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° 1142 – 33ème année – du 17 au 31 octobre 2010.
Lectures bibliques :
17 octobre (21ème du temps de l'Église) Gn 32, 22-30 ou Ex 17, 8-13 – 2 Tim 3, 14 à 4, 2 – Lc 18, 1-8.
24 octobre 2010 (22ème du temps de l’Église) Dt 10, 12-22 – 2 Tim 4, 6-8 + 16-18 – Lc 18, 9-14.
31 octobre 2010 (Fête de la Réformation) Esaïe 12, 1-6 Romains 1, 16-17 + 2, 21-30 Jean 6, 63-69
ou bien (23ème dimanche du temps de l’Église) Ex 34, 5-9 – 2 Thes 1, 1-5 et 11-12 – Lc 19, 1-10.
1er novembre 2010 (Toussaint) Gn 12, 1-3 + 13-16 – Hb 11, 13-16 + 12, 1.2 – Mt 22, 23-33.

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

La visite à Massy de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex (Genève) prévue du 15 au 17
octobre a été reportée à une date ultérieure en raison des perturbations actuelles dans les
transports.
Le jeudi 21 octobre à 20h45 à Palaiseau, établissement Sainte-Jeanne d’Arc, 36, avenue du 8 mai
1945 : conférence-débat organisé par le secteur pastoral de Palaiseau de l’Eglise catholique, animé
par le Père Paul Guérin : « le christianisme, une religion d’avenir » (annonce ci-jointe).
Dimanche 31 octobre 10h45, 33, avenue du président Wilson à Palaiseau : culte commun avec
l’Eglise réformée de la Vallée de l’Yvette à l’occasion de la Fête de la Réformation.

Au-delà de la quinzaine :
Comme tous les ans, notre paroisse tiendra un comptoir de l’Avent, qui sera notamment ouvert les
dimanches de l’Avent après le culte. 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.

Cultes et mission intérieure :
•

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. Un « culte autrement » aura lieu à Saint-Marc à l’heure
du culte habituel, 10h30, le dimanche 14 novembre.

•

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

Paroles protestantes :
On trouvera toujours à l’entrée de l’Eglise des exemplaires disponibles du mensuel Paroles
Protestantes, heureuse synthèse des mensuels franciliens réformé et luthérien qui paraissaient encore
en 2009. N’hésitez pas à vous en saisir, pour découvrir cette revue et surtout pour la faire découvrir !

Les abonnements pour 2011 et les renouvellements d’abonnements sont ouverts au prix de
37,80 euros. Chèques à l’ordre de APEELMA, qui transmettra.
Nouvelles de la paroisse
•

•
•

Message de Maryse Rajaonarivelo : « Notre mariage civil a été célébré le 7 août dernier. Mon
époux se nomme Herilala Robinson. Nous sommes heureux de partager avec les paroissiens de
Saint Marc la joie de cette union.En décembre, sera célébrée une cérémonie religieuse à
Madagascar au sein de la famille. » Que Dieu veille sur ce nouveau foyer !
Tous nos vœux de bon rétablissement à notre amie Suzanne Moch, convalescente après une dure
période en service de réanimation.
Le pasteur Alain Joly, chargé en ce mois d’octobre des actes pastoraux pour notre paroisse, a bien
voulu accompagner au cimetière de Bures-sur-Yvette Mme Suzanne Thom, luthérienne de
tradition qui comptait parmi ses proches plusieurs paroissiens.

Œuvres :
•

Nous avons offert au collège de Loulouka (Burkina Faso) douze bancs d’école pour l’ouverture de
sa classe de 3ème. La lettre d’information du Frère Philippe Baï, ci-jointe, met en évidence à la fois
les progrès et les épreuves que traverse cette entreprise.

Œcuménisme
•

Rencontres sur le thème : « Comment témoigner de notre foi au XXIème siècle, des samedis de
14h30 à 16h30 :
• Le 6 novembre sur Le témoignage de la foi par l’art, avec Danièle Thomasset, directrice de
l’Association catéchétique nationale pour l’Audio-Visuel, au Centre évangélique protestant, 4
rue du Marquis de Raies, Courcouronnes.
• Le 11 décembre sur 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.
• 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 du samedi 27 novembre, 20h, au dimanche 28, 8h. Voir tract
joint.

« Horizons 2012 » : une nouvelle organisation de notre Eglise régionale
Depuis près de deux ans, notre Eglise régionale prévoit la mise en œuvre d’une nouvelle
organisation des paroisses et de leur desserte pour 2012. Le projet « Horizon 2012 » prévoit qu’il y
aura dans notre inspection 12 postes pastoraux, dont celui de l’inspecteur, un poste pour la mission
intérieure et la mission jeunesse et un à Lyon. Les neuf autres postes desserviront des groupes de
paroisses à Paris et en banlieue. Comme l’ont expliqué les animateurs de cette réorganisation à une
réunion des déléguées au synode et tous les conseillers presbytéraux le 2 octobre, plusieurs groupes se
sont déjà formés spontanément par la volonté des paroisses impliquées. Il est suggéré que Saint-Marc
de Massy-Antony fasse équipe avec Bourg-la-Reine et l’hypothèse de la desserte des deux paroisses
par un seul pasteur a été évoquée. Une concertation entre les deux conseils presbytéraux aura lieu et
l’opportunité d’organiser des activités communes sera envisagée. D’ores et déjà, les conseils
presbytéraux de chacune des deux paroisses reçoivent systématiquement les feuilles d’informations de
l’autre.
Pour le conseil presbytéral, Pierre Chavel

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs

Lettre n° 10

15 septembre Notre-Dame des Douleurs Rentrée scolaire

Amis et bienfaiteurs
Le jour même de la rentrée scolaire, il convient que nous vous donnions quelques nouvelles !
Nous devenons un vrai collège : quatre classes, une douzaine de professeurs, des élèves à présenter aux
examens… Nous ne sommes plus « le plus petit collège du Burkina » !
Depuis la lettre n° 9, il y a eu bien des événements…et il y a la tentation de retarder chaque jour cette lettre
d’informations pour vous annoncer les toutes dernières !
* 13 au 31 juillet c’est un groupe de 15 Mentonnais qui nous a apporté la fraîcheur et la joie de la Côte d’Azur. Séjour
longuement préparé et emmené par Jean-Michel (coopérant à Toussiana…au siècle passé), accompagné de son épouse
institutrice, de l’aumônier, de deux professeurs, d’un médecin et de neuf lycéens. Le groupe a collecté l’argent pour
financer son voyage, pour offrir du matériel au collège (sport, informatique, audiovisuel : des trésors !) et en laisser
pour des achats sur place au Burkina. Le matin : plantation…avec nos élèves, on creuse, on apporte de la bonne terre,
on met les plans en terre…plus de cinq mille (cf. photo) ! Le soir : formation informatique pour les élèves de Kongoussi.
Une bonne vingtaine de brevets pourront être remis en fin de séjour (cf. photo). Les larmes au moment de la séparation
témoignent de la sympathie qui nous unit désormais. Cette opération magnifique ne restera pas sans prolongements.
* Et l’eau, demanderez-vous. La pompe immergée attend l’électricité. La société Véolia offre conseils et aide
technique ainsi que le financement du château d’eau. Une visite de nos parrains est prévue pour le 26
septembre. Outre la château et l’adduction est prévu le creusement de deux bassins, voisins du forage et des
terres cultivables du terrain, en vue d’initier les élèves au maraîchage.
* L’électricité donc. Un groupe électrogène doit arriver à la fin de septembre. Les tranchées pour le câblage
sont creusées…plus de 800 mètres. En attendant de pouvoir développer l’énergie solaire (plus chère pour
l’investissement de départ), ce moteur devra couvrir les besoins de la pompe, du collège (avec les cours
d’informatique) et la communauté des Frères.
* Ce dernier chantier est source de satisfaction : les travaux avancent bien (cf. photo). Le déménagement de la
communauté se fera dans le cours du premier trimestre (même si l’eau n’arrive pas encore aux robinets ni le courant
aux néons). Les commentaires des populations voisines ne manquent pas : situés au sommet de notre colline, les
bâtiments de communauté sont visibles de fort loin. Et pour ceux qui y logeront, quel panorama sur le lac et sur les
collines environnantes !!! Cette contemplation libère l’âme et donnera quotidiennement du cœur à l’ouvrage.
*…Et il en faut ! Le recrutement des professeurs s’est fait sans (trop) de problèmes. Celui des élèves est
presque routinier maintenant…et la pression des familles s’accentue avec les années. Une fois le test passé, les
résultats publiés…les demandes continuent d’affluer… Nous voila 23 en 3e, 18 e 4e, 44 en 5e et 54 en 6e. La
cinquantaine est un maximum si on veut bien suivre les élèves dans un travail régulier.
* Il faut aussi vite que possible construire deux hangars (« apatams ») pour les réunions et les travaux de
groupe, une vraie grande bibliothèque et un laboratoire, aménager les terrains de sport pour la jeunesse de la
ville autant que pour les collégiens, aplanir le chemin et tracer des allée, protéger les plans mis en terre,
* La communauté, ce n’est pas seulement le couvent, le bâtiment ; c’est d’abord les Frères en communion. Elle
compte quatre membres cette année : trois Frères et un postulant, originaire du diocèse. Gageons qu’il sera
« l’aîné d’une multitude de frères » ! C’est cette fraternité, très humble famille apostolique, qui prie pour
vous…et compte sur votre fidélité active, vos prières pour l’œuvre entreprise.
* Le 2 octobre, fête des Anges gardiens, unissons nous dans l’action de grâce et la supplication : ce sera la
Messe de rentrée du collège, tous les cœurs gonflés d’espoir, de projets, de fermes résolutions.
ALLELUIA !
Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez par courrier électronique frphbai@yahoo.fr nous préciser comment, quand, combien.
** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
titulaire du compte :
Education et Développement
** Versement avec reçu fiscal
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
** Par CCP Frères Afrique Ouest La Source 30 547 42 M 033
** Un compte a été ouvert à la Caisse Populaire voisine où nous pouvons toucher les chèques

Cet arbre, un des seuls sur le
terrain, a été déraciné et
couché par une tornade. Un
militaire
français
en
permission humanitaire et
fraternelle, fils d’un ancien
professeur des Frères, est
venu travailler à Kongoussi
du 6 au 18 septembre. Il a
redressé l’arbre…ce qui
pour tout le monde ici
semblait impossible !

Le chantier de la
communauté…c’était en juillet
…et en septembre !

Découverte de tout le matériel offert au collège

P.S. …. Il nous faut ajouter un post scriptum.
Ce sont des raisons d’emploi du temps compressé et de connexion internet difficile qui expliquent le retard pour
envoyer cette lettre, en attente d’expédition depuis déjà quatre semaines. L’année scolaire depuis est bien
lancée !
Et dans ce temps les pluies ont repris pour une bonne fin de saison, avec des champs qui font plaisir à voir. Les
épis de mil déjà baissent la tête et noircissent : la récolte approche. Le chemin de l’école est un très bucolique
couloir entre les hampes élevées que forment toutes ces tiges prometteuses.
Mais la pluie du 7 octobre a détruit la cabane de terre crue qui nous sert de magasin pour la cantine. Elle avait
été construite pour entreposer le ciment durant la construction du collège et l’entrepreneur nous a laissé cet
édicule de fortune. Derrière ce bâtiment c’est la cuisine : trois pierres sur le sol. Un fut de 200 litres, la réserve
d’eau, a été écrasé. Les récipients aussi. Une partie du riz et du mil entreposés a pu être récupérée.
A quelque chose malheur est bon : nous allons construire une pièce plus solide et mieux située. Il faut un
budget pour cela ; 1 500 euros peuvent suffire. Et nous protègerons la cuisinière du soleil avec un auvent. Il n’y
a pas de réfectoire, et on se débrouille très bien sans : les élèves s’asseyent sur une marche devant les classes ou
par groupes, en cercle, dans notre vaste cour. Mais pour le matériel et la cuisine un petit abri est nécessaire, 8
ou 10 m2. Merci du secours que vous pourrez nous porter. Une fois encore le mandat postal est le plus
pratique…et le plus rapide.
Sur la droite de cette photo, le tenant
lieu de cuisine qui a été détruit par la
pluie du 7 octobre. Le mur auquel la
cuisinière adosse sa marmite est
noirci. On voit sur la droite la porte de
cette remise pour le matériel de la
cuisine : fut d’eau, ustensiles et
récipients, réserve de riz et de mil.

… Ce qu’il reste

NUIT DE LA BIBLE
catholiques, protestants, orthodoxes,
juifs… ensemble

LA BIBLE, des histoires,
une Histoire…
Animations bibliques,
partage de la Parole, chants et silence,…
Participation du Père Daniel Doré, bibliste,
de Laurence Belling, animatrice biblique protestante,
de Brigitte Blaise, conteuse
du Rabbin Philippe Haddad

Du samedi 27 novembre, 20h
au dimanche 28 novembre 2010, 8h
Abbaye Saint-Louis du Temple,
Limon - 91430 Vauhallan
Le service diocésain des relations œcuméniques
La commission interconfessionnelle de l’Essonne
Bible en Essonne

Renseignements : 01 60 81 91 65 et 01 30 41 35 01
Libre participation aux frais

