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°1152 – 34ème année – du 20 mars au 3 avril 2011.
Lectures bibliques :
20 mars (2ème dimanche du Carême) Gn 12, 1-8 – 2 Tim 1, 8b-10 – Jn 9, 13-17 & 34-39
27 mars (3ème dimanche du Carême) Es 42, 14-21 – Rm 5, 1-2 & 5-8 – Jn 4, 5-42
3 avril (4ème dimanche du Carême) Os 5, 15 - 6, 2 – Rm 8, 1-10 – Mt 20, 17-28

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

Jeudi 24 mars à 20h15 à St Marc : animation biblique

Animation Biblique
Une nouvelle fois, une lecture de découverte ou redécouverte d’un texte biblique sur les paraboles
du Nouveau Testament vous est proposée. Ces rencontres sont ouvertes à tous, paroissiens ou non,
assidus lecteurs de la Bible ou novice, jeunes et moins jeunes. On peut apporter une Bible mais ce
n’est pas indispensable. Par contre, on peut venir avec un stylo et du papier pour prendre des notes.
L’étude du texte se fera en petits groupes de 3 ou 4 personnes.
Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.
• Samedi 26 et dimanche 27 mars : notre traditionnel échange de chaires avec la paroisse St
Etienne de Chilly-Mazarin aura lieu à St Etienne, place de l’Eglise à Chilly-Mazarin, pendant la
messe du 26 mars au soir (18h30) et à St Marc pendant le culte du 27.
• Dimanche 3 avril : baptême de deux petits-fils de Minette Bakouo, Pablo Bakouo et Théo
Anyamah.
• Jeudi 7 avril à 10h30 à St Marc : réunion du Cercle Saint-Marc : au programme, petit travaux,
rangement et déjeuner en commun. Animation Barbara Sturm (01 64 46 04 03).
• Semaine Sainte et semaine de Pâques :
• Jeudi 21 avril à 19h à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : célébration
commune du Jeudi Saint avec la paroisse de Bourg-la-Reine avec le pasteur Muller.
• Vendredi 22 avril à 20h30 à St Marc : culte du Vendredi Saint
• Dimanche 24 avril à 10h30 à Saint-Marc : célébration solennelle de la fête de Pâques. Il n’y
aura pas de culte de l’Aube Pascale à Saint-Marc cette année.
• 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 Châtenay-Malabry.
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex
(Genève) : visite coordonnée par Barbara Sturm (tél. 01 64 46 04 03). Pour accueillir nos amis,
nous avons besoin d’héberger une dizaine de personnes : qui peut y contribuer ?
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 weekend 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 ?

Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France :
•
•

•

•
•
•

Lundi 21 mars à 17h15 sur Radio-Notre Dame : l’Abbaye de Limon sur les ondes à l’occasion de
la fête de St Benoît, http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/. On y trouvera également
l’invitation à des moments de prière à l’Abbaye en cette période de Carême : 21 mars, 2 avril.
Du 26 mars au 3 avril 2011 dans le Marais : « la 14ème semaine du Marais Chrétien », visites,
concerts, spectacles, expositions, conférences. A l’Eglise des Billettes, « Protestantisme et
Images » présente l’exposition « Regards d’espérance » d’Odette Lecerf. Voir maraischretien.com
(feuillets disponibles à l’Eglise).
Mardi 29 mars à 20h45, Etablissement Ste Jeanne d’Arc, 36, rue du 8 mai 1945, Palaiseau : le
groupe « débats » du secteur catholique de Palaiseau invite à une conférence-débat : « Peut-on tout
faire de la vie humaine ? » recherche scientifique et respect de l’éthique, avec le P. Ph. Detertre
(feuille disponible à l’Eglise).
Dimanche 10 avril, 17h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : « chemin de
Pâques » (feuillet disponible à l’Eglise)
Du vendredi 15 avril, 17h30, au dimanche 17 avril, 14h : retraite spirituelle sous la conduite du
Pasteur Alain Joly à Versailles (feuillet disponible à l’Eglise).
Appel œcuménique : Pâques 2011 en Ile de France : les calendriers d'Orient et d'Occident se
rejoignent et tous les chrétiens célébreront Pâques le même jour le 24 avril 2011. Un appel à une
journée de prière, de jeûne et de partage a été signé de nombreux responsables d’église. Voir
http://www.paques2010.blogspot.com/ (feuillet disponible à l’Eglise)

Voyez http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
L’Eglise dans le monde :
Solidarité avec le Japon : la fédération protestante de France exprime aux Japonais et
particulièrement à ceux qui résident en France toute sa sympathie dans l’épreuve que traverse leur
pays. Elle invite les protestants à manifester une solidarité concrète, notamment par la prière et le don.
Chèques à l’ordre de la Fondation du Protestantisme, portant au dos « Fonds d’urgence – Japon » Voir
www.protestants.org (feuillet disponible à l’Eglise).

Le mot du conseil presbytéral : informer et diffuser l’information :
Nos lecteurs l’auront constaté : cette feuille d’information paroissiale déborde d’informations à
transmettre. La taille des caractères a tendance à diminuer, le trésorier ne trouve plus que rarement la
place qui lui est nécessaire pour se lamenter sur l’état des finances dans son « point financier »
naguère systématique ou, comme il aimerait le faire aujourd’hui, annoncer la création d’un fonds
« accès handicapé » qui pourrait nous permettre d’installer un mini-ascenseur. Derrière les deux pages
de la feuille elle-même, les feuillets annexes se multiplient. Nous y voyons un élément de dynamisme,
de vitalité, et aussi l’expression de la fraternité de nos paroisses et communautés voisines qui nous
incluent fraternellement en un réseau chrétien. C’est volontiers et avec reconnaissance que nous
acceptons et relayons leurs annonces. Mais trop d’information étouffe l’information : désormais, la
version électronique sera limitée à deux pages sans annexe, mais elle multipliera les liens hypertexte,
et sera accompagnée sur le site de la paroisse d’un document qui regroupera les annexes non
disponibles ailleurs sur la toile. Les différents feuillets resteront disponibles à l’Eglise et seront
toujours joints à l’envoi postal.

Vie de l’Eglise et de notre paroisse
Le pasteur Dominique Calla nous a adressé ses salutations amicales, nous demandant de porter dans
nos prières la jeune et encore fragile communauté réformée de Guyane ainsi que le groupe luthérien
qu’il a constitué à Saint-Jean du Maroni à la demande des personnes qu’il y a rencontrées. Nous lui
souhaitons grand succès dans son effort d’évangélisation !

