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° 1128 – 33ème année – du 14 au 28 février 2010.
Lectures bibliques :
14 février (Transfiguration) : Dt 34, 1-12 – 2 Cor 4, 3-6 – Lc 9, 28-36
17 février (Mercredi des Cendres) : Jl 2, 12-19 – 2 Cor 5, 20b-6, 2 – Mt 6, 1-6 et 16-21
21 février (1er dimanche du Carême) : Dt 26, 5-10 – Romains 10, 8b-13 – Lc 4, 1-13
28 février (2ème dimanche du Carême) : Jr 26, 8-15 – Philip 3,17 à 4,1 – Lc 13, 31-35
Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées)
•

18 février : le Groupe œcuménique de Verrières a choisi pour thème « L’Eglise
orthodoxe », à partir du livre d’Olivier Clément qui porte ce titre (collection « Que saisje ? »). Ses prochaines réunions se tiendront à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières,
9 rue d’Antony les jeudis 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.

•

Carême protestant : un cycle de six conférences vous est proposé sur France Culture les
dimanches de Carême de 16h à 16h30 sur le thème « un laissez-passer pour la vie ».
www.careme-protestant.org

•

Samedi 20 février à 15h : la paroisse des Billettes propose une présentation des peintures
des 16ème, 17ème et 18ème du Consistoire luthérien de Paris, voir détails ci-joints.

Et au-delà de la quinzaine :
•

L’assemblée générale paroissiale est convoquée dès le dimanche 14 mars 2010 après le
culte (et non le 28 mars comme il avait été annoncé par erreur).

•

Samedi 1er mai : « fête malgache » organisée par nos paroissiens malgaches.

Œcuménisme
•

20 mars : la cellule régionale d’animation biblique de l’Eglise réformée organise chaque
année deux samedis de rencontres bibliques. En 2010, elles ont lieu en banlieue sud : de
9h30 à 16h le 30 janvier 2010, à l'Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, puis aux
mêmes horaires le 20 mars, à l'Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine. Le thème général de
ces journées sera le problème de la justice et le problème sous-jacent de la loi.

•

20 et 21 mars : pour une répartition équilibrée des initiatives œcuméniques au cours de
l’année, l’échange de chaires traditionnel entre notre paroisse et la paroisse Saint-Etienne
de Chilly-Mazarin est fixé au samedi 20 mars à 18h à Chilly et au dimanche 21 mars à
Massy.

•

27 et 28 mars : l’Espace Martin Luther King organise son 3ème salon « Foi et Création »
le samedi 27 et le dimanche 28 mars 2010. Ce salon est ouvert à tous les chrétiens résidant
en Essonne qui expriment leur foi à travers toutes sortes d’oeuvres (Musique, Arts
Plastiques, Poésie, Slam, Broderie, Dentelle au Fuseaux, Création de bijoux, de meubles
etc…), et qui par cette expression, glorifient Jésus- Christ. La participation est gratuite et
chaque « créateur » peut exposer 3 œuvres au maximum, par discipline. Renseignements
et participation : foietcreation@orange.fr (toutefois, la date limite initialement annoncée,
31 décembre 2009, est passée). Espace Martin Luther King, 4 Rue du Marquis de Raie,
91080 Courcouronnes.

•

4 avril : Pâques œcuméniques en 2010 : Le matin de Pâques, le 4 Avril 2010 de 7h30 à
8h30, les chrétiens de toutes les confessions annonceront ensemble sur l’esplanade de la
Défense l’extraordinaire Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ
http://paques2010.blogspot.com. La pièce jointe présente un appel à bénévoles pour
assurer l’accueil et la sécurité de ce rassemblement.

•

6 juin : culte commun de la Fédération protestante de France à Massy : A vos agenda !
L’Eglise réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un
culte en commun le dimanche 6 juin 2010.

•

Un après-midi comme à Taizé : cette manifestation a finalement été fixée au samedi 20
novembre 2010 (rendez-vous à 14h sur le parvis de la cathédrale d’Evry). Contact :
taizeevry@gmail.com. Notez cette date ! Les organisateurs souhaiteraient compter parmi
eux quelques paroissiens de St Marc !

Diffusion de la feuille d’informations paroissiales
La présente feuille paraît, sauf en période de vacances, tous les quinze jours. Elle est
distribuée à la sortie du culte, envoyée par voie électronique ou postale à tous ceux,
paroissiens et amis de la paroisse, qui en font la demande, et disponible en téléchargement sur
notre site www.saintmarcdemassy.org (sous forme .pdf et désormais aussi sous forme .doc).
N’hésitez pas à faire savoir si vous souhaitez changer de formule pour la recevoir !
Le mot du conseil presbytéral : êtes-vous membre de notre association
paroissiale ?
L’approche de l’assemblée générale paroissiale nous conduit à rappeler quelques points
d’organisation en réponse à des questions occasionnelles de la part de nos fidèles.
L’appartenance à l’Eglise du Christ est une réponse individuelle à l’invitation que chacun
reçoit du Seigneur. Mais l’appartenance à une paroisse se rattache à l’organisation de l’Eglise
par les chrétiens et, si cette organisation est également une réponse à l’invitation de Dieu, elle
s’inscrit dans les dispositions réglementaires et législatives qui régissent le fonctionnement
des Eglises et leur relation avec le pays où elles sont installées. Les paroisses de l’Eglise
évangélique luthérienne de France, telles que St Marc de Massy-Antony, sont des associations
cultuelles, établies conformément à la loi de 1905 sur l’exercice du culte. L’adhésion à
l’association cultuelle, et donc la participation à son assemblée, est une démarche volontaire
effectuée auprès du pasteur – ou, dans le cas d’une paroisse comme la nôtre qui n’est
momentanément pas desservie par un pasteur titulaire, auprès d’un membre du conseil
presbytéral. Si vous souhaitez adhérer, n’hésitez pas à vous faire connaître !

PAQUES 2010

Demande de bénévoles pour le rassemblement des chrétiens,
le dimanche de Pâques 4 avril, sur le parvis de la Défense
Dimanche de Pâques 4 avril (de 7h30 à 8h30), les chrétiens de l’Ile de France se
retrouveront sur le parvis de la Défense pour proclamer ensemble « Christ est
ressuscité ».
De 5 à 8 000 personnes sont attendues. Pour les accueillir et faire en sorte que ce
rassemblement se déroule dans les meilleures conditions de sécurité, un
encadrement important est nécessaire.
Merci de nous faire savoir si vous acceptez de faire partie du groupe « accueil
sécurité quête » de ce rassemblement.
Dans ce cas, il vous faut prévoir de participer à une réunion fixant le rôle de
chacun, une à deux semaines avant l’évènement, et, par ailleurs, d’être présent
sur le parvis de la Défense, le dimanche 4 avril, à 6h30.
L’idéal serait que vous veniez, accompagné d’autres membres de votre paroisse,
ce qui vous permettrait de vivre avec eux ce grand moment d’Eglise.
L’équipe œcuménique Pâques2010

Pour vous inscrire, envoyer un mail à : paques2010@gmail.com
en indiquant nom, n° de téléphone et paroisse.
Réponse souhaitée avant le 28 février.

Église luthérienne des Billettes
24 rue des Archives, Paris 4ème (métro Hôtel de Ville)

Samedi 20 février 2010, à 15 h

"La collection de peintures du
Consistoire luthérien de Paris"
Présentation des tableaux des 16ème, 17ème et 18ème siècles conservés
dans la sacristie des Billettes
avec Bertrand Dumas,
historien de l'art, auteur du livre "Trésors des Églises parisiennes" (éditions Parigramme)

et le pasteur Alain Joly
Libre participation aux frais
RSVP au 06.62.52.57.17
L'ouvrage de Bertrand Dumas sera en vente (22 euros) et l'auteur le
dédicacera à la fin de la conférence.

