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°1175 – 35ème année – du 1er au 15 avril 2012.

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques :
1er avril (Dimanche des Rameaux) Es 50,4-7 – Phil 2,6-11 – Mc 11,1-11
5 avril (Jeudi saint) Ex 12/1-8.11-14 – 1Cor 11/23-26 – Jn 13/1-15
6 avril (Vendredi saint) Es 52/13-53/12 – Héb. 4/14-16.5/7-9 – Jn 19/17-30
7 avril (Nuit de Pâques) Ex 14/15-25 – Es 55/1-5 – Ez 36/25-28 – Rm 6/3-11 – Jn 20/1-9
8 avril (Dimanche de Pâques) Ac 10/34a.37-43 – 1Cor 5/6b-8 – Jn 20/1-9
9 avril (Lundi de Pâques) Ac 2/14-32 – 1Cor 15/12-20 – Mt 28/8-15
15 avril (2ème dim. du temps pascal, Quasimodo geniti) Ac 4/32-35 – 1Jn 5/1-6 – Jn 20/19-31

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

Offices de Pâques : les cultes du Jeudi Saint et du Vendredi Saint seront communs avec la
paroisse de Bourg-la-Reine, celui du jeudi 5 avril à 19h à Bourg-la-Reine (26, rue
Ravon), celui du vendredi 6 avril à Massy à 20h30. Il n’y aura pas d’office de l’aube
pascale. Le culte solennel de Pâque sera célébré à Massy à 10h30 à l’accoutumée.

Animation Biblique
•

•
•
•

Jeudi 12 avril de 20h15 à 21h30 à l’Eglise : cette réunion d’animation biblique débutera
par un temps de prière libre de 10 minutes environ. Le groupe poursuivra l’étude du thème
« Rencontrons Dieu ». N’hésitez pas à rejoindre le groupe en marche. Pour plus de détails,
contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou
martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.
Vendredi 13 avril à 20h30 à l’Eglise Saint-Marc : célébration oecuménique de la
Résurrection pour le secteur de Massy.
Dimanche 15 avril au cours du culte : baptême d’Enguerran Robert-Siebenaler.
Action de diaconie CAFDA : Action de diaconie CAFDA : cette action au service de
demandeurs d’asile est coordonnée avec l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse et
animée à St Marc par Elisabeth Jaquard (elisabeth.jaquard@free.fr). Neuf personnes, dont

•

cinq enfants, sont accompagnées dans leurs démarches et dans les urgences de la vie
quotidienne. Une première réunion de coordination a permis de fixer les dates des deux
premiers moments d’accueil dans les locaux paroissiaux : la première aura lieu le samedi
5 mai de 15h à 17h à St Marc en présence de Barbara Sturm, Joëline Duseigneur, Brigitte
Wendel : goûter, conversation, aide pour les démarches administrative, soutien scolaire
pour les enfants, vestiaire, épicerie et produits frais. Seconde réunion le 2 juin à St Marc.
Dimanche 6 mai à St Marc : culte autrement (Pr Mary Rakotovao).

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France … et plus loin :
•
•

Action de carême : pensez à vos dons de carême ! (chèques à l’ordre de AESMMA).
Mercredi 4 avril à 19h30 à l’Eglise des Billettes : le chemin de la Croix, lu par François Claudel,
chant Nathalie Hamel, renseignements: 01 43 42 39 28 ou compagniepleiade@yahoo.fr

•
•
•
•

Jeudi 5 avril à 14h15 au Temple de Palaiseau : le corps … humain ?
Mardi 10 avril à 20h30, « Théologie du soir » au Temple de Palaiseau : le Notre Père
Mardi 10 avril à 20h30 à l’Eglise St Paul de Massy, formation sur l’évangile de Marc
Mercredi 11 avril à 20h30 : réunion Foi et Culture scientifique à Gif sur Yvette, Salle Teilhard
de Chardin, 13 rue Amodru, Gif-Sur-Yvette: points communs entre la recherche de la vérité en
théologie et en science.
Jeudi 12 avril à 20h30 étude biblique au centre St Paul de Chevry, Pasteur D. Hernandez :
rencontres dans l’évangile de Jean : Pilate
Dimanche 15 avril à 17h au séminaire orthodoxe russe, 4, rue Sainte-Geneviève, Epinay-sousSénart : rassemblement des chrétiens de l’Essonne avec célébration, à 19h, des vêpres orthodoxes
à l’occasion de la Pâque orthodoxe. Le Conseil d’Eglises chrétiennes en France propose aux
chrétiens de se rassembler ce 15 avril, jour de la Pâque orthodoxe - pour méditer sur les pèlerins
d'Emmaüs (Luc 24 13-33).
Dimanche 6 mai à 15h : concert annuel de l’association « Bandaroulettes » au foyer Drouillette,
8, rue Tronchet à Palaiseau, chorale « a tempo per tutti » et « trio Nomazi ». Maryse et Herilala
Robinson 06 22 59 48 61.

•
•

•

•

Lundi de Pentecôte 28 mai au temple de Pentemont-Luxembourg : journée festive du projet
Mosaic pour les jeunes (affiche jointe).

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.
_____________________________________________________________________________________
Offrandes pour la paroisse : 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

Journée jeunesse Mosaïc : pixellise ta foi !
Les jeunes !
Ce mot retentit souvent dans les Eglises…
Soit parce qu’on aimerait les voir plus souvent
au culte.
Soit parce qu’on aime leur présence, signe
d’une Eglise qui se porte bien !
Les jeunes ont parfois du mal à trouver leur
place dans l’Eglise. Ils aimeraient que les cultes
soient plus vivants…
Dans certaines Eglises, les jeunes s’occupent de
la louange, de l’animation musicale au cours
du culte. Ils aiment se retrouver !
Dans les Eglises issues de l’immigration, la
majorité des jeunes sont nés en France. La foi
fait partie intégrante de leur vie. Cependant, ils
sont parfois tiraillés entre deux cultures…
Les jeunes !
Ils ont manifesté leur désir de rencontrer des jeunes des autres Eglises, pour découvrir comment
ils vivent leur foi dans leurs diverses cultures.
Le Projet Mosaïc les aide dans cette démarche, en les mettant en relation les uns avec les autres, et
en leur proposant de vivre une journée jeunesse ‘Mosaïc’ !
Au cours de cette journée, les jeunes des diverses Eglises protestantes pourront se découvrir,
partager leur foi, louer Dieu ensemble…
Rendez-vous pour tous les jeunes de 15 à 30 ans, le lundi 28 mai (lundi de Pentecôte), à 10h.
Tous les autres, plus jeunes et moins jeunes, sont invités à se joindre au culte final, à 17h !
Lieu : Eglise Réformée de Pentemont – Luxembourg, 58 rue Madame, Paris 6ème.
Informations : pasteur Marianne Guéroult au 06 48 75 76 61 ou
projet.mosaic@federationprotestante.org

On dit souvent que les jeunes sont l’avenir de l’Eglise. Ils en sont en fait le présent, et par leur
volonté de décloisonnement, ils sont déjà moteurs pour développer la communion entre les
diverses Eglises protestantes !

