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 n’est plus vacant !

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°1181 – 35ème année – du 24 juin au 8 juillet 2012.

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques :
24 juin (12ème dimanche du temps de l’Eglise) Job 38/1.8-11 – 2 Cor 5/14-17 – Mc 4/35-41.
1er juillet (13ème dimanche du temps de l’Eglise) Ez 18/21-32 – 2 Cor 8/7-15 - Mc 5/21-43.
8 juillet (14ème dimanche du temps de l’Eglise) Ez 2/2-5 – 2 Cor 12/7-10 – Mc 6/1-6.

Les activités de la paroisse Saint-Marc et de ses paroissiens :
•
•

•

•
•

¾ Action de diaconie « demandeurs d’asile » : pensez à donner à notre banque alimentaire !
¾ Nos amis demandeurs d’asile seront présents au culte paroissial le 24 juin.
Dimanche 24 juin : repas paroissial après le culte, s’inscrire à l’église ou en contactant un
conseiller
Visite de Philippe Bai : le fr. Ph. Baï, fils d’une de nos paroissiennes et missionnaire éducateur au
Burkina Faso, sera de passage à Massy dans les jours qui viennent. C’est l’occasion de notre
offrande annuelle au bénéfice de la construction du collège qu’il dirige en pays démuni. Donnez
généreusement !
Jeudi 28 juin de 20h15 à 21h30 à l’Eglise : réunion d’animation biblique concluant le cycle
« Rencontrons Dieu » avec la participation de la pasteure Dominique Hernandez, de l'ERF de la
Vallée de Chevreuse. Martine Aggerbeck (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr) et sur le site.
Reprise à l’automne sur un autre thème.
Samedi 30 juin, toute la journée : le cercle Saint-Marc vous propose une découverte culturelle du
5ème arrondissement conduite par M. Jean-Pierre Lagorce. Inscription à l’Eglise.
Eté 2012 : les cultes seront célébrés à Saint-Marc jusqu’au 29 juillet et dès le 2 septembre. Au
sein de notre région luthérienne, le culte sera célébré à 10h30 tous les dimanches à Paris à l’Eglise
des Billettes et à l’Eglise Saint-Jean.

Vie de notre paroisse :
Desserte pastorale :
Le Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, notre Inspecteur ecclésiastique, a célébré le culte à Massy le
dimanche 17 juin. Au moment des annonces, il a pu faire connaître à l’assemblée la nouvelle attendue
et espérée pendant si longtemps : toutes les étapes antérieures ayant été franchies, le Conseil synodal
examinera à l’automne la proposition de nommer sur le poste pastoral de Massy, à la date du 1er
juillet 2013, le Pasteur Frédéric Fournier, actuellement en poste à l’ERF à Roubaix. Notre paroisse
est reconnaissante aux instances de notre église pour la phase d’espoir et de construction qui
s’annonce !

Travaux.
La réfection du presbytère par une équipe de paroissiens motivée se poursuit dans la perspective très
attendue de l'affectation d'un pasteur. Des devis sont maintenant attendus pour les opérations confiées
à des professionnels.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous :
•

Exposition estivale de la mission intérieure au cloître de l’Eglise des Billettes : douze stations
pour un chemin de foi : inauguration le 5 juillet à 19h30, 24, rue des archives, Paris 4° (sur
inscription auprès de missioninterieure@gmail.com) Les bonnes volontés sont demandées pour
tenir ouverte l’exposition tous les jours de l’été (même adresse).

Œcuménisme :
Les réunions œcuméniques sont nombreuses et témoignent de la vitalité du mouvement ! Le site
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oicale91.htm vous en propose en permanence le calendrier
essonnien.

Un message de l’Inspecteur ecclésiastique :
Protestants en Fête – Paris d’Espérance
Paris, le 1er juin 2012
Chers amis,
Comme vous le savez, la Fédération protestante de France organise du 27 au 29 septembre 2013 le
deuxième rassemblement « Protestants en Fête », après celui de Strasbourg en 2009. Ensemble, il nous
sera donné de nous réjouir et de témoigner de Jésus-Christ, déjà nous portons ce projet dans la prière.
Le pôle fédératif de la Région parisienne a ainsi la joie et l’honneur d’être impliqué dans
l’organisation de cette fête qui se déroulera à Paris et, en particulier, au Palais Omnisport de Paris
Bercy (POPB).
C’est au POPB que nous sommes tous attendus le dimanche 29 septembre 2013 pour un culte festif
où seront réunies 15000 personnes.
Je fais appel à vous car nous avons besoin de nombreux bénévoles pour accueillir les frères et les
sœurs qui viendront de la France entière, trouver des logements pour eux, et aussi pour participer à
l’organisation d’une exposition biblique qui durera 15 jours et se terminera par une lecture en continu
de la Bible (il faut environ 150 personnes pour la lire en trois jours).
Votre communauté pourrait également proposer des conférences, spectacles, concerts. Inscrivezvous sur le site www.protestantsenfete2013.org
Il a été demandé à toutes les communautés protestantes de France de participer financièrement à cet
évènement en donnant, au moins, 150 euros en 2011 et la même somme en 2012.
Il revient aux quelque 300 paroisses de la région parisienne de participer financièrement à
l’organisation de la soirée festive du samedi 28 septembre 2013 au POPB, en versant la somme de 200
euros.
Merci à vous pour l’effort que vous allez faire pour accueillir nos frères et sœurs et leur permettre
ainsi de vivre la louange à notre Seigneur.
Un courrier vous parviendra pour vous permettre de préciser les modalités de votre engagement dans
cette fête des protestants de France.
Que notre Seigneur nous affermisse et nous soutienne pour ce temps mis à part et qu’il vous bénisse.
Fraternellement en Jésus-Christ,
Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski
Président de la Fédération Protestante – Région Parisienne

