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°1173 – 35ème année – du 4 au 18 mars 2012.

Lectures bibliques :
4 mars (2ème dimanche du Carême, Reminiscere) Gn 22/1-18 – Rm 8/31-34 – Mc 9/2-10
11 mars (3ème dimanche du carême, Oculi) Ex 20,1-17 - 1 Cor 1,22-25 - Jn 2,13-25
18 mars (4ème dimanche du carême, Laetare) 2 Chron 36,14-23 – Eph 2,4-10 – Jn 3/14-21.

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

Samedi 3 et dimanche 4 mars : échange de chaires entre la paroisse St Etienne de ChillyMazarin et notre paroisse. Messe à St Etienne de Chilly le samedi 3 mars à 18h30 et culte à Massy
le dimanche 4 à 10h30 suivi d’un apéritif (apportez des ingrédients, merci !).

•

Dimanche 18 mars, culte à 10h15 au lieu de 10h30, suivi de l’assemblée générale de
l’Association paroissiale.. En adoptant cet horaire pour un culte qui ne comportera pas de
communion, le conseil presbytéral a voulu inciter tous les paroissiens à participer à la totalité de
cette réunion, importante pour la vie de notre communauté paroissiale.
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 Bourg-la-Reine (26, rue Ravon) à 19h, 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.

•

Le mot du conseil presbytéral : travaux au presbytère
Travaux au presbytère : notre presbytère doit bénéficier d’un certain nombre de travaux de nettoyage
et d’amélioration pour être en état d’accueillir – bientôt ? espérons-le, en tout cas ! un pasteur qui
serait affecté au poste de Massy dans la dynamique du plan Horizons 2012 de notre Eglise régionale.
Première étape importante : le dégagement des objets encombrants tant dans l’appartement que dans la
cave a été mené lestement et de main de maître par une équipe de quinze bénévoles mercredi 15
février : grand merci à tous pour cet élan qui témoigne du soutien de nos membres pour la
dynamique de notre paroissiens et nous encourage à persévérer ! nous comptons sur une mobilisation
semblable à d’autres reprises !

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 JeanLonguet 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.

•

•

Action de diaconie autour de Massy et Palaiseau : rappelons l’action « CAFDA » au profit des
demandeurs d’asiles de notre voisinage, coordonnée à St Marc par Elisabeth Jaquard : il faut du
temps pour l’accueil et la rencontre, des vêtements, de l’argent. Notre association des œuvres a
adopté un budget en augmentation pour accompagner cette initiative. Toutes les quêtes en espèces
au cours du culte y seront consacrées jusqu’à nouvel ordre ; mais cela ne suffira pas tout à fait :
nous vous appelons à doubler le montant des offrandes en espèces que vous déposez dans la
corbeille ! Les chèques marqués au dos « CAFDA », libellés à l’ordre de AESMMA, sont
également bienvenus.
Mardi 6 mars à 20h45 au temple de Palaiseau : conférence de Jacques Testart : en bioéthique,
qui décide : science, idéologie, lobbies ?

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France :
•

•
•
•

•

•
•

•

Action de carême : 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).
Dimanche 25 mars à 16h, Eglise abbatiale de Vauhallan, Le chemin de la Croix, poème de Paul
Claudel par le quatuor vocal « Abélard », enluminé d’œuvres musicales du XVIème siècle.
Samedi 31 mars 2012 à 14h30 à l’Eglise des Billettes : mariage d’Edmée Amstutz avec M. Paul
Féraud. La cérémonie religieuse sera célébrée par le pasteur Alain Joly.
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).
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
Paris d’espérance ! rassemblement « Protestants en fête », Paris les 28-29 septembre 2013. Le
Service biblique de la Fédération protestante de France nous propose trois journées bibliques
préparatoires à cette manifestation à la Fédération protestante de France, 47, rue de Clichy 75009
Paris, les samedis 20 octobre 2012, 12 janvier 2013 et 13 avril 2013 de 9h30 à 17h00. Les
propositions d’animation sont bienvenues ; elles doivent être être présentées aux organisateurs
avant le 1er septembre 2012 sur le site http://www.protestantsenfete2013.org/proposer-uneanimation

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 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

