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
(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°1159 – 34ème année – été 2011 – parution du 26 juin 2011.
Lectures bibliques :
26 juin (1er dimanche du temps de l’Église) Dt 11, 18-21 & 26-28 – Rm 3, 21-28 – Mt 7, 21-29
3 juillet (2ème dimanche du temps de l’Église) Os 6, 1-6 – Rm 4, 18-25 – Mt 9, 9-13
10 juillet (3ème dimanche du temps de l’Église) Ex 19, 2-6a – Rm 5, 6-11 – Mt 9, 35-10, 7
17 juillet (4ème dimanche du temps de l’Église) Jr 20, 7-13 – Rm 5, 12-15 – Mt 10, 26-33
24 juillet (5ème dimanche du temps de l’Église) 2 R 4, 8-11 & 14-17 – Rm 6, 2b-11 – Mt 10, 34-42
31 juillet (6ème dimanche du temps de l’Église) Zach 9, 9-10 - Rm 8, 9 & 11-13 – Mt 11, 25-30
7 août (7ème dimanche du temps de l’Église) Es 55, 10-11 – Rm 8, 18-23 – Mt 13, 1-23
14 août (8ème dimanche du temps de l’Église) Es 44, 6-8 – Rm 8, 26-27 – Mt 13, 24-30
21 août (9ème dimanche du temps de l’Église) 1 R 3, 5-12 – Rm 8, 28-30 – Mt 13, 44-52
28 août (10ème dimanche du temps de l’Église) Es 55, 1-3 – Rm 8, 35-39 – Mt 14, 13-21
4 septembre (11ème dimanche du temps de l’Église) 1 R 19, 9-18 – Rm 9, 1-5 – Mt 14, 22-33
Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•
•

•

•

•
•

Samedi 25 juin à 17h30 à Saint-Marc : mariage de M. Logie et Mlle Bourguignon.
Dimanche 26 juin dans l’après-midi à Saint-Marc : l’association culturelle « maison de Banlieue
et de l’Architecture » visitera notre Eglise Saint-Marc. Martine Aggerbeck et quelques autres
paroissiens accueilleront le groupe.
Nous recevrons début juillet la visite du Frère Philippe Baï et lui remettrons notre contribution
pour la construction de son collège de Loulouka, au Burkina Faso. La quête en espèces du jour de
Pentecôte lui sera consacrée. Les dons par chèque sont à libeller à l’ordre de S.M.A. Pères Blancs.
Pendant l’été : le culte sera célébré à Saint-Marc jusqu’au 31 juillet inclus et à partir du 4
septembre. L’église sera fermée au mois d’août. L’école du dimanche sera assurée jusqu’au 3
juillet inclus et à partir du 4 septembre. Cette feuille d’information paroissiale de l’été connaîtra si
nécessaire une mise à jour le dimanche 10 juillet.
Samedi 17 septembre à 17h30 à Saint-Marc : mariage de François Fernandes et Linda Benincasa.
Et à la rentrée, comme de coutume : les enfants seront accueillis pendant le culte tant pour l’école
du dimanche (dès l’âge scolaire) que pour le catéchisme (en général à partir de 12 ans) ; Martine
Aggerbeck nous proposera une fois par mois son étude biblique, notre paroisse connaîtra des
moments de convivialité à l’occasion des repas paroissiaux, de la préparation du comptoir de
l’Avent, rencontrera les paroisses chrétiennes voisines dans une démarche de témoignage
œcuménique, et accueillera chaque dimanche à 10h30 les fidèles pour un culte célébré par un

pasteur ou un prédicateur laïc de notre région ecclésiale. Désormais, une équipe de paroissiens,
sous la houlette du pasteur Mary Rakotovao, proposera régulièrement des « cultes autrement ».
Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France :
• Mercredi 29 juin à 20h45 aux Billettes : le pasteur Alain Joly nos signale ces madrigaux anglais du
17ème siècle, par l’ensemble « Les Temperamens – Variations ». On notera aussi huit concerts, les
samedis de juillet et août à 16h, le festival des « Nuits au cloître », fin août à 21h30, huit lecturesspectacles par la compagnie la Pléiade, et l’exposition Melanchthon indiquée ci-dessous.
• Dimanche 3 juillet à 18h à la salle des fêtes de Palaiseau : au chapitre des œuvres, "La Bande à
Roulettes 91", association créée par nos paroissiens Maryse et Herilala Robinson pour inscrire les
jeunes adultes handicapés moteur de 16 à 27 ans dans une dynamique de projets culturels et
artistiques, organise pour la première fois un spectacle de chants et musique assorti de buffet
exotique et de tombola. Ils demandent à tous ceux qui le peuvent de leur donner un petit coup de
main pour la préparation de cette manifestation et de venir soutenir ces jeunes dont fait partie notre
amie Joyce. Affiche disponible à l’Eglise et sur notre site.
• La Mission intérieure de notre Eglise présente du 7 juillet au 30 août au cloître des Billettes
l’exposition « Philippe Melanchthon – dépasser les frontières ». Elle cherche des volontaires pour
assurer l’accueil (du mardi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 14h à 19h). S’inscrire auprès
de l’Union synodale, Mme Brost, 01 44 79 04 73.
Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Vie de l’Eglise et de notre paroisse
Qui est paroissien ? Nul n’est inscrit d’office ! la qualité de paroissien résulte d’une démarche
volontaire. Si vous ne recevez pas de convocation à l’assemblée générale annuelle de l’association
paroissiale du 6 mars prochain, c’est que vous n’êtes pas inscrit. Si vous n’êtes pas par ailleurs inscrit
dans une autre paroisse, n’hésitez pas à contacter un conseiller presbytéral pour réparer une éventuelle
omission.
Le point financier
Les mois de juillet et, surtout, d’août ne sont pas traditionnellement les plus prospères pour notre
compte en banque. Pourtant le rythme des dépenses ne connaît pas de vacances ! Pensez-y, merci !
Revenons sur la question : combien donner ? la participation à l’Eglise de Jésus-Christ ne saurait
être payante, aucun montant de cotisation n’est donc fixé ! Néanmoins, tout paroissien aura à cœur de
participer à la vie de sa paroisse en prenant en charge certaines tâches et en contribuant aux dépenses
de l’association paroissiale, la question « combien donner » a donc bel et bien un sens. Certes, les
moyens des uns et des autres ne sont pas identiques, et la pauvre veuve de la parabole qui a placé deux
piécettes dans le tronc a donné davantage que le riche pharisien qui la méprisait. Mais pour être
concret, deux réponses simples fourniront des ordres de grandeur : d’une part, nous sommes une
cinquantaine de foyers et le budget de la paroisse est de 50000 euros par an, la division est facile à
faire ! D’autre part, on peut supputer que si chaque paroissien versait 2% de son revenu sous forme
d’offrandes, le budget serait couvert. Rappelons aux paroissiens soumis à l’impôt sur le revenu que la
loi de finances française accorde une réduction d’impôt substantielle (66%) sur présentation d’un reçu
fiscal : tout euro donné ne vous coûte après impôt que 34 centimes.
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 des deuxième et quatrième dimanches de chaque mois sont affectés aux
œuvres et gérés par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

Un été béni à tous, laissant un temps pour le recueillement et la prière !

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs
Lettre n° 13 Nativité du Baptiste

Amis
L’année scolaire est achevée. Du moins les cours, la classe. Et j’attends que se terminent les
examens pour vous donner les nouvelles de Kongoussi. Les résultats ne seront connus que le 5 juillet.
Vous savez que c’est la première promotion du collège à affronter le B.E.P.C.
L’année s’est terminée un peu en queue de poisson. Le directeur (qui vous écrit) était en
déplacements (réunions…) durant les compositions de fin d’année…et les classes ne se sont plus
retrouvées, sinon pour la proclamation des résultats annuels et la distribution des prix. Pas de Messe de
clôture, faute de préparation, pas de chants ou spectacle, saynètes etc. et peu de parents d’élèves. Cette
dernière journée était le samedi 18 juin. La plus grande joie fut l’annonce qu’il y aurait, enfin, une tenue
du collège à la rentrée. Le modèle du pagne présenté aux élèves a été acclamé ! Un ticheurte a été
confectionné aussi pour la chorale du collège (on aime les uniformes !) et un pour le collège.
Quant aux résultats… : 54 élèves inscrits en 6e : abandons 2 + 1 malade, exclusions 2,
redoublement 12, promotion en 5e 37. En 5e : 43 inscrits, 1 abandon, 2 redoublements, 39 montées en 4e.
Des 18 de la 4e, aucun n’est exclu, 3 doublent, 15 montent. Pour la 3e…attendons le 5 juillet. Nous
sommes contents d’avoir pu donner quelques prix, même si le plus grand nombre des livres ne sont plus
neufs depuis longtemps. C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures sauces… Il faut déjà penser au
recrutement pour l’an prochain, élèves – il y aura un test pour la 6e à la fin des vacances – et professeurs.
Notre petite équipe se renouvellera, tant la communauté des Frères – deux restent, un part et un autre
arrive – que les professeurs civils…deux seulement devraient être encore des nôtres. Avis aux amateurs :
« engagez-vous ! »
Pour ce qui est du projet, c’est la patience qui est la matière première de toute la construction.
Fondation en patience, appareil et mortier : patience, assise après assise, pierre après pierre. En clair : le
château d’eau n’est toujours pas rempli…le tuyau entre forage et château est à reprendre. Les plans des
chambres-bureaux pour les Frères ne sont pas tirés. Ni a fortiori pour le futur internat. Et comment
solliciter un bailleur de fonds sans présenter plans et devis ? L’initiation à l’informatique n’a pas pu se
faire cette année. La bibliothèque est restée fermée tout le troisième trimestre, sans que le travail pour
coter les livres avance…c’est mon plus gros regret…et celui de nombre d’élèves.
Mais des amis très fidèles, depuis Béziers, ont financé la cuisine et un hangar où des groupes
d’élèves auront des tableaux et pourront travailler. Avec la même source de financement, vient d’être
mise en chantier la construction de deux bassins d’eau pour commencer le maraîchage ; la distribution de
l’eau à partir du château vers les bâtiments est aussi en chantier ; et encore l’escalier en colimaçon qui
permettra d’aller sur les terrasses du bâtiment d’habitation de la communauté : un panorama à 360° sur
nos collines et des nuits sous les étoiles ! Le plan est établi pour une vaste, une ‘vraie’ bibliothèque et une
grande salle de réunion, avec podium pour les spectacles : les deux n’étant séparées que par une cloison
mobile. Il y a urgence à voir ce bâtiment réalisé. La demande de financement est introduite.
L’hivernage a été bien long à s’installer. Les premières pluies se sont fait attendre, alors que
naturellement les régions plus au sud étaient déjà bien arrosées mais aussi les cantons limitrophes. La
mousson a pris le dessus sur l’harmattan…mais guère de pluies encore. Les élèves qui ne sont pas au
champ avec leurs parents, doivent s’organiser par équipes pour la campagne de plantation de cette année.
Les plus ardents auront une ristourne sur le prix de la tenue !
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
Domiciliation : Paris Croix Rouge (03190)
78 A rue de Sèvres 75007 Paris
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
** Un compte a été ouvert à la Caisse Populaire voisine où nous pouvons toucher les chèques
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En 6e, « Composition : J –
9 » Un artiste de la classe a
fait le portrait de saint JeanBaptiste de La Salle à la
craie
Solennelle proclamation des
résultats annuels, devant le
corps professoral…

È

Les 6e devant leur classe
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La toute petite 4e…
il reste assez de
place pour faire magasin et entreposer
bancs et tabourets.
Où les mettrons-nous l’an prochain ?
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Sortie de classe
« derrière l’eau »
Le lac et les collines

È le 18 juin

Mot du directeur prix

A l’an prochain !

A l’an prochain !

