
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° 1144 – 33ème année – du 14 au 28 novembre 2010. 

Lectures bibliques : 
14 novembre (25ème dimanche du temps de l'Église) Mal 3, 19-20a – 1 Thes 3, 7-13 – Lc 21, 5-19 
21 novembre (Christ-Roi, dernier dimanche de l'année liturgique) Jr 23, 2-6 – Col 1, 12-20 – Lc 23, 

35-43 – FIN DE L’ANNEE LITURGIQUE 
28 novembre (1er dimanche de l’Avent) Es. 2, 1-5 – Rm 13, 11-14 – Mt 21, 1-11 

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) : 

• Dimanche 14 novembre à 10h30 à St Marc : « Culte autrement » : notre Eglise régionale 
a confié à une équipe de la mission intérieure animée par le pasteur Mary Rakotovao la 
mission de proposer une formule de célébration différente de nos cultes habituels, et 
néanmoins parfaitement compatible avec la tradition luthérienne. C’est le « culte 
autrement », destiné à concrétiser l’ouverture de l’Eglise à des sensibilités variées et à des 
personnes de tous âges. Plusieurs paroisses accueillent déjà, aux heures habituelles de 
leurs cultes ou à d’autres horaires, des « cultes autrement ». Notre paroisse voisine, celle 
de Bourg-la-Reine, a organisé une série mensuelle en 2010-2011 à 16h les dimanches 26 
septembre, 28 novembre, 23 janvier, 6 et 27 mars, 22 mai et 26 juin. Le conseil 
presbytéral a opté, pour cette première expérience, pour un « culte autrement » en lieu et 
place de notre culte habituel. 

     Animation Biblique    
 

•  Jeudi 18 novembre de 20h à 21h30 à St Marc : animation biblique. Une lecture, 
découverte ou redécouverte, d’un texte biblique vous est proposée. Elle sera suivie de 2 
autres rencontres qui prolongeront l’étude du texte choisi, à des jours et heures qui seront 
définis le 18 novembre. Ne pas avoir assisté à une séance n’empêche pas de rejoindre le 
groupe à tout moment. Martine Aggerbeck assurera l’animation. 



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. 

• Jeudi 25 novembre 2010 à 20h15, Paroisse luthérienne des Billettes, 22, rue des archives, 
Paris 4ème : prière de Taizé (voir affiche jointe). 

• Samedi 20 novembre, Evry : « Un après-midi comme à Taizé » : taizeevry@gmail.com 

• Du samedi 27 novembre à 20 h au dimanche 28 à 8h : nuit de la Bible : elle se déroulera 
comme tous les ans chez nos sœurs bénédictines de l’Abbaye St Louis du Temple à 
Limon-Vauhallan. Le programme, joint à la précédente feuille d’informations paroissiales, 
est disponible à l’Eglise et sur les sites internet de l’Abbaye (http://www.abbaye-limon-
vauhallan.com/) et de notre paroisse. 

• Samedi 27 et dimanche 28 novembre : ouverture du comptoir de l’Avent : Comme tous 
les ans, notre paroisse tiendra un comptoir de l’Avent, qui sera notamment les dimanches 
de l’Avent après le culte et, toute la journée, dès le samedi 27 janvier. Découvrez et faites 
découvrir l’annonce ci-jointe. Les bonnes volontés sont demandées pour installer le 
comptoir le vendredi 26 novembre. Inscrivez-vous, s’il vous plaît, auprès de Monique 
Ralambosoa, monique_ralambosoa@hotmail.com, 01.60.13.19.91. 

Au-delà de la quinzaine : 

• Dimanche 12 décembre à 17h : fête de Noël des enfants de la paroisse, animée par les 
monitrices de l’Ecole du Dimanche et par le Pasteur Alain Joly. 

• Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2010 à la Versailles : retraite spirituelle : 
l’appel du Seigneur, « il faut que je demeure aujourd’hui chez toi » (Lc 19,5). Sur 
inscription, bulletin ci-joint. 

Cultes et mission intérieure : 

• La mission jeunesse de notre Eglise régionale, la MIJI, propose des cultes pour les jeunes 
le dimanche à 15h30 environ une fois par mois. On en trouvera le calendrier avec celui 
des autres activités de la MIJI sur http://www.mission-interieure.org/?cat=9 

Œcuménisme 

• Dans la série des rencontres sur le thème : « Comment témoigner de notre foi au XXIème 
siècle », le samedi 11 décembre de 14h30 à 16h30 en la salle de conférences de la 
cathédrale d’Evry : « faire vivre la foi aux jeunes », avec une table ronde animée par 
Denise Dumolin avec le Père Frédéric Ozanne, C. Sollogoub, orthodoxe, et le pasteur 
Georges Michel, en la salle de conférences de la cathédrale d’Evry. 

Nous vous invitons à consulter en complément le site pour l’œcuménisme en Essonne : 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 



            NoëlNoëlNoëlNoël              

        
                                       

             

Samedi 27 Novembre 2010 de 10h à 17h 
à l’Eglise Evangélique Luthérienne de Massy-Antony 

1, place Saint Exupéry - 91300  Massy  
    

Objets d’ArtisaObjets d’ArtisaObjets d’ArtisaObjets d’Artisanat de Madagascarnat de Madagascarnat de Madagascarnat de Madagascar    
Couronnes de l’AventCouronnes de l’AventCouronnes de l’AventCouronnes de l’Avent    

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    
DécorationsDécorationsDécorationsDécorations    

LivresLivresLivresLivres    
… 

 

                    

   



 Quelques exemples d’objets d’Artisanat de Madagascar… 
 

                     
 

                      
                           

                       
       

                      



 
Venez prier  

avec les chants de la communauté de Taizé 

Jeudi 25 novembre 2010 à 20h15 
Paroisse luthérienne Les Billettes 
24 rue des Archives, 75004 Paris.  

Métro : Hôtel-de-Ville 

Prière de préparation en vue de la rencontre europé enne de Taizé 
à Rotterdam du 28 décembre 2010 au 1 er janvier 2011 

Informations : http://taize.rotterdam2010.paris.over-blog.com 
Contact : taize.rotterdam2010.paris@gmail.com 
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