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° 1131 – 33ème année – du 28 mars 2010 au 11 avril 2010.

Christ est ressuscité,
il est vraiment ressuscité !
Lectures bibliques :
28 mars (dimanche des Rameaux) : Dt 32, 36-39 – Phil 2, 5-11 – Lc 19, 28-40
1er avril (Jeudi saint) : Ex 12, 1-14 – 1 Cor 11, 23-26 – Jn 6, 48-59 ou Jn 13, 1-5
2 avril (Vendredi saint) : Es 52, 13-53 – Héb 4,14 à 5,10 – Jn 19, 17-30
3 avril (Vigile de Pâques) : Ex 124, 15-25, Es 55,1-5, Ez 36, 25-28 – Rm 6, 3-11 – Jn 20, 1-19
4 avril (Dimanche Pâques) : Ex 15, 1-11 – 1 Cor 15, 1-11 – Lc 24, 1-11
11 avril (1er dimanche après Pâques) : Ac 8, 26-40 – Apo. 1, 9-19 – Jn 20, 19-31
Semaine Sainte et semaine de Pâques 2010 (les activités de notre paroisse
sont soulignées)
• Mardi Saint 30 mars à 19h30 : culte pour les malades et leurs proches : les aumôniers
hospitaliers FPF de la Région parisienne vous invitent à prendre part cette célébration
d’intercessin à la paroisse réformée des Batignolles, 44 boulevard des Batignolles, Paris
17ème. A l'issue de ce culte, un pot d'amitié sera offert.
• Pour le Jeudi Saint, 1er avril : nous sommes invités à nous associer au culte qui sera
célébré à l’Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine, 5, rue Ravon, à 19h. Ce culte aura une
vocation catéchétique, les enfants y sont bienvenus aussi bien que les adultes.
• Le culte du Vendredi Saint, 2 avril sera célébré à Saint-Marc à 20h30
• Nuit du Vendredi Saint 2 avril au samedi 3 avril : Nuit de l’Ethique, à l’Oratoire du
Louvre, leçons de philosophie proposées par Olivier Abel, professeur à l’IPT.
http://www.jlturbet.net/ext/http://oratoiredulouvre.fr/

• Dimanche 4 avril de 7h30 à 9h30, esplanade de la Défense : notre paroisse Saint-Marc
s’associera à l’initiative des Pâques œcuméniques en 2010 : les chrétiens de toutes les
confessions annonceront ensemble l’extraordinaire Bonne Nouvelle de la résurrection du
Christ. http://paques2010.blogspot.com. Les organisateurs demandent des bénévoles pour
contribuer à l’accueil et à la sécurité.
• Il n’y aura donc pas de culte de l’Aube pascale à Saint-Marc.
• Dimanche 4 avril à 10h30 : en revanche, le culte solennel de Pâques sera célébré en notre
Eglise Saint-Marc comme de coutume.
• Vendredi 9 avril à 20h30, Eglise du Saint-Esprit – Saint-Fiacre, square du clos de Vilaine,
4, place Saint-Fiacre à Massy : une célébration commune de la Résurrection des paroisses de
Massy aura lieu, comme à l'habitude, le soir du vendredi de la semaine de Pâques.
Autres éléments de l’agenda, notamment œcuménique :
• Samedi 1er mai à 15h : fête malgache. Les paroissiens malgaches organisent une fête
pour partager la culture de leur pays. Au programme : musique, chants, danses, vente
d'artisanat malgache et la participation du pasteur Alain Joly. Un buffet des spécialités de
Madagascar clôturera cette après-midi festive. Participation aux frais souhaitée 10 euros.
• Dimanche 6 juin : culte commun de la Fédération protestante de France à Massy : A
vos agenda ! L’Eglise réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de
Massy à un culte en commun le dimanche 6 juin 2010.
• Samedi 20 novembre, Evry : « Un après-midi comme à Taizé » : taizeevry@gmail.com
Nouvelles de la paroisse
L’assemblée générale de notre association paroissiale a pris connaissance de la candidature
de M. Loïc Réhel, étudiant en théologie et aumônier militaire, pour effectuer dans notre
paroisse son stage de master 2 et son proposanat pendant les trois années scolaires
consécutives de 2010 à 2013. Dans un premier temps, il a été décidé qu’un conseil presbytéral
élargi à tous les paroissiens permettra un premier contact entre M. Réhel et notre
communauté. Nous nous réjouissons de cette perspective.
Editorial : du Carême à Pâques
Le rythme de cette feuille d’informations, qui paraît tous les quinze jours, renforce cette
année le contraste saisissant entre la Semaine sainte qui clôt le Carême, temps de
ressourcement sous le regard de Dieu, temps du drame de la Passion de Notre Seigneur et
l’illumination soudaine de la joie de la Résurrection, comme une explosion de lumière au
matin du troisième jour. Vivons ces moments intenses en communion de prière œcuménique
comme nous y appelle la célébration œcuménique régionale de l’aube pascale, possible par
l’heureuse coïncidence des calendriers de toute la famille chrétienne.

Que la joie pascale éclaire votre voie !

