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Service divin

Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30

F.I.P. n° 1106 – 32ème année
Dimanche 15 février 2009

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
15 février (6ème dimanche après l’Epiphanie) : 2R 5, 1-14. – 1Co. 10, 31 à 11, 1. – Mc 1, 40-45.
22 février (Transfiguration) : 2R 2, 1-12a– 2Co. 3, 12 à 4, 2. – Mc 9, 2-9.
Mercredi des Cendres 25 février : Joël 2, 12-19 – 2Co. 5, 20b à 6, 2 – Matth. 6, 1-6 et 16-21.
1er mars (1er dimanche de Carême, Invocavit), Gn 22, 1-4 – Rom. 8, 31-39 – Mc 1, 12-15.
Calendrier de la quinzaine (souligné : activités de notre paroisse)
• 14 au 20 février : Académie de Louange, organisée par la « Miji », la mission jeunesse de notre
inspection. Pour les collégiens du 18 au 20 février 2009 et pour les lycéens du 14 au 17 février
2009. Renseignements : pasteur Rafi Rakotovao, 06 64 81 40 97.
• Mercredi des Cendres, 25 février, à 19h : culte régional d’entrée en carême, présidé par le Pr
Marie-France Robert, Inspecteur ecclésiastique, Eglise de la Rédemption, 16, rue Chauchat, Paris
9°, M° Richelieu-Drouot ou le Peletier.
… et au-delà
• samedis 7, 14 et 21 mars : séminaire de formation pour prédicateurs et liturges, fiche
d’inscription à l’Eglise ou auprès de la Mission intérieure, 22, rue des archives, 75004 Paris
• Dimanche 8 mars après le culte : assemblée générale de notre association paroissiale.
• Jeudi 12 mars, visite de notre groupe culturel au Mont Valérien. Renseignements B. Sturm.
• Samedi 21 mars à l’Eglise St Marc (heure à préciser) : le Pr Alain Joly et Mme Maryse
Rajaonarivelo évoqueront leur visite à Madagascar durant l’été 2008. Goûter malgache.
• Du 8 au 10 mai, notre paroisse proposera un voyage à Genève à l’occasion de l’année Calvin.
• 19 au 21 juin 2009 : rencontre luthérienne. La traditionnelle rencontre des luthériens de Paris et
de Munich se tiendra exceptionnellement à Strasbourg. Au programme, l’Europe, les églises en
France et en Allemagne, Calvin, et tourisme strasbourgeois. 30 places sont réservées, par ordre
d’inscription, aux paroissiens de notre inspection. Détails et inscriptions EELF Paris, 16, rue
Chauchat, 01 44 79 04 73, eelfparis@orange.fr

Vie de la paroisse
• Qui peut représenter notre paroisse à la réunion de préparation de la traditionnelle Fête
œcuménique de la Résurrection, qui sera célébrée vendredi soir 17 avril ? La réunion de
préparation aura lieu mardi 3 mars, à 20h30 au centre Saint-André, 9 rue d'Antony à Verrières le
Buisson. S’adresser à Philippe Delavallée (phidelta@free.fr).
• Un message de l’Abbaye de Limon : « l'absence du Pasteur Calla est certainement difficile à vivre
pour la communauté paroissiale et je vous assure de la prière de la communauté pour la mission du
Pasteur Calla auprès de l'armée, mais aussi pour votre communauté, espérant qu'un pasteur pourra
prendre la relève. Fraternellement, sœur Marie Emmanuelle »
• Mlle Braesch, dont la santé reste fragile, nous assure de son union de prière, et nous transmet les
salutations d’Hélène Clouzier, ancienne paroissienne installée aujourd’hui en Australie. Hélène
attend un enfant pour le mois d’août.
Informations
• L’appel du mois de l’ACAT (Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) porte sur
les pratiques constatées en Guinée Equatoriale. Vous pouvez participer de façon très simple, en
prenant une feuille à votre disposition dans l’entrée de notre Eglise, en la signant et en l’envoyant
à l’adresse indiquée.
Le mot du conseil presbytéral : cercle biblique œcuménique

Vous souvenez-vous du Cercle biblique œcuménique de St Marc ? Il fait partie des
activités les plus anciennes de notre paroisse. Il a été un témoin puissant et notoire de la
vocation œcuménique de notre paroisse. Il a été animé avec enthousiasme et maîtrise, tour à
tour, par les pasteurs qui se sont succédés à St Marc. Cette année, notre paroisse n’étant
desservie que très partiellement, il est hébergé par le Groupe œcuménique de Verrières, qui
nous fait profiter de son mode de travail différent et enrichissant ; le thème actuel est « le pain
dans la Bible », avec la fraction du pain, la multiplication des pains. Ce Groupe a eu
l’amabilité d’accepter que les réunions se tiennent alternativement à Massy et à Verrières.
Disons sans craindre la litote que la participation de nos paroissiens n’est malheureusement
pas très remarquable. Aurons-nous à cœur de faire résonner notre volonté de dialogue
œcuménique jusqu’à ce qu’un nouveau pasteur prenne à son tour en charge notre Cercle ? La
prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 mars à 20h30 à St Marc. Si vous souhaitez être
rajouté sur la liste de diffusion d’annonce des réunions (par voie postale ou électronique, à
votre convenance), il suffit de me le dire.
Lorsque je parle de la vocation œcuménique de notre paroisse, je crois vraiment qu’elle
a un charisme de cette nature. Deux points d’information de la présente Feuille
d’Informations en témoignent modestement, tout en soulignant eux aussi la difficulté que
nous avons à traverser actuellement une période sans pasteur, circonstance qui sollicite la
mobilisation de chacun d’entre nous. Rassemblons nos forces et restons engagés ensemble
pour faire vivre la paroisse Saint-Marc dans le concert du peuple chrétien en Essonne !
P. Chavel
Tribune libre

Vos contributions sont bienvenues ! Pendant la période d’absence du pasteur, s’adresser
à P. Chavel pour proposer des contributions à la présente Feuille d’Informations Paroissiales !

