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, 91300 Massy
(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°1169 – 35ème année – du 8 au 20 janvier 2012.

Lectures bibliques :
8 janvier (Epiphanie) Es 60, 1-6 – Eph 3, 2-6 – Mt 2, 1-12
15 janvier (2ème dimanche du temps de l’Eglise) 1 S 3/3-19 – 1 Cor 6/13-20 – Jn 1/35-42
22 janvier (3ème dimanche du temps de l’Eglise) Jon 3/1-10 – 1 Cor 7/29-31 – Mc 1/14-20
ou dimanche de l’Unité des Chrétiens Jr 23/3-8 – Eph 4/1-6 – Jn 10/11-16

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•
•
•
•

Mercredi 11 janvier à 20h30 à l’Eglise : conseil presbytéral avec participation de M.
l’Inspecteur ecclésiastique
Jeudi 19 janvier à 10h30 à l’Eglise : cercle St Marc, avec déjeuner à l’Eglise.
Dimanche 22 janvier à l’Eglise après le culte : repas paroissial.
Jeudi 26 janvier à 20h15 à l’Eglise : animation biblique.

Animation Biblique
Cette année, nous travaillons sur le thème : « Rencontrons Dieu ». Ce 26 janvier, nous finirons
l’étude commencée le 15 décembre. D’autre part, le petit groupe présent le 15 décembre a exprimé le
désir d’une prière en début de rencontre. Martine Aggerbeck a proposé que chacun puisse librement
prier à cette occasion sans aucune obligation de le faire. Renseignements auprès de Martine
Aggerbeck (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).

Nouvelles de la paroisse
Nous sommes unis dans l’espérance chrétienne autour du pasteur Alain Joly, à la suite du décès de
sa mère Mme Colette Joly, le 16 décembre. Son service funèbre a été célébré à l’Eglise des Billettes le
mercredi 21 décembre.
Notre message d’espérance s’adresse également à notre paroissienne Nicole Carlos, à la suite du
décès de son mari Pierre-Jean Carlos, le 31 décembre. Son service funèbre a été célébré en présence
du pasteur Alain Joly à l’Eglise Saint-Paul de Palaiseau le vendredi 6 janvier 2012.

Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud :
Quelques extraits des lettres d’information des paroisses luthériennes et réformées de Bourg-la-Reine,
Palaiseau, Robinson et Vanves

•
•
•

Mardi 10 janvier à 20h30 au temple de Palaiseau : début d’un cycle de réflexion sur le
Notre Père.
Samedi 14 janvier à 9h30 au temple de Palaiseau : catéchèse d’adultes sur l’Evangile de
Luc
Mardi 24 janvier à 20h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon :
« Etre monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : second volent d’une série de cinq
rencontres proposée par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; réunions
suivantes les mardis 27 mars et 29 mai 2012.

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France :
•

Du 18 au 25 janvier, semaine annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens : Le thème
s’inspire cette année de la première Epître de Paul aux Corinthiens « Tous, nous serons
transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus Christ ». (1 Cor 15,51-58). Paul
promet une transformation de la vie humaine, ainsi que de tous ses "triomphes" et
"défaites", grâce à la victoire de la résurrection du Christ. En Essonne une célébration
œcuménique départementale aura lieu le samedi 21 janvier à 16 h au Centre
évangélique protestant, 4 rue du Marquis de Raies, 91080 Courcouronnes. Notre
traditionnel échange de chaires avec la paroisse Saint-Etienne de Chilly-Mazarin constitue
une extension de cette semaine de prière aux agenda très chargés puisque, depuis plusieurs
années déjà, il est remis à un dimanche de la fin de l’hiver. La date sera annoncée dans la
prochaine édition de cette feuille d’information.

Un site sur l’œcuménisme en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
On trouvera à l’Eglise les bulletins des missions, de la Croix Rouge, les appels mensuels de
l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et d’autres informations sur la vie de notre
Eglise et des associations qui l’entourent.

Lettre de Kongoussi
Notre ami le frère Philippe Baï, directeur de collège au Burkina-Faso, nous a adressé sa quinzième
lettre d’information (disponible à l’Eglise), qui relate l’ouverture du couvent abritant sa communauté
aux abords du collège. L’eau arrive désormais à la cuisine … ! Mais les besoins, même les plus
élémentaires, sont encore nombreux.

Le point financier : premier bilan
Les comptes encore provisoires de l’exercice 2011 font apparaître un montant de recettes légèrement
supérieur au budget adopté au mois de mars. Or, les travaux de gros entretien et d’aménagement de
locaux prévus n’ont pas été réalisés : les dépenses sont donc faibles, et il en résultera un exercice
excédentaire. Il faut notamment reconnaître que la « cagnotte » ouverte par l’assemblée générale de
2011 pour l’installation d’une rampe d’accès pour handicapés n’est pour l’instant pas utilisable faute
d’une solution technique qui fasse consensus : nous ne sommes actuellement même pas en mesure
d’annoncer un montant. De même, la réfection d’une de nos deux cloches et le remplacement d’une de
nos chaudières restent en attente. On a besoin de bonnes volontés pour préparer tous ces chantiers, qui
demandent un peu de disponibilité !
Un grand merci, en tout cas, à tous nos donateurs dont la fidélité est un des éléments qui assurent
le maintien en activité de cette paroisse après plusieurs années sans pasteur ! La cible que nous
versons comme contribution à notre Eglise régionale n’a certes pas augmenté depuis cinq ans, mais du
moins elle n’a pas baissé non plus.
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

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs

Lettre n° 15 Marie Mère de Dieu

2011 1er janvier 2012

Y a-t-il d'autres vœux à présenter que ceux qui animent le Cœur de Dieu, que souhaiter de meilleur que sa seule
Volonté ?! Garder permanent le souvenir de la sainte présence de Dieu et s'y tenir ; et que vive Jésus dans nos
cœurs : vous savez que c'est là la constante prière des frères de saint Jean-Baptiste de La Salle. Je suis heureux
de vous la partager et d'y mettre tous mes vœux, ma sympathie et ma reconnaissance, en toute fraternité.
La dernière lettre donnait les nouvelles de la rentrée des classes. Nous avons eu un bon trimestre scolaire, les
récurrentes perturbations de décembres (grèves et agitations) n'ont pas touché notre collège…et les élèves ont
été les premiers à s'en réjouir. L'équipe des professeurs est soudée et bien à l'œuvre. Nos soucis sont ceux sans
lesquels nous ne serions pas dans notre mission : 'crise d'adolescence', questions familiales, faible 'rendement'
au travail, etc.
La principale nouvelle n'a qu'une semaine : la communauté des Frères a (enfin) déménagé ! C'est ce 24
décembre que nous avons quitté la villa louée depuis six ans, à six kilomètres du collège, pour gagner le
couvent, construit sur le même terrain que le collège, au sommet de la colline, avec vue panoramique sur les
collines et le lac : cela dilate l'âme. L'inconfort des commencements est secrètement une joie : silence, sérieux,
simplicité. Plus de téléphone fixe, de commerces proches, l'électricité un jour, deux ou trois heures, dans la
semaine écoulée : le gasoil est coûteux et on ne démarre le groupe électrogène que pour remplir le château
d'eau. On découvre les défauts de construction, les fuites etc. Elèves, professeurs et amis nous ont aidés pour le
déménagement : déplacer meubles et cartons est rapide ;…ranger, classer, ordonner est plus long ensuite.

Ce petit reportage photographique vous montre :
1 La haie d'honneur pour accueillir des visiteurs de marques … et éventuels bienfaiteurs, délégués d'une O.N.G. à qui le
projet de la bibliothèque a été soumis. Les ombres s'allongent … et les hôtes, après visite en brousse, arriveront la nuit
tombée … et les élèves rentrés à la maison.
2 Le premier apatam (= hangar), avec huit tableaux, pour les travaux de groupe. Il sera crépi au début de janvier.
3 Une vue des deux apatams, le second, au fond, permet la réunion de groupes nombreux, en cercle, avec trois rangs.
4 – 8 Vues sur le jardin et les planches des élèves : ardeur…et modicité des moyens : pas encore d'arrosoirs pour prendre
l'eau au bassin ni de clôture, alors que les animaux divaguent. Des branchages servent, très médiocrement, de clôture : les
premières pousses ont été brouées…sans encore décourager les jeunes maraîchers. On découvre des talents que la classe
ne peut laisser soupçonner.
9 – 12 La construction des crèches, chaque classe fait la sienne, tous dans un même élan, chrétiens et musulmans. On
cherche la bonne terre, on pétrit, on forme les briques, on les fait sécher, on les transporte en faisant la chaîne, on va
trouver les terres dont on tirera la couleur : blanc et jaune, on façonne les santons…et il y a aussi les chameaux des mages !,
on va en brousse trouver le chaume pour les toits, on peint les références des passages de l'Ecriture…tout cela dans une
grande émulation. On voit surtout la classe de 4e sur ces photos, mais c'est la 6e qui a été primée. 10 et 11 : dans l'ordre de
la 3e, à gauche, à la 6e, à droite. Dans toute la ville, les rues et les cours, surgissent ainsi de véritables palais-étables pour
accueillir le Sauveur.
13 Le 22 décembre, c'était la kermesse : jeux classiques (pêche, rendez-moi ma queue, Toto avale, etc.) mais aussi les
stands où on gagne toujours : boissons et mets divers. Tous les gamins du village étaient là, chacun a gagné quelque
chose…et les élèves ont appris à organiser et gérer. Le 23, il y a eu classe, dernier jour avant les congés. Rentrée le 4 janvier.
14 Répétition de danse.
15 La cuisinière de la cantine, heureuse d'avoir l'eau dans sa cuisine toute neuve. Les marmites sont à l'extérieur.

Dans quelle lettre prochaine pourrons-nous faire un reportage sur la construction des chambres-bureaux des
Frères, de l'internat, du plateau de sports, du terrassement d'allées carrossables, des premiers ateliers de
formation technique,…? Nous élaborons un projet de plantation qui permette en même temps l'autofinancement
par la vente d'essence de nime. Ce ne sont pas les projets qui manquent…mais, bien sûr, les financements.
Comme ne manquent pas les enfants mais plutôt les vocations consacrées d'éducateurs… A tous ces besoins,
vous pouvez répondre : dons, relations, prière. Ce n'est pas en 2012 que la Providence, et ses agents, sera au
chômage…
Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez, par courrier électronique frphbai@yahoo.fr, nous préciser comment, quand, combien.
** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
** Chèques Nous pouvons les toucher sur place et sans frais Vous pouvez mettre à l’ordre Frères de Kongoussi, ou F. Philippe
titulaire du compte :
Education et Développement
** Versement avec reçu fiscal
Domiciliation : Paris Croix Rouge (03190)
78 A rue de Sèvres 75007 Paris
RIB : code Banque : 30003 Code Guichet : 03191 Numéro de Compte : 00050071699 Clé RIB : 75
IBAN : IBAN FR76 3000 3031 9100 0500 7169 975 BIC : SOGEFRPP

