
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 
2, rue des Anglais 
(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°1161 – 34ème année – du 18 septembre au 2 octobre 2011. 

Lectures bibliques : 
18 septembre (13ème dim. du temps de l’Église) Ex 6, 2-8 – Rm 11, 33-36 – Mt 16, 13-20 
25 septembre (14ème dimanche du temps de l’Église) Jr 20, 7-9 – Rm 12, 1-8 – Mt 16, 21-26 
2 octobre (Fête des Récoltes) Gn 8, 20-22 – 2 Co 9, 6-11 – Mt 6, 25-34 ou bien (15ème 
dimanche du temps de l'Église) Ez 33, 7-9 – Rm 13, 1-10 – Mt 18, 15-20 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Samedi 17 septembre à 17h30 : mariage de François Fernandes et Linda Benincasa. 
• Dimanche 18 septembre de 11h45 à 12h30 : à l’issue du culte, le conseil presbytéral, en 

présence de son accompagnateur le Pasteur Rafi Rakotovao, tiendra une réunion élargie à 
tous les paroissiens qui le souhaitent pour débattre de l’organisation de notre Eglise 
régionale dans le cadre de la nouvelle organisation en cours d’élaboration pour 
« l’Horizon 2012 » : desserte des paroisses, organisation de pôles géographiques. Un 
questionnaire élaboré par l’inspection donne actuellement à toutes les paroisses l’occasion 
de faire remonter leurs réactions. 

• Dimanche 18 septembre de 14h30 à 16h30 : journée du patrimoine : La paroisse ouvrira 
ses portes pour permettre de visiter l’église et de s’informer sur les pratiques du culte 
luthérien. Martine Aggerbeck animera ce temps. 

• Jeudi 22 septembre de 20h15 à 21h30 : animation biblique. Pour plus de 
renseignements, merci de contacter Martine Aggerbeck 
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr) ou de consulter le site internet. Les réunions 
suivantes sont en principe prévues pour les 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. 

• Jeudi 29 septembre à partir de 10h30 : réunion du cercle St Marc le jeudi 29 sept à 10h30, 
avec un déjeuner froid a partager. Au programme : les activités du groupe et réflexion sur les 
50 ans de notre paroisse en vue de l'anniversaire en 2013. 

• Dimanche 2 octobre : culte autrement à Saint-Marc : Désormais, une équipe de 
paroissiens, sous la houlette du pasteur M. Rakotovao, proposera régulièrement des 
« cultes autrement ». Les dates retenues pour 2011-2012 sont les dimanches 2 octobre, 4 
décembre, 5 février et 6 mai. 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
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Dans l’Eglise du Christ et autour d’elle en Ile de France : 
• Samedi 17 septembre à 14h et dimanche 18 à l’occasion du culte : la paroisse 

francilienne de l’Eglise luthérienne malgache d’Europe nous invite à la célébration de son 
cinquième anniversaire, 8, impasse André Sabatier à Malakoff. Espérat Radanielina, 06 13 
61 58 01 

• Vendredi 23 septembre de 19h à 22h et samedi 24 de 10h à 17h aux Billettes : formation 
de prédicateurs laïcs. S’adresser au Pasteur Caroline Bauberot, cbauberot@gmail.com. 

• Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h30, 14, rue de Trévise, Paris 9ème, le mensuel Paroles 
Protestantes nous convie à une matinée de formation, voir feuillet joint. 

• Mardi 27 septembre à 20h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : 
« Etre monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : démarrage d’une série de cinq 
rencontres proposée par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; réunions 
suivantes les mardis 29 novembre, 24 janvier 2012, 27 mars et 29 mai. 

• Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre (v. feuillet joint) : « 1961-2011 » : l’Eglise 
réformée de la Vallée de Chevreuse nous invite à la célébration de son cinquantenaire du 
vendredi 14 au dimanche 16 octobre : concert au temple le vendredi soir à 20h45, 
conférence « le protestantisme depuis 50 ans, son évolution, son avenir » le samedi à 15h, 
dîner spectacle le samedi à 19h, repas pris en commun (sur inscription) le dimanche à 12h, 
culte solennel le dimanche à 16h. Détails disponibles à l’Eglise St-Marc. 

• Le jeudi 20 octobre de 17h à 20h30, à l’occasion de la « semaine missionnaire 
mondiale » sur le thème « tu aimeras ton prochain comme toi-même », les sœurs 
bénédictines de l’Abbaye Saint-Louis du Temple de Limon (Vauhallan) que clôteurera le 
service des Vigiles à 20h45. Voir www.abbaye-limon-vauhallan.com  

• Le lundi 3 octobre à 18h30 à la faculté de théologie protestante de Paris : culte de 
rentrée et séance publique de rentrée académique. 83, boulevard Arago, Paris 14ème, métro 
St Jacques. 

Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 

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. 

Le produit des collectes en espèces des deuxième et quatrième dimanches de chaque mois sont affectés aux 
œuvres et gérés par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA 

http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/
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Vous êtes invités

Pour qui ?
Les responsables de communication dans les paroisses,
responsables de site internet et rédacteurs de chro-
niques dans les bulletins paroissiaux ou à Paroles pro-
testantes.

Pourquoi faire ? 
• Gagner du temps, apprendre à mieux commu-

niquer et de manière plus efficace sur de multiples
médias,

• Découvrir le nouveau site internet régional et les
techniques pour ouvrir des espaces dédiés à chaque
Église locale,

• Réfléchir à une autre présentation des chroniques
locales grâce à la nouvelle formule du second cahier
des chroniques locales dans Paroles protestantes. 

Où ? Quand ? 
Le 24 septembre de 9h30 à 12h30.

14 rue de Trévise Paris 9e, 
métro Cadet ou Grands Boulevards.

Formation organisée gratuitement 
et suivie d’un buffet.

Samedi 24 septembre
Matinée de formation à 
Paroles protestantes

Inscription obligatoire avant le 20 septembre 
à La Voix protestante,14 rue de Trévise 75009 Paris • 01 47 70 23 53

contact@lavoixprotestante.org



 
 

Cinquantenaire de temple de Palaiseau 
14, 15 et 16 Octobre  

 
 

 
Vendredi 14 Octobre 
Concert au temple à 20h 45 
avec la participation de :  
- Jean-Claude Allin à l’orgue 
- Jean-Pierre Néré (violon), Elisabeth Néré  (violoncelle) et François Riou (Alto) 
- le Quintet Florette : Hélène Isoir (violoncelle), Josiane Brun (violon), Geneviève Montluçon (piano), 
Dominique Chalamon (contrebasse), Isabelle Bathin (Alto) 
 
Samedi 15 Octobre 
Conférence à 15h  
Le protestantisme depuis 50 ans, son évolution et son avenir avec Jean-Charles Tenreiro et Jean-
Frédéric Patrzynski comme conférenciers. Jean-Jacques Néré fera une introduction sur notre secteur. 
 
Goûter autour d’un thé de 17h à 19h 
Un entre-deux musical pour permettre à des invités, à des paroissiens habitant loin de se retrouver au 
calme, pour bavarder, échanger des souvenirs, en attendant le repas. 
 
Soirée au temple à 19h 
Soirée festive avec repas  animée par Joël Martin. 
- Projection de photos, d’extraits vidéos ou témoignages sur place recueillis par André Encrevé. 
- Intervention de la Troupe des deux vallées : Pot-pourri de quelques pièces.  
- Animations musicales  avec les Frères SANDOZ en fin de soirée, pendant et après le dessert. 
 
Dimanche 16 Octobre 
Apéritif musical et repas de 12h à 15h30. 
Foyer Municipal Raymond Drouillette 
Rue Tronchet 
à 100 m de la Mairie de Palaiseau 
Le buffet sera  préparé par un traiteur extérieur. Une participation de 15 €/adulte et 10 €/enfant est 
prévue. Monseigneur Michel DUBOST, évêque d’Evry et de Corbeil viendra le partager avec nous. 
 
Culte solennel à 16h 
Il sera présidé par la pasteure Dominique Hernandez en présence d’anciens pasteurs, ainsi que des 
autorités. La prédication sera assurée par le pasteur Jean Chardard. La partie musicale sera assurée 
par nos organistes, la chorale et de jeunes musiciens de notre paroisse. 
 

Renseignements : Claudine Kopp     01 69 07 14 44 claudine.kopp@free.fr  
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