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° 1136 – 33ème année – du 6 au 20 juin 2010.
Lectures bibliques :
6 juin (2ème dimanche du temps de l’Église) 1 Rois 17, 17-24 – Gal 1, 11-19 – Lc 7, 11-17
13 juin (3ème dimanche du temps de l’Église) 2 Samuel 12, 1-10 et 13 – Gal 2, 16-21- -Lc 7, 36-50
20 juin 2010 (4ème dimanche du temps de l’Église) Zach 12, 7-10 – Gal 3, 26-29 - Lc 9, 18-24
27 juin 2010 ; 5ème dimanche du temps de l’Église :

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

• Dimanche 6 juin à 10h30 à l’Eglise réformée évangélique indépendante, 7, allée des scandinaves :
culte commun de la Fédération protestante de France à Massy : L’Eglise réformée évangélique de
Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un culte en commun. Le culte ayant lieu en
extérieur, on demande deux paroissiens de chaque paroisse pour assurer un service d’ordre.
• Dimanche 6 juin à 16h : « culte autrement » à la paroisse de Bourg-la-Reine. La recherche
d’autres formules de célébrations, différentes dans leur formes et fidèles dans leur message, fait partie
des initiatives de notre Eglise régionale pour son projet « Horizon 2012 ». Certains fidèles se sentiront
plus en phase avec une forme renouvelée. Venez nombreux et faites connaître l’initiative !
• Dimanche 6 juin à l’Abbaye de Limon : la communauté de l’Abbaye de Limon nous invite le
dimanche 6 juin 2010 pour une journée à l’Abbaye au profit des travaux d’éclairage de l’église Messe
à 9h45, brocante, repas froid, moment musical, puis vêpres à 17h30.
• Jeudi 10 juin à 20h30 à Verrières le Buisson, centre Saint-André, 9, rue d’Antony : formation
proposée par Robert Saadi-Rendu, bibliste, sur le prophète Isaïe. Contact : Pierre Finet
pierre.finet@yahoo.fr
• Dimanche 13 juin au cours du culte : baptême de Chloé, fille de Laeticia Pontillon et Victor
Patrisco.
• Dimanche 13 juin à 15h30 à l’Eglise de Bourg-la-Reine, 6, rue Ravon : la « mission jeunesse »
sera heureuse d'accueillir tous les jeunes confirmés de notre Eglise à l’occasion d’un culte pour les
jeunes animé par les jeunes.
• Mercredi 16 juin à 20h30, Verrières le Buisson, centre Saint-André, 9, rue d’Antony : le P.
Grégoire Bernhard, bénédictin, délégué diocésain à la vie spirituelle, terminera la formation qu’il
donne sur l’Actualité de Saint Jean de la Croix. Contact : Pierre Finet pierre.finet@yahoo.fr
• Jeudi 17 juin à 19 h à Verrières le Buisson : repas de fin d'année du groupe oecuménique de
Verrières au centre Saint-André, 9, rue d'Antony. Tous sont les bienvenus.

Autres éléments de l’agenda :
• Samedi 26 juin à partir de 20h (durée à préciser) à Saint-Marc : veillée de prière de
l’ACAT, l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. . A l’issue de la Journée
internationale de soutien aux victimes de la torture, instituée par l’Assemblée générale des
Nations unies en 1984 et fixée au 26 juin, l’ACAT organise une « nuit des veilleurs » et
appelle les chrétiens du monde entier à s’unir et à porter leurs frères et sœurs torturés dans
leurs prières. Le thème de l’année est « Vous êtes le corps du Christ » : les personnes
torturées sont avant tout des membres de la famille humaine. Leur sort nous concerne et
devant la souffrance, le secours, la solidarité et la prière sont sans frontières. Quand dans le
corps du Christ, un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Les veilleurs
peuvent prier seuls ou en groupe, entre 20h et 8h du matin, et sont invités à s’inscrire sur le
site www.nuitdesveilleurs.com. Prier, c’est reconnaître l’impuissance de l’homme sans Dieu.
C’est aussi nourrir notre action de la puissance que nous donne l’Esprit Saint. Intercéder n’est
pas renoncer à l’effort ni à l’espoir, mais rester solidaire avec les torturés et exprimer son
aspiration vers un monde réconcilié par Jésus Christ. S’inscrire sur le site
www.nuitdesveilleurs.com, c’est montrer à tous, même à ceux qui acceptent ou tolèrent la
torture, que nous sommes des milliers à la trouver inacceptable. Nous ferons nombre pour
tous ceux que l’on cache et que leurs tortionnaires voudraient réduire à l’inexistence. La
veillée de prière à Saint-Marc débutera à 20h et sa durée sera précisée dans la prochaine
feuille paroissiale et sur notre site.
Sortie paroissiale du dimanche 27 juin :
Après le culte, rendez vous à La Ferme du Rhodon, 104 rue de Port Royal, 78470 SaintRémy lès Chevreuse. Pique-nique (tiré des sacs) à partager sur place. Tables et chaises
disponibles. Après le déjeuner, soit:
• une marche dans la Vallée du Rhodon entre Milon la Chapelle et St.Lambert des Bois
• une visite du village St. Lambert des Bois
• ou une détente et convivialité à la ferme
Toutes personnes âgées de 1 jour à 100 ans ou plus sont conviées à cette journée.
Venez nombreux ! Amicalement, Barbara Sturm
Académie de louange de la mission jeunesse du 2 au 4 juillet :
Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2010 (les premiers jours des vacances d’été) la Miji,
Mission jeunesse de notre Eglise régionale parisienne, organise pour les collégiens l’un de ses
événements phares, il s’agit du camp « Académie de louange », un des moyens que la Miji
propose pour contribuer à la formation et l’accompagnement des jeunes. Vous trouverez en
fichier la fiche d'inscription à ce séjour. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas encore
ce qu’est l’Académie de louange, c’est un séjour qui allie la pratique de sa passion artistique
et musicale avec la détente dans une bonne ambiance en groupe. D’autre part, le séjour est
rythmé par des temps de prière et des moments de louange qui font partie du programme et
qui offrent aux jeunes l’occasion de vivre un temps fort sur le plan spirituel. Par ce moyen, la
Miji a pour but de motiver les jeunes à s’impliquer d’avantage dans la vie de leurs paroisses
locales et au sein de l’Eglise en utilisant leurs talents. J’encourage vivement nos jeunes à y
participer et je vous remercie d’avance pour votre soutien dans ce sens en diffusant largement
auprès des jeunes de vos paroisses cette fiche d'inscription.
Restant à votre disposition pour d’éventuels renseignements supplémentaires, je vous
transmets mes fraternelles salutations.
Rafi Rakotovao, Pasteur, animateur de la Mission jeunesse.

LA MIJI PROPOSE

Au Prieuré St Martin
149, Rue E. Jodelle 77610 La Houssaye en Brie
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Eglise évangélique luthérienne de France - Paris
Mission Jeunesse - Mission Intérieure
22, Rue des Archives 75004 PARIS
Tel. 01 42 72 49 84

Inscription 50 €

Trois ateliers proposés,
encadrés par une équipe motivée
et talentueuse.

Du 02 juillet à 18h30 jusqu’au 04 juillet à 14h30

- Atelier de chant gospel
Un atelier pour apprendre de nouveaux chants, pour élargir son répertoire,
et pour bien chanter et y trouver du plaisir.

- Atelier danse (hip hop)
Destiné pour celles et ceux qui aiment bouger et se mettre au rythme de la
musique pour exprimer leur foi.

- Atelier théâtre
Ici les jeunes apprennent à donner vie aux textes ou aux messages de la
Bible en les mettant en scène.

Renseignements : Pasteur Rafi Rakotovao - tel. 06 64 81 40 97

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Tu aimes le chant, la danse, le théâtre ou d’autres formes d’expression
pour manifester ta foi, alors l’Académie de louange est pour toi.

FICHE D’INSCRIPTION à « ACADÉMIE DE LOUANGE 2010 »
02 au 04 juillet 2010 au Prieuré Saint Martin, 77610 La Houssaye en Brie
Fiche à renvoyer à : Pasteur Rafi RAKOTOVAO - Mission jeunesse
7, Rue du Bois de l’Aunaie 77950 Saint Germain Laxis
Avec le règlement par chèque à l’ordre de l’AGMI

Date limite d’inscription le 26 juin 2010
Nom…………………………………...Prénom…………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………Ville………………….………………………………
Tél. …………………………………... Portable ……………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……… ….. . …. Je m’inscris à l’atelier de …………….……………………

AUTORISATION PARENTALE (1)
Je soussigné (e ) ………………………………………………………………………...….
autorise mon fils / ma fille ………………………………………. …….. à participer au
séjour « Académie de louange » organisé par la Mission Jeunesse du 02 au 04
Juillet 2010 à La Houssaye en Brie (Seine et Marne). J’autorise les responsables à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
intervention chirurgicale …) qu’un médecin jugerait nécessaire, à cause de l’état de
mon enfant.
Téléphone des parents (ou responsable) ………………………………………………
Par ailleurs, en cas d’incidents ou accidents causés par mon enfants, mon
assurance personnelle Responsabilité Civile est engagée.
Date ………………………………..

Jeune (2) :

(1)
(2)

Pour les mineurs
Signature obligatoire

Signatures :

Parent(s) :

