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°1147 – 34ème année – du 9 au 23 janvier 2011.
Lectures bibliques :
9 janvier (Épiphanie) Es 60, 1-6 – Eph 3, 2-12 – Mt 2, 1-12
16 janvier (Baptême du Christ) Es 42, 1-7 – Ac 10, 34-48 – Mt 3, 13-17
23 janvier (2ème dimanche après l’Épiphanie ou Semaine de prière pour l’Unité) Es 49, 1-6- 1Cor 1, 1-9 – Jn 1,
29-41 ou Es 2, 2-4 – Eph 3, 13-21 – Jn 17, 15-23.

Dernière minute !
Dans le cadre du projet Saint Paul – Projet expérimental de formations, mené par la Mission intérieure et la
Paroisse réformée du Marais, en partenariat avec la paroisse des Billettes – nous vous invitons à annoncer la
prochaine session de formation pour les visiteurs qui aura lieu le samedi 8 janvier 2011 de 14h à 18h aux
Billettes.
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui ont en charge, dans votre communauté, un ministère de
visites auprès des malades, des personnes âgées ou des distancés, ainsi qu’à celles qui souhaiteraient se rendre
disponibles pour ce ministère. Elle veut être également l’occasion d’une réflexion au sein de votre Conseil
presbytéral sur les visites (pour qui ? pour quoi ? par qui ? au nom de qui ?) Nous vous invitons donc à profiter
de cette formation pour mener cette réflexion prochainement.
Pasteur Caroline Baubérot, Secrétaire générale de la Mission intérieure

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) :
•

Mercredi 12 janvier à 20h45 au Temple de l’Eglise Réformée, 33, avenue du président Wilson, Palaiseau :
« le fil rompu des générations », conférence de Françoise le Corre organisée par l’Eglise Réformée de la
Vallée de Chevreuse et les Secteurs Catholiques de la Vallée de l’Yvette http://ervc.free.fr.

•

Dimanche 16 janvier après le culte : repas paroissial. Ce projet de repas paroissial a été repoussé du 9 au 16
janvier pour faciliter sa préparation.

•

Dimanche 16 janvier à 17 heures à l’Oratoire du Louvre, Représentation du Roi David, de Honegger, par e
chœur Arthur Honegger et l’Orchestre Léon Barzin de Fresnes, affiche jointe.

•

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2011 est fixée du 18 au 25 janvier. On trouvera des
documents à ce sujet sur le site du Conseil œcuménique des Eglises. Le thème sera un verset des Actes :
« unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. »
• Jeudi 20 janvier à 20h30 à l’Eglise des Cèdres à Massy : célébration œcuménique du secteur de Massy.
• Samedi 22 janvier à 16h au centre Jean XXIII, avenue des Champs Lasniers, les Ulis : célébration
œcuménique départementale.
• Notre traditionnel échange de chaires avec la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin a été fixée au
samedi 26 et au dimanche 27 mars.

Au-delà de la quinzaine:

Animation Biblique
Mercredi 26 janvier de 20h15 à 21h30 à Saint-Marc
•

Une lecture, découverte ou redécouverte, d’un texte biblique sur Abraham vous est proposée (en
remplacement de la réunion du 8 décembre, annulée pour cause de neige). Nous étudierons la suite du texte
de la Genèse 12, 1-9. Ne pas avoir assisté à la première séance n’empêche pas de rejoindre le groupe. Un
résumé du 18 novembre est accessible sur le site internet dans les FIP (FIP1145).
Ces rencontres sont ouvertes à tous, que vous ayez ou n’ayez jamais ouvert une Bible, que vous soyez paroissien
ou non de Saint-Marc de Massy et quel que soit votre âge.
Pas besoin de venir avec une Bible, le matériel sera fourni. Par contre, venir avec un stylo et du papier ou
un cahier, éventuellement, pour prendre des notes. L’étude du texte se fera en petits groupes de 3 ou 4
personnes en fonction de l’effectif.
Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.
•

Dimanche 30 janvier, 58ème journée mondiale de la lèpre : ONG chrétienne reconnue d’utilité publique, la
« Mission Lèpre » souligne que la guérison totale de la lèpre détectée à temps est possible. Elle vous appelle
à un don à l’ordre de Mission Lèpre le 30 janvier. TLM France, 33, rue Arthur Rimbaud, 26809 Portes lès
Valence cedex.

•

Samedi 5 février à l’Eglise St Marc : représentation théatrale « Ruth la moabite », avec l’Eglise réformée
de la Vallée de Chevreuse, affiche jointe.

•

Jusqu’au 11 février 2011, exposition à l’Institut protestant de Théologie, 83, boulevard Arago, Paris 14ème :
« Dépasser les frontières. L’importance de Philippe Melanchthon pour l’Europe ». En vingt tableaux,
l’exposition montre comment le réformateur et humaniste Philippe Melanchthon tenta, toute sa vie, de
dépasser les frontières confessionnelles et politiques qui divisaient l’Europe.

•

Dimanche 6 mars après le culte : assemblée générale annuelle de l’association paroissiale.

Activités pour la jeunesse :
•

La mission jeunesse de notre Eglise régionale, la MIJI, propose des cultes pour les jeunes le dimanche à
15h30 environ une fois par mois. On en trouvera le calendrier avec celui des autres activités de la MIJI sur
http://www.mission-interieure.org/?cat=9

Œcuménisme
•

On trouvera à l’Eglise l’appel du mois de l’ACAT, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture,
consacré à des cas de torture au Sénégal : chacun est invité, en fonction de sa sensibilité, à se servir et à
entrer dans l’action !

On trouvera de nombreuses annonces d’activités œcuméniques sur le site pour l’œcuménisme
en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Vie de la paroisse
•

Nous avons appris jeudi matin 16 décembre le décès, après une longue et douloureuse maladie, de Madame
Françoise Genis, grande amie de St Marc dont elle fut une paroissienne fidèle et agissante durant plusieurs
années. Elle prit une part active à la vie de la jeune paroisse de Massy ; active dans la diaconie, elle assura
aussi, en compagnie de Madame Nicole Carlos, l’instruction religieuse des catéchumènes de 1ère année,
venant soulager le Pasteur M. Hubscher surchargé par ses nombreuses activités. Ses enfants ont d’ailleurs en
partie suivi l’instruction religieuse à St Marc. Ensuite, installée à Paris avec sa famille, elle a fait partie de la
paroisse St Jean rue de Grenelle, où s’est déroulé son service religieux le mercredi 22 décembre à 9h45. Les
anciens de St Marc, dont je suis, gardent un souvenir ému de la présence pleine de foi de Françoise Genis.
C’est pourquoi j’ai voulu évoquer ici son souvenir. Nous pensons à son mari M. J.L. Genis, à ses enfants et
petits-enfants en ces heures d’épreuve et nous voulons les assurer de notre prière.

Suzanne Lagorce
•

Nous portons dans notre prière nos paroissiens retenus loin de nous par la distance et par la maladie, comme
M. Lohyer et Mme Moch.

•

Le Pasteur Alain Joly a baptisé le dimanche 26 décembre aux Billettes Rose-Marie Corvoisier, fille de
Gilles Corvoisier et de notre paroissienne Gaëlle le Maître.

La troupe des deux vallées présente

Ruth la moabite
Pièce biblique en quatre actes
Ecrite et mise en scène par la
Troupe des deux vallées

Samedi 5 février 2011 à 20h30
Eglise évangélique luthérienne Saint Marc
1, rue des Anglais
91300 MASSY
Cette représentation sera suivie d’un débat
Entrée libre – Participation aux frais

+ Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs
Lettre n° 11 1er janvier 2011 Marie Mère de Dieu
Amis et bienfaiteurs
Le temps est si court…tout particulièrement celui des congés trimestriels (onze jours) : il faut se faire
violence pour arracher un morceau de ce temps, écrire cette lettre et en respecter la périodicité. Mais repasser la
pensée, le visage de chacun, à l’heure de formuler des vœux, rend cette tâche urgente et bien douce !
Quoi de neuf à Loulouka ? Au moins la force, chaque jour renouvelée, de ne pas se décourager. Ce combat est
peut-être ce qui absorbe le plus d’énergie. Pour faire la classe…la présence avec les élèves est toujours un bonheur.
Accomplir les démarches de routine, même administratives (dossiers pour le B.E.P.C. et le concours d’entrée en
seconde…), passe avec la fermeté à accomplir le devoir d’état. Faire avancer dossiers et projets, même avec des retards
qui souvent vont en s’accumulant, répond à une stimulation sur laquelle l’érosion, étonnamment, a fort peu de prise. Mais
attendre chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, un véhicule dont l’arrivée est toujours imminente et
toujours reportée ; un groupe électrogène toujours en instance de livraison et qui lui aussi joue l’Arlésienne : voilà qui use.
« Mon démon s’appelle ‘à quoi bon’ disait Bernanos… Oui, la chose la plus neuve, miraculeuse comme le premier matin
du monde…c’est ce courage, qui ferait si totalement défaut sans la Foi, qu’accompagne la petite Espérance.
Pour nos vœux, soyez donc assurés qu’il y a la demande quotidienne du courage de persévérer pour
chacun de vous : c’est de cette tension – quête des pauvres – que nous recevons l’aptitude à la plénitude de la
Joie. L’attente de l’Avent et la douce et absolue Présence de la crèche nous ont mis dans cette logique. Celle de
Dieu en son Incarnation. Alors : avançons chaque jour, avec confiance !
Des visites ponctuent nos semaines de labeur scolaire. Le groupe Véolia, qui aide à la construction d’un
château d’eau, non seulement en le finançant mais en prodiguant les conseils nécessaires, en permettant le relevé
topographique du terrain, nous visite par ses agents et prend à cœur l’avancement du projet. Connu à Ouaga, un ancien
élève des Frères à Paris, devenu professeur d’université, nous rend visite et marque une sympathie active pour l’œuvre
éducative qu’il trouve ici : « l’avenir par l’école ». Un ancien élève vient trois jours au pays – il travaille aux EtatsUnis – et trouve le temps d’une journée à Kongoussi. Un voisin de la famille, à Epinay, découvre le Burkina et, à
l’occasion du mariage d’un de ses amis à Ouaga, prend lui aussi le chemin de Kongoussi-Loulouka pour une journée.
Les Normands jumelés avec notre ville s’intéressent au projet et aux élèves ; outre la visite au collège, ils s’organisent
pour parrainer les plus nécessiteux. Quelques anciens élèves, maintenant engagés dans la vie professionnelle, tiennent
à faire un geste et alimentent la caisse de solidarité, pour la scolarité et les soins aux enfants des familles démunies.
Autant de signes de sympathie et de soutiens qui nous sont très précieux.
La rentrée, le 15 septembre, a été suivie de la Messe de début d’année. Ayant désormais les quatre classes du
premier cycle, le collège s’est doté des comités et bureaux d’élèves pour organiser toutes les activités : prière, sport,
culture, fête… Les traditionnelles grèves scolaires de décembre n’ont pas affecté notre collège excentré. Les festivités
du cinquantenaire de la souveraineté internationale du pays – magnifiquement célébrées – n’ont pas non plus troublé le
calendrier de travail comme ce fut le cas à Bobo où se déroulaient les manifestations nationales pour ce jubilé de
l’indépendance. Outre les heures de classe, nous avons enfin pu développer la vie des mouvements de jeunesse comme
activités parascolaires de formation humaine et spirituelle : action catholique (J.E.C.), Mouvement Eucharistique
(J.T.C.), secourisme (Croix-Rouge) ont bien recruté, et le scoutisme suivra bientôt, si tout va bien. Presque tous les
élèves se retrouvent le jeudi après-midi pour les activités facultatives, chorale et sports. Un professeur est bénévole
pour des heures de dessin d’art avec les volontaires. Le professeur de sport est handballeur : il monte une équipe. Le
dernier jour du trimestre, le 23 décembre, les professeurs ont primé les crèches réalisées par chaque classe, devant le
bâtiment, à grand renfort de maçonnerie – des palais pour le petit Jésus ! Un groupe de volontaires s’est constitué pour
aider à couvrir les manuels et livres de bibliothèque…mais le temps est si court…
La piste qui conduit à Bourzanga, à quarante kilomètres au nord, a été grattée. Occasion pour nous de
demander au gradaire (buldozaire) de venir sur notre terrain : un terrain de sport – foot et athlétisme – a été
dégagé, la grande allée centrale qui mène devant le collège a été tracée, une bretelle a été esquissée du pied de
notre colline jusqu’à la grande route. Cette grosse machine fait en une heure le travail de plusieurs manœuvres
durant une semaine ; elle a eu des spectateurs ébahis. Des poteaux de hand ont été confectionnés, et munis de filet.
Ils servent aussi bien pour le foot. Comme en ce jeudi où les élèves ont organisé, dans le plus grand secret, un
divertissement – saynètes, chants…– pour l’anniversaire d’un des professeurs, suivi de foot masculin et féminin.
Des fosses fumières ont été aménagées ; on y fait du compost qui servira pour le maraîchage. Deux bassins sont en
passe d’être réalisés, proches du forage et de la surface arable : le jardinage devrait démarrer l’an prochain.
Quant au bâtiment construit pour la communauté des Frères, le couvent, il est terminé, habitable, au
sommet de la colline, visible très loin à la ronde…et dans sa splendeur il se donne des airs de château, ou de
Jérusalem céleste…la comparaison jaillit des lèvres des passants. Il ne manque que le véhicule et le groupe
électrogène évoqués plus haut pour qu’il soit habité…
En attente aussi la pièce, la cuisine et magasin, pour le service de cantine des élèves, après la destruction
de la case en octobre. Tout se fait à ciel ouvert…et les élèves ont à manger le midi. Tous les plans, arbres et
haies, mis en terre ont pris force et tiennent ; ils commencent à affronter les mois de sécheresse…on a bon espoir

et le taux de réussite devrait être élevé. En attente…les cours d’informatique…faute d’électricité. L’impatience
des élèves est grande ! En attente la finition des armoires de la bibliothèque ; mais au moins elle est
fonctionnelle…la soif de lire n’a d’égal que le désordre que les élèves de 6e sont capables de mettre si on ne se
gendarme pas avec eux. C’est un progrès appréciable que la présence d’un surveillant – bibliothécaire. Il a pu
faire un stage de reliure de trois semaines en décembre, grâce à une aide sur mesure : merci !
2011 : nouvel an…chaque jour, chaque instant est gros de l’éternité…chaque pas
lourd du Royaume chaque lueur comme chaque éclair arrhe de la Gloire. Alors que
souhaiter, sinon la vie de Foi, d’Espérance, de Charité…aux hésitants comme aux
fervents, aux occasionnels comme aux assidus…aux colonnes du ciel comme aux ‘piliers
d’Eglise’… que chacun est sa part, tassée, secouée, débordante.
Que la réussite des élèves et des jeunes, le développement progressif du projet de
Loulouka vous revienne en bénédictions. MERCI.

Réfectoire

Fenêtre et paysage en reflet
Salle commune à la
communauté. Le carreleur

…l’ombre est rare
mais l’appétit est bon !

Face ouest de la communauté

Le chevron : unité des Frères
« Indivisa manent »
L’étoile : « signum Fidei »
Le livre : l’éducation

LE SPORT…

On pose à la pause

2 décembre…
soleil de Loulouka

+

Sur le terrain nouvellement dégagé

Bonne année
Meilleurs vœux !

La communauté :
FF Denis, Philippe, Michel
et le postulant : Pierre
Couloir – véranda
…ET LA LECTURE

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
** Par CCP Frères Afrique Ouest La Source 30 547 42 M 033
** Un compte a été ouvert à la Caisse Populaire voisine où nous pouvons toucher les chèques
Plus rapide que EDDE précédemment indiqué comme référence bancaire pour des dons, avec reçu fiscal :
(Les précisions dans un prochain courrier-P.S.) BNP PARIBAS Private Bank Monaco 15/17 avenue d'Ostende MC
98000 MONACA Cedex
L'intitulé : Conférence Episcopale Burkina Niger préciser : pour FEC Kongoussi Le code SWIFT
BPPBMCMC

La personnalité du Roi David est très profondément enracinée dans les cultures judéo-chrétiennes.
David, selon l'Ancien Testament, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Et pourtant... la Bible ne nous cache aucune
de ses faiblesses ou de ses graves fautes. C'est pourquoi sa figure est si importante : elle nous dit que pour les
auteurs bibliques, rien n'est plus important au regard de Dieu que la capacité à revenir vers lui après toute chute...
Elle affirme aussi que ce retour est possible même après les fautes les plus graves.
En 1921, Arthur Honegger, compositeur suisse, ami de Stravinski, mais peu connu à l'époque écrit la musique
de l’oratorio le Roi David. L'oeuvre est composée sur un livret de René Morax : un drame en trois parties et 27
tableaux. La première de l'oratorio en français eu lieu en 1924 à Paris.
Le souci d'Arthur Honegger fut de reconstituer la vérité profonde de son héros, David, par une musique tour à
tour sereine et pastorale (l'adolescence du berger), âpre et brutale (David tuant Goliath, les guerres avec l'armée
de Saül, entre Hébreux et Philistins), glorieuse avec éclat (lors des victoires de David), chargée de sentiments
d'intense religiosité (David implorant l'Eternel, se repentant de ses péchés), sensuelle (David s'éprenant de
Bethsabée), fière avec panache (l'orgueil du Roi David)... Honegger donne au Roi David une consistance d'âme,
de chair, d'humanité qui le rend vivant.
Dimanche 16 janvier 2011 - 17 heures
Temple de l’Oratoire du Louvre
145 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Métro : Palais Royal-Musée du Louvre (lignes 1 et 7) / Louvre-Rivoli (ligne 1)

