
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°1148 – 34ème année – du 23 janvier au 6 février 2011. 

Lectures bibliques : 
23 janvier (2ème dimanche après l’Épiphanie ou Semaine de prière pour l’Unité) Es 49, 1-6- 1Cor 1, 1-

9 – Jn 1, 29-41 ou Es 2, 2-4 – Eph 3, 13-21 – Jn 17, 15-23. 
30 janvier (3ème dimanche après l’Épiphanie ou dimanche des Missions) Es 55, 1-13 – Rm 10, 5-17 – 

Mt 28, 16-20 ou Es 9, 1-4 – 1Cor 1, 10-17 – Mt 4, 12-23 
6 février (4ème dimanche après l’Épiphanie) Soph 2, 3 & 3, 11-13 – 1 Cor 1, 26-31 – Mt 5, 1-12 

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) : 
• Nous participons avec ferveur à la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 

janvier sur le thème extrait des Actes : « unis dans l’enseignement des apôtres, la communion 
fraternelle, la fraction du pain et les prières. » 
• Samedi 22 janvier à 16h au centre Jean XXIII, avenue des Champs Lasniers, les Ulis : 

célébration œcuménique départementale. 
• Notre traditionnel échange de chaires avec la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin, en raison 

du nombre des célébrations cette semaine, a été fixée au samedi 26 et au dimanche 27 mars. 
• Mercredi 26 janvier de 20h15 à 21h30 à Saint-Marc : 

  Animation Biblique    
Une lecture, découverte ou redécouverte, d’un texte biblique sur Abraham vous est proposée (en 

remplacement de la réunion du 8 décembre, annulée pour cause de neige). Nous étudierons la suite du 
texte de la Genèse 12, 1-9. Ne pas avoir assisté à la première séance n’empêche pas de rejoindre le 
groupe. Un résumé du 18 novembre est accessible sur le site internet dans les FIP (FIP1145). 

Ces rencontres sont ouvertes à tous, que vous ayez ou n’ayez jamais ouvert une Bible, que vous 
soyez paroissien ou non de Saint-Marc de Massy et quel que soit votre âge. 

Pas besoin de venir avec une Bible, le matériel sera fourni. Par contre, venir avec un stylo et 
du papier ou un cahier, éventuellement, pour prendre des notes. L’étude du texte se fera en 
petits groupes de 3 ou 4 personnes en fonction de l’effectif. 

Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par 
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr. 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/


• Dimanche 30 janvier, 58ème journée mondiale de la lèpre : ONG chrétienne reconnue d’utilité 
publique, la « Mission Lèpre » souligne que la guérison totale de la lèpre détectée à temps est 
possible. Elle vous appelle à un don à l’ordre de Mission Lèpre le 30 janvier. TLM France, 33, rue 
Arthur Rimbaud, 26809 Portes lès Valence cedex. 

• Samedi 5 février à20h30 à l’Eglise St Marc : représentation théâtrale « Ruth la moabite », avec 
l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, affiche disponible sur le site internet et à l’Eglise. 

Au-delà de la quinzaine : 
• Jusqu’au 11 février 2011, exposition à l’Institut protestant de Théologie, 83, boulevard Arago, 

Paris 14ème : « Dépasser les frontières. L’importance de Philippe Melanchthon pour l’Europe ». En 
vingt tableaux, l’exposition montre comment le réformateur et humaniste Philippe Melanchthon 
tenta, toute sa vie, de dépasser les frontières confessionnelles et politiques qui divisaient l’Europe. 

• Dimanche 6 mars après le culte : assemblée générale annuelle de l’association paroissiale.  

Solidarité 
Haïti : la Fédération protestante de France nous engage à tenir compte de la situation dramatique qui 

règne toujours à Haïti et à lui adresser des chèques à l’ordre de « Solidarité Protestante – fonds 
d’urgence d’Haïti ». La paroisse transmettra les chèques ainsi libellés qui lui seront confiés. Voir aussi 
http//plateforme-haiti.protestants.org 

Œcuménisme 
• le dimanche 23 janvier à 10h au temple de Palaiseau, au cours du traditionnel "temps de partage", 

François et Marlyse Plagnard présenteront la Communauté Vie Chrétienne (CVX) ainsi que la 
spiritualité de St Ignace de Loyola. A 10h45 : culte avec Philippe Ragot, diacre sur le secteur 
catholique de Palaiseau. Contact : plagnard@club-internet .fr 

• Du 1er au 3 mars, de 9h à 17h à l’Institut catholique de Paris : colloque annuel de l’Institut 
Supérieur d’Etudes Œcuméniques : « la famille en mutation : enjeux œcuméniques ». 
http://www.icp.fr/fr/Nous-connaitre/Actualites/Colloque-Familles-en-mutation-enjeux-oecumeniques 
01 44 39 52 56. 

Vie de la paroisse 
Appel à bonnes volontés : la mise aux normes du bâtiment de l’Eglise impose d’y placer quatre 

plans de sécurité incendie faisant apparaître les issues et les dispositifs de sécurité : une bonne volonté 
pourrait-elle se charger de les élaborer à partir des plans disponibles dans nos archives ? 

Libre opinion : le coût d’un projet 
« Horizons 2012 » : c’est l’intitulé du projet d’organisation de notre Eglise régionale élaboré par le 

Conseil synodal et le synode au terme de deux ans de travaux et de réunions. On l’a déjà relaté dans 
cette colonne, notre paroisse y figure comme membre d’un groupe de deux paroisses – Bourg la Reine 
et Massy-Antony – desservi par un poste pastoral ; telle est du moins l’organisation proposée, que le 
conseil synodal renouvelé à la suite de l’élection du nouvel Inspecteur ecclésiastique continuera sans 
aucun doute de peaufiner avant de le mettre en œuvre. Ce programme a une ambition : financer onze 
postes pastoraux, dont huit pour les paroisses de Paris et de la banlieue. Et cette ambition a un coût. 

C’est dans cette perspective, et en s’imposant la règle incontestable d’adopter un budget équilibré, 
que le synode de l’automne 2010 a décidé pour toutes les paroisses un supplément de cible de l’ordre 
de 4% par rapport à leur engagement librement consenti. Pour notre paroisse, dont l’engagement était 
de maintenir la cible constante pour la quatrième année alors que l’inflation n’a pas été nulle depuis 
2008, un observateur extérieur dira que ce n’est que justice. Un connaisseur observera qu’une paroisse 
dont la desserte pastorale se limite à la célébration du culte consent un effort significatif en maintenant 
sa cible constante. 

L’auteur de ces lignes, s’exprimant à titre personnel mais espérant l’approbation de ses collègues du 
Conseil presbytéral, propose une lecture complémentaire : aujourd’hui, il nous est beaucoup demandé. 
Rappelons-nous qu’il nous a été beaucoup donné. Pendant plus de quarante cinq ans, nous avons 
bénéficié d’un poste pastoral à temps plein. L’Eglise Saint-Marc et le presbytère, dont nous avons 
l’usage exclusif, ont été financés bien davantage par les dons de notre Eglise et de ses Eglises sœurs, 
voire de la Fédération luthérienne mondiale, que par nos dons. L’heure n’est pas à la grogne mais à la 
patiente espérance. 

Pierre Chavel 
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