
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 
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°1172 – 35ème année – du 19 février au 4 mars 2012 (2ème édition, rectifiée). 

Lectures bibliques : 
19 février (7ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 43/18-25 – 2 Cor 1/18-22 – Mc 2/1-12 
22 février (mercredi des cendres) Jl 2/12-18 2 – Cor 5/20b-6/2 – Mt 6/1-6.16-18 
26 février (1er dimanche du carême, Invocavit) Gn 9/8-15 – 1 Pierre 3/18-22 – Mc 1/12-15 
4 mars (2ème dimanche du Carême, Reminiscere) Gn 22/1-18 – Rm 8/31-34 – Mc 9/2-10 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Lundi 20 février de 20h30 à 22h à l’Eglise : réunion de préparation des nouveaux statuts de 

l’association paroissiale : L’Eglise protestante unie est en marche ! le conseil synodal de notre 
église régional examinera le 2 avril les propositions de nouveaux statuts que les paroisses lui 
auront adressées pour s’inscrire dans la nouvelle dynamique. Pour établir le projet à partir du 
modèle proposé par les porteurs du projet d’Eglise unie, notre conseil presbytéral a constitué un 
groupe de travail, qui propose à tous les paroissiens intéressés de se joindre à sa réunion ce lundi. 

• Jeudi 1er mars de 20h15 à 21h30 à l’Eglise : animation biblique : la réunion débutera par un 
temps de prière libre de 10 minutes environ avant l’étude biblique proprement dite, sur le 
thème : « Rencontrons Dieu ». Contact : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr, 01 60 48 26 36 en 
soirée. 

• Samedi 3 et dimanche 4 mars : échange de chaires entre la paroisse St Etienne de Chilly-
Mazarin et notre paroisse. Messe à St Etienne de Chilly le samedi 3 mars à 18h30 et culte à Massy 
le dimanche 4 à 10h30. 

• Dimanche 18 mars, culte à 10h15 au lieu de 10h30, suivi de l’assemblée générale de l’Association 
paroissiale 

• Dimanche 15 avril : baptême d’Enguerran Robert-Siebenaler. 

Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud : 
L'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France se regroupent au sein de "l’Eglise 

protestante unie de France". Voici une sélection d'activités des paroisses de l’EPUF en banlieue sud, 
essentiellement autour du RER B : EELF Bourg la Reine, 26, rue Ravon à Bourg-la-Reine ; Eglise réformée de 
la Vallée de Chevreuse (ERVC°, 30, avenue Wilson à Palaiseau ; Eglise réformée de Robinson, 36, rue Jean-
Longuet à Châtenay-Malabry, et EELF St Luc, place du Gl Leclerc àVanves. Les feuilles d’information de ces 

paroisses sont en général disponibles sur leurs sites et dans l’entrée de notre Eglise. 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
mailto:martine.aggerbeck@parisdescartes.fr


• Action de diaconie autour de Massy et Palaiseau : notre paroisse, en partenariat avec 
l’association AGAPE établie auprès de l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, répond à 
l’appel du Centre d’Action sociale protestant (CAFDA : Coordination de l’Accueil des Familles 
demandeuses d’Asile) pour aider des demandeurs d’asile politique : ces familles, hébergées à 
Massy et aux Ulis, se trouvent dans une situation de grand dénuement matériel et humain. Les 
collectes (en espèces) au cours du culte sont actuellement consacrées à cette action, gérée par 
l’AESMMA, notre association des œuvres : il ne faut pas seulement de l’argent, mais des 
vêtements (propres), et surtout du temps pour parler, pour écouter, pour aider : qui est 
volontaire ? s’adresser à Elisabeth Jaquard. 

• Mardi 6 mars à 20h45 au temple de Palaiseau : conférence de Jacques Testart : en bioéthique, 
qui décide : science, idéologie, lobbies ? 

• Jeudi 8 mars à 20h30 à Bourg-la-Reine : soirée-débat « églises émergentes : nouvelles pratiques, 
nouveaux modèles : quelles tendances ? » 

• Du 17 au 25 mars à Bourg-la-Reine : exposition « qu’est-ce que l’œcuménisme », 
www.chretiensensemble.com 

• Du 21 au 31 juillet, la paroisse de Bourg-la-Reine organise un voyage au Maroc à l’intention 
des jeunes de 17 à 25 ans. S’inscrire rapidement auprès de eelf.bourglareine@neuf.fr  

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
• Samedi 18 février à 10h30 à l’Eglise St Jean, célébration du 50ème anniversaire de l’ordination du 

pasteur Jacques Fischer. Notre Inspecteur ecclésiastique nous invite à y assister nombreux. 
• Mercredi 22 février à 19h à la Rédemption, 16 rue Chauchat, Paris 9° : mercredi des Cendres, 

culte régional d’entrée en Carême : (voir affiche à l’Eglise) comme chaque année, notre Eglise 
régionale a désigné deux actions d’évangélisation et de diaconie pour recevoir les dons que 
regrouperont les paroisses pendant le carême : l’Eglise Berea dans la région de San Isidro au 
Nicaragua, dont le pasteur, Herrero Castro, mène des actions de protection de l’enfance et de 
l’adolescence ; le Centre d’Action sociale protestant, qui accompagne des personnes en période de 
réinsertion à la Maison Relais à Paris 11°. Nous faisons appel à vos dons : merci à tous ceux qui 
pourront contribuer ! (chèques à l’ordre de AESMMA, association d’entraide Saint-Marc de 
Massy-Antony) 

• Du vendredi 11 après-midi au dimanche 13 mai après-midi : rencontres luthériennes Paris-
Munich. Cette année, les parisiens seront reçus à Munich. S’inscrire d’urgence auprès du conseil 
presbytéral (qui transmettra) pour permettre une bonne préparation de cette activité ! Au 
programme : historique des rencontres Paris-Munich, souvenirs et commentaires. Concert avec 
chorale franco-allemande. Visite guidée du château de Nymphenburg (en français et en allemand) 
et de hauts lieux du culte munichois, soirée festive munichoise, culte en paroisse. Nous sommes 
très attendus par nos amis de St Marc de Munich ! 

• Un étudiant de 20 ans de l'Eglise Luthérienne de Belfort, venant pour un stage à Orly ville, 
cherche logis du 25 mars au 22 juin 2012. Contacter Pascal et Agnès Hubscher au 0384289468 ou 
Barbara Sturm 01 64 46 04 03. 

• Le pasteur Caroline Baubérot-Bretones cherche une chambre à louer pour une étudiante 
allemande, chrétienne, qu’elle recommande. cbauberot@gmail.com 

• Du 2 au 5 juillet à Paris 9°, 47, rue de Clichy : stage de formation à  l’animation de groupe 
biblique proposée par le service biblique de la Fédération protestante de France. Inscription avant 
le 15 mai, s’adresser à fpf-bible@federationprotestante.org 

Un site sur l’œcuménisme en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 
On trouvera à l’Eglise les bulletins des missions, de la Croix Rouge, les appels mensuels de 

l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et d’autres informations sur la vie de notre 
Eglise et des associations qui l’entourent. 

Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA, 
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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MERCREDI 22 FÉVRIER 2012 
 à 19 h  

 
 
 
 

CULTE RÉGIONAL 
ENTRÉE EN CARÊME 

MERCREDI DES CENDRES  
 
 

présidé par 
le Pasteur Jean-Frédéric PATRZYNSKI 

 Inspecteur ecclésiastique. 
 
 

La prédication sera assurée par  
le Pasteur Béatrice CLERO-MAZIRE (CASP)  

 
 
 

L’offrande recueillie au cours de ce culte est destinée  
aux deux actions de Carême de notre Église :  

au loin, l’Eglise Protestante BEREA (Nicaragua)  
« Actions sociales auprès des jeunes » 

au près, le CASP (Atelier cuisine – Maison Relais) 
 

 
 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LUTHÉRIENNE DE FRANCE 
Église de la Rédemption  

16 rue Chauchat – Paris 9ème 
Métro : Richelieu-Drouot ou Le Peletier 



 

 

Retraite spirituelle  
Acteurs et témoins de la Passion du Christ 

« Afin que vous aussi vous croyiez » 
(Jean 19,35) 

 

 
à la communauté des Diaconesses, 10 rue Porte de Buc, à Versailles 

sous la conduite du pasteur Alain Joly 
 
 

Du vendredi 30 mars, 17 h 30 
au dimanche 1er avril 2012, 14 h. 

 
La retraite se vit en silence, y compris les repas. 

Enseignements du pasteur Joly. 
Temps personnel et participation aux offices des sœurs. 

Liturgie des Rameaux et sainte Cène le dimanche. 
Apporter une Bible. 

Pension complète, hébergement et repas : 72 euros par personne. 
 

+ 
 

Bulletin d'inscription   
à retourner au secrétariat de l'Inspection,  

16 rue Chauchat, 75009 Paris 
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de “Union synodale régionale” 

 

Nom et prénom : 
 
 
s'inscrit à la retraite du 30 mars au 1er avril 2012. 
Téléphone et adresse postale ou électronique : 
 
 
 
 

Église évangélique luthérienne, Inspection de Paris,  
tél. 01 44 79 04 73 
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