL
DE LA CIMADE
À MASSY
Il existe depuis quarante ans et
a reçu plus de 5000 personnes
venant de plus de cent pays. Sa
mission actuelle est l'accueil et
l'hébergement de 120 hommes,
femmes seules, couples et familles
avec enfants ayant le statut de réfugiés, ce qui leur donne, en particulier, le droit à l'accès à l'emploi
et au logement. Le Centre de Massy a pour rôle de préparer ces réfugiés à la vie dans la société française dans la perspective d'une
intégration sociale et professionnelle durable.
Il s'agit donc de les soutenir
dans leurs démarches administratives pour établir leurs droits dans
les meilleurs délais, de les aider à
accéder à un logement décent, de
favoriser une formation linguistique ou professionnelle, de guider
et soutenir leur recherche d'emploi, de les aider à trouver à l'extérieur du centre des réponses à

leurs besoins d'ordre social, culturel et sanitaire.
Un point important consiste à
tisser des liens entre les réfugiés et
leur nouvelle société d'accueil.
Cela suppose d'amener des membres de cette société à la rencontre
des réfugiés : ce que fait le Centre
de Massy en invitant des habitants
de la ville à des réunions conviviales (photo). 
L'action "auprès de nous" permettra l'installation d'une nouvelle salle réservée aux enfants. 

E NT RAI DE L UT HÉ RI E NNE
16 r u e Ch a u c h at, 7 5 00 9 Pari s. CCP 3 3 8 7 0 0 H Pa r i s .

Ò
AU LOIN

L e Carême est pour chacun un
temps de grâce et un temps
pour rendre grâce.
- Rendre grâce pour la fidélité
de Dieu, pour son amour et sa
patience.
- Rendre grâce pour sa présence,
pour sa parole sans cesse
proclamée.
- Rendre grâce pour son pardon
sans cesse offert.
- Rendre grâce pour les hommes
et les femmes que Dieu met
à nos côtés, sur nos chemins.
- Rendre grâce pour la richesse
du partage.
Le Carême est aussi un temps
pour revenir vers Dieu en nous
mettant par la prière à même
de l'écouter. Par ce mouvement
vers la profondeur de notre foi,
ce mouvement qui nous
affermit, nous nous ouvrons aux
autres et nous pouvons découvrir
pleinement ce que signifient
le don et le partage.
Le partage, cette année, permettra d'aider au loin des jeunes
du Collège Dar al-Kalima
de Bethléem que l’Entraide
luthérienne nous propose et,
près de nous, le Centre international de la Cimade à Massy.
Puissions-nous les garder dans nos
prières tout au long de ce Carême.
Marie-France ROBERT
Inspecteur ecclésiastique

Cafétéria et exposition


 Cours de poterie,
verre et céramique

 Cours de joaillerie

COLLÈGE
DAR AL-KALIMA
À BETHLÉEM
Ce collège fait partie de Diyar
Consortium, un groupe luthérien
d'institutions à orientation œcuménique au service de la communauté palestinienne. Son président
est le très respecté Munib Younan,
évêque de Palestine et Terre Sainte
et président de la Fédération luthérienne mondiale.
Diyar Consortium a ouvert en
2 0 00 l'éc ol e Dar al-K al ima à

En cette année 2011, la célébration de Pâques sera
œcuménique : catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, fêteront le même jour 24 avril la Résurrection du
Christ. Un document d'accompagnement commun "En
marche vers Pâques" reprend le beau texte d'Isaïe 58 où
le prophète fait parler Dieu à propos du jeûne.
Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci : dénouer les
liens provenant de la méchanceté, détacher les cour-

Bethléem, en 2006 le collège et, en
2010, un niveau universitaire afin
de former des cadres. Le collège
propose un programme supérieur
d'art et de technique, le seul de ce
niveau en Palestine, avec six formations : Production de films documentaires, Dessin de bijoux,
Verrerie et céramique, Tourisme en
Palestine (guide et organisation),
Musique, Arts contemporains. 

roies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient,, bref
que vous mettiez en pièce tous les jougs ! N'est-ce
pas partager ton pain avec l'affamé ? Et encore : les
pauvres sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras…
Ainsi donc le jeûne est libération, partage et assistance aux démunis, et c'est bien la réponse que donnent les Actions de Carême proposées par l'Entraide
de notre Église.

PRINTEMPS
DES POÈTES
Jeudi 17 Mars 12h30-13h30
Eglise des Billettes
24 rue des Archives- Paris 4ème

« D’infinis paysages »
Textes poétiques croisés de
Jean Alexandre et Martine Lecoq
Lus par leurs auteurs
Ponctuations sonores à l’orgue :
Pierre Laustriat.
Entrée libre
« Ce monde n’est qu’un souffle, essaim tourbillonnant»
(Jean Alexandre)
« Des millions de fois, tu as fait des gestes, beaux à pleurer »
(Martine Lecoq)
Ce moment poétique proposé
au grand public est organisé par
l’Auditoire-E2P
Renseignements : Tel : 01 45 70 80 21

ÉGLISE REFORMEE
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE

conférences-débats
2011

SECTEURS CATHOLIQUES
DE LA VALLÉE DE L’YVETTE

Faut-il avoir peur de
l’avenir ?
3e conférence :

Mercredi 16 mars 2011 à 20 h 45
au Temple de l’Église Réformée
33 av. Président Wilson

PALAISEAU
à 300 m du RER B, gare « Massy-Palaiseau »

Le christianisme de demain

avec :

Jean-Pierre Denis
Rédacteur en chef de l’hebdomadaire « La Vie »,
auteur de « Pourquoi le christianisme fait scandale : éloge d’une contre
culture ».

et

James Woody
Pasteur de l’Église réformée, oratoire du Louvre

Contact :

01 69 20 26 42
http://ervc.free.fr
Libre participation aux frais.

http://secteur-yvette-catho91.cef.fr/
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