Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

Eglise Luthérienne Saint-Marc
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
rue des Anglais, Massy (sous l’opéra)
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° 1200 – 35ème année – du 14 au 28 avril 2013

Lectures bibliques :
14 avril (3ème dimanche du temps pascal, Misericordias domini) : Actes 5/27-32. 40b-41 – apocalypse 5/11-14
– Jean 21/1-19
21 avril (4ème dimanche du temps pascal, Jubilate) : Actes 13/14.43-52 – apocalypse 7/9-17 – Jean 10/27-30
28 avril (5ème dimanche du temps pascal, Cantate) : Actes 14/21-27 – apocalypse 21/1-5 – Jean 13/31-35

Dans notre paroisse
•

Naissance
Nous sommes heureux de la naissance de la petite Alice, la première arrière petitefille de Mme Nicole Carlos. Que Dieu se penche sur cette enfant et sa famille à
laquelle nous adressons nos félicitations.

•

Repas paroissial à l’occasion de la rencontre Paris-Munich du 19 au 21 avril
Mme Hero Scheiner de la paroisse jumelle de Munich participera au service du 21
avril à Massy. Un repas paroissial sera organisé à l’issue du culte pour partager un
moment convivial. Si vous ne pouvez pas rester pour le repas, prenez au moins le
temps de l’apéritif pour échanger avec elle. Merci de vous inscrire sur la feuille.

•

Action de diaconie
Prochain accueil des 3 familles demandeuses d’asile : samedi 4 mai entre 15 et 17h à
l’église Saint-Marc autour d’un goûter et d’autres activités, comme la répétition de la
chorale.
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•

Chorale en répétition pour le Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc
La célébration du cinquantenaire de notre église aura lieu le week-end des 8 et 9
juin.
Les répétitions pour le concert ont lieu tous les vendredis soir à partir de 18h à
l’église, sous la houlette de Herilala Robinson. N’hésitez pas à rejoindre le groupe
si vous le pouvez, à n’importe quel moment, même si 18h est trop tôt pour vous.
Renseignements auprès de Herilala ou Maryse Robinson. Plusieurs langues seront à
l’honneur et les familles que nous parrainons participeront avec des chants en russe.

•

Qui est paroissien ?

Nul n’est inscrit d’office ! La qualité de paroissien résulte d’une démarche volontaire. Vous n’avez pas reçu
de convocation à la dernière assemblée générale, vous n’êtes donc pas inscrit ! Si vous n’êtes pas inscrit dans
une autre paroisse, n’hésitez pas à contacter un conseiller presbytéral et à demander le formulaire
d’adhésion pour vous inscrire et ainsi participer aux décisions de notre paroisse à travers son assemblée.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous
•

Protestants en fête : évènement exceptionnel et à Paris !!!
« chorale locale » : Pour participer à cette chorale le 21 juin vers 19h30 ou 20h, soit à
la gare d’Antony, soit à la gare TGV de Massy, vous inscrire auprès de Marie-Christine
Lambourde (mcdamblade@gmail.com / 06 31 47 31 67) ou sur la feuille à la sortie de
l’église. Ces chants recouvriront certains de ceux qui seront chantés à Bercy en
septembre.
manifestations à Paris les 28 et 29 septembre (participation financière): Nécessité de
s’inscrire sur la feuille à votre disposition à la sortie de l’église ou sur le site ci-dessous.
Appel : Qui peut accueillir des provinciaux pour 2-3 jours? Se rapprocher d’un
conseiller paroissial.
Renseignements et Inscription obligatoire en ligne au spectacle du 28 septembre
et/ou au culte du 29 septembre sur le site : http://www.protestantsenfete2013.org/

•

Nouvelles diverses

►Le bulletin

de la paroisse de l’Eglise Protestante Unie de Palaiseau pour le mois d’avril est à votre
disposition sur le présentoir. Notez le site internet de la paroisse : http://ervc.free.fr.

►Samedi 20 avril 2013 au Temple de Bourg-la-Reine., 26 rue Ravon de 9h30 à 11h00 : dernier des 3
« petit-déjeuner-débat » (dialogues citoyens) sur le sujet « L’endettement de l’Etat remet-il en question notre
modèle social et notre modèle de développement ? ». Invité : Patrick Devedjian, Député et Président du
Conseil général des Hauts-de-Seine. Inscription auprès du Pasteur Muller, par téléphone (01 46 64 24 40) ou
par mail (eelf.bourglareine@neuf.fr).
►La

lettre N°20 du frère Philippe Bai sur la vie au collège de Kongoussi (Burkina Faso) est à votre
disposition sur la table de presse. Vous pouvez y lire comment adresser votre don ou bien faire un don via
AESMMA (en précisant l’affectation : Kongoussi).

►Vous souhaitez recevoir la FIP par mail : envoyez un mail à : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr
Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale) à ACEPU St Marc.
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 au cours du culte est affecté à la diaconie,
gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA
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+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs

Lettre n° 20

Lundi de Pâques, 1er avril 2013

Zézi vouramé, a sid vouramé : Surrexit Dominus vere…Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
On peut savoir, encore ouvert à la splendeur de la création et à la profusion de la vie, que, oui, la vie est plus
puissante que la mort. Le vitalisme des religions traditionnelles reste actif et ouvre à la Bonne Nouvelle. Mais
un homme, passer la mort, entrer dans l’éternelle Gloire divine ! Depuis deux générations c’est un fantastique
printemps pour toutes les ethnies que touche l’Evangile. Et les fontaines du salut, si largement ouvertes à
Pâques, offrent la Vie pour les foules de catéchumènes et de néophytes. Des milliers de personnes étaient
rassemblées en plein air autour du grand baptistère creusé à même la terre devant l’église paroissiale pour
accueillir ces nouveaux chrétiens et pour renouveler leurs propres engagements de baptême. Il y a dans la
plupart des paroisses des villages catéchuménaux, où toutes les familles ensemble se préparent à cette vie
nouvelle. Plusieurs de nos élèves au collège aussi se préparent ; pour les scolaires ce sera à la Pentecôte. Alors
c’est bien là la première nouvelle à donner aux lecteurs de cette lettre.
La lettre n° 19 était écrite à la bougie…la Providence depuis nous a visités : nous avons pu faire
l’acquisition d’un nouveau groupe électrogène, d’assez modeste puissance (la pompe du forage et la
photocopieuse ne peuvent fonctionner en même temps) mais solide, d’un modèle connu et maîtrisé ici. Les
élèves se donnent au jardinage avec zèle et on découvre certains d’entre eux sous un nouveau jour. Salades et
radis sont là. Le moniteur du jardin a pu avoir une formation complémentaire en maraîchage et en petit élevage,
donné par un professeur du centre agricole que les Frères animent à Bérégadougou (tout au sud du Burkina).
La réalisation du jardin des Frères est toujours épreuve de patience. Mais, même trop lentement, les choses
avancent : il faut encore des bennes de terre, plus que prévu, ajouter un rang de brique au mur de
soutènement…Nous avons une certaines impatience d’avoir aussi salades et radis, de planter toutes ces semences
reçues de Canteleu ! Trois hectares ont été ajoutés au terrain : pour éviter la proximité de voisins de la
communauté, pour que le futur internat de garçons ait assez d’espace, pour entreprendre un peu de petit élevage.
Les palabres avec les villageois sont faites. On attend le topographe. Le dossier administratif est en cours.
Le nouveau véhicule, présenté dans la précédente lettre, s’est bien accoutumé. Il nous vaut de constantes
félicitations et fait l’admiration de tous. Merci encore à la Providence, qui loge du côté de Rennes. Ce lundi de
Pâques nous amène l’amicale visite d’un ambassadeur venu en vrai père Noël. C’est un grand réconfort que de
tels soutiens, de si fraternelles sympathies. L’association Faso-Savoirs, dont les responsable à Ouagadougou est
un ancien élève des Frères, nous a cette année encore offert un lot de livres bien choisis. Elle organise aussi un
concours auquel nos élèves participent nombreux.
Le principal souci reste bien sûr celui de construire. Pour la chapelle, c’est remis à l’an prochain, à
cause de l’absence prolongée d’électricité et donc d’eau et maintenant à cause de la proximité de la saison des
pluies. C’est un retard extrêmement regrettable. Pour les classes, des dossiers sont en cours, des promesses de
bienveillance…mais là aussi le temps passe et nous arrivons très bientôt à la date limite pour que les travaux –
quatre mois – se finissent avant la prochaine rentrée scolaire en septembre. Il est nécessaire d’espérer mais pas
de « réussir pour persévérer ». Et la grande bibliothèque…Et la salle d’informatique…
Comme petits chantiers, nous avons achevé la fosse d’évacuation dont parlait la lettre n° 19, nous
venons d’entreprendre la construction d’un nouveau bassin au jardin, bien plus grand. Les deux qui existent
sont très vite vidés. Il servira pour les élèves et aussi pour une future bananeraie. Le projet de plantation de
nimes, sur un à deux hectares, prend forme. D’anciens élèves là aussi veulent aider et s’engagent à trouver le
financement. L’extraction de l’huile essentielle procurerait des revenus réguliers au collège.
L’élection du nouveau Pape a réjoui tout le monde (et il cite Léon Bloy pour ouvrir son pontificat !). Le
collège, outre ses activités religieuses (carême), cultures et sportives, a connu une grande première : le F. Raoul
(économe et professeur d’histoire et de géographie) a pu organiser une ‘sortie d’étude’ pour la clase de 3e :
location d’un car pour trois jours, visites multiples : musée mossi de Manéga, musée de sculpture de plein air de
Loanga, réserve zoologique ou zoo de Ziniaré (chez le président B. Compaoré), monuments divers à Ouaga :
grande découverte pour tous. Bien sûr cela a un prix et il a fallu faire un acte de foi : la Providence était cette
fois à Ouaga chez l’ancien président du pays, Jean-Baptiste Ouédraogo ; il a remis une enveloppe qui a bien
réduit notre déficit.
Vous aussi, lecteurs, amis et bienfaiteurs, donnez de vos nouvelles. Merci de vos prières, de votre
sympathie et de votre aide pour ce projet. ALLELUIA !

Le nouveau moteur

Planches au jardin

Ca pousse

Fleur de papier pour décorer les classes

Joie de décorer la classe, de préparer la fête

Je vous l’offre !

Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez, par courrier électronique
combien.

frphbai@yahoo.fr, nous préciser comment, quand,

** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
** Chèques Nous pouvons les toucher sur place et sans frais : vous devez mette à l’ordre de Conférence épiscopale Burkina-Niger.
** Versement avec reçu fiscal
titulaire du compte :
Education et Développement
78 A rue de Sèvres 75007 Paris
Domiciliation : Paris Croix Rouge (03190)
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
** Compte à la banque Coris pour versement direct (mais avec une retenue de la Société Générale) : Intitulé de compte = Collège
Lasallien de Kongoussi B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
Code banque = 26148 Code guichet = 11026 N° de compte = 13217324101 Clé RIB = 22
IBAN = BF51 2614 8110 2601 3217 3241 0122 Code Swif = coribfbf [Correspondant en Europe = Société Générale (France)]

