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° 1123 – 32ème année – du 29 novembre au 13 décembre 2009
Lectures bibliques :
29 novembre (1er Avent) : Jr 33, 14-16 – 1 Thess. 3, 9-13 – Lc 19, 28-40.
6 décembre (2nd Avent) : Mal 3, 1-4 – Phil 1, 3-11 – Lc 3, 1-6.
13 décembre (3ème Avent) : Soph 3, 14-18a, Phil 4, 4-7, Lc 3, 7-18.

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

•
•
•

Du samedi 28 à 20h au dimanche 29 novembre à 8h à l’Abbaye bénédictine de Limon à
Vauhallan : une Nuit de la Bible pour entrer dans l’Avent : depuis plusieurs années, l’entrée dans
le temps de l’Avent est marquée par une Nuit de la Bible qui commence cette semaine de la
Bible. Oecuménique, elle rassemble tous les chrétiens désireux de partager leur trésor commun.
Danny.bousseau@wanadoo.fr, 01 60 81 91 65.
Du 29 novembre au 20 décembre : comptoir de l’Avent, tous les dimanches à l’issue du culte :
comptoir de librairie, rayon alimentaire, artisanat malgache, couronnes de l’Avent.
Mercredi 9 décembre à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, réunion du
Groupe oecuménique de Verrières sur la théologie de Calvin.
Dimanche 13 décembre à 17 h : fête de Noël des enfants.

Et au-delà de la quinzaine :

•
•

L’office de la vigile de Noël sera célébré à St Marc le jeudi 24 décembre à 19h.
L’office solennel de Noël sera célébré le vendredi 25 décembre à 10h30.

Œcuménisme
Taizé
•

•

29 décembre 2009 au 2 janvier 2010, Poznan : la rencontre de jeunes de Poznan organisée par la
communauté de Taizé. Le pèlerinage de confiance organisé tous les ans par les frères de Taizé se
déroulera cette année à Poznan, en Pologne. Il est temps de s’inscrire. Tous renseignements sur le
site de Taizé www.taize.fr et, pour l’Essonne, contacter : helene.bouchan@gmail.com. Voir tract
ci-joint.
De jeunes chrétiens essonniens, en association avec la communauté de Taizé, proposent le 7 mars
2010 de 14h à 19h une « après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, avec frère Aloïs.
fabiennepascal.coulon@orange.fr, 06 37 06 25 77. Voir tract ci-joint.

10 ans de la déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi : un témoignage
« Nous avons été huit sœurs de la communauté bénédictine de Limon, dont Mère Abbesse, à nous
rendre à l’Eglise des Billettes le 7 novembre, pour la célébration du 10ème anniversaire de cette
déclaration. Accueillies par Mr le Pasteur A. Joly à la sacristie ainsi que tous les autres invités, nous
avons fait d’abord connaissance les uns avec les autres. (Je ne saurais vous donner le nom de tous les
participants, sauf le Père Viot qui fut le prédécesseur du pasteur Joly en cette même église).
Auparavant, la communauté s’était préparée à cette rencontre en lisant au réfectoire un livre sur
« comment priaient les luthériens au 16° siècle» qui nous a beaucoup intéressées et apporté bien des
informations, en particulier sur l’origine de l’octroi de cette église à la communauté luthérienne.
L’heure approchant, chacun a revêtu son vêtement liturgique, puis Mr Le Pasteur nous a indiqué
l’ordre de procession avant de nous demander de nous recueillir dans une prière commune, comme il
sait si bien le faire.
Nous sommes parties au son de l’orgue dans l’église bien remplie : notre groupe avec Mère Abbesse
en tête, puis mère prieure de Bec accompagnée d’une sœur de sa communauté, les prêtres, les pasteurs,
puis le prédicateur, une pasteure suédoise, enfin Mr le Pasteur Joly et le Père Abbé du bec Hellouin.
Des bancs nous étaient réservés ; prêtres et pasteurs dans les stalles autour de l’autel.
Après avoir salué l’assemblée, Mr le pasteur présente chacun des invités et salue chaleureusement
son prédécesseur en l’embrassant fraternellement, puis nous indique le déroulement de la liturgie.
L’assemblée alterne le chant de l’hymne « Pour être du Christ » et des psaumes 67 et 104 avec le
chantre de cette église. Puis vint la prédication fort belle du Père Florent Urfels (dont j’espère que
nous aurons le texte écrit). La liturgie continue par le Magnificat suivi de la prière d’intercession
oraison chantée par Mr le Pasteur ; la bénédiction finale est donnée par le Père Abbé du Bec après le
chant du Te Deum. La prière fut très fervente, et j’espère qu’elle soutiendra notre désir de l’unité entre
nos églises.
Sortie processionnelle. Nous nous retrouvons ensuite avec tous les assistants pour une rencontre
amicale autour d’un buffet copieusement et délicieusement préparé par une paroissienne de cette
église, toujours heureuse de cette participation pour sa paroisse. »
Une sœur de la communauté bénédictine de Limon

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier :
Samedi 23 janvier à 14h30 à Limours. Nous avons, nous tous chrétiens de l'Essonne, une
cérémonie oecuménique à l’initiative du diocèse d'Evry, à laquelle est associée la commission
interconfessionnelle de l'Essonne, pour partie à l'Eglise orthodoxe de Limours et pour partie à l'Eglise
catholique de Limours (les 2 sanctuaires étant à quelques pas l’un de l’autre), cérémonie à laquelle
toutes les confessions sont invitées à y participer. Comme tous les ans, notre paroisse s’associera en
outre à la démarche un échange de chaires avec la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin mais à une
date ultérieure (contrairement à ce qui a été annoncé dans la livraison précédente de la présente feuille
d’information). Le thème de la semaine en 2010 sera : “De tout cela, c'est vous qui êtes les témoins”
(Luc 24, 48).
Un éventail plus complet d’activités œcuméniques est disponible sur le site de l’oecuménisme en
Essonne, oecumenisme91.cef.fr.

Installation : merci à tous !
Je désire remercier tous les membres de la communauté chrétienne, luthérienne et catholique, de
Massy, de Chilly Mazarin et de Paris, qui se sont associés par leur présence ou leur pensée à la
cérémonie de mon installation samedi 21 novembre à l’église saint-Jean.
Merci aussi pour le cadeau de l’olivier dimanche. Ce fut une pure surprise qui me va droit au coeur à
la fois pour la signification biblique de l’arbre et pour le choix d’une plante par ceux qui connaissent
mon goût du jardinage. Son emplacement est déjà choisi, face à la fenêtre de ma chambre. Chaque jour
nouveau me rappellera ainsi votre amitié et la mission que Dieu m’a confiée.
Martine Aggerbeck

Librairie protestante :
« Les amis de la librairie protestante » nous signalent que la Nouvelle Librairie Protestante, 47, rue
de Clichy, vous propose un grand choix de cadeaux en lien avec le protestantisme. Elle est ouverte le
lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h. www.untempspourtout.fr

« A deux ou trois il est déjà possible de s’entraider, de partager et de prier ensemble,
même avec ceux qui se disent plus proches du doute que de la foi. »
C’est par cette phrase que la communauté de Taizé nous invite, nous jeunes de 17 à 35 ans, à
participer aux rencontres européennes en Pologne !
Partir du 29 décembre au 2 janvier à Poznań, c’est l’occasion de passer 5 jours avec des
dizaines de milliers de jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs.
C’est découvrir une culture par des rencontres et l’accueil dans les familles.
C’est prier ensemble par la beauté des chants et du silence…
Pour ceux qui sont intéressés, une première réunion est organisée en Essonne le

vendredi 16/10 à l’Eglise St Pierre St Paul de Brétigny (RER C – Brétigny).
RDV à 19h30 pour un repas partagé, puis à 20h15 pour un temps de partage et de prière.
Deux autres rencontres auront lieu le vendredi 27/11 et le dimanche 13/12 au même endroit.

N’hésitez pas à faire circuler l’information !
On vous attend nombreux !!!
Plus de renseignements par téléphone ou par mail :
Hélène Bouchan 06 32 77 94 42
Pauline Thirouin 06 32 16 65 66
poznan91@gmail.com
Plus de renseignements sur Facebook :
http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=147741648584&mid=11c75ebG2dae52ceG2865
e06G6

Taizé
Nul n’est étranger aux yeux du Christ, laisse le t’inviter...

Envie de vivre une après-midi comme à Taizé?

à partir de
à la

Dimanche 7 Mars 2010
14 h
Cathédrale d’Évry
14 h 00
15 h 00

pour les 15 / 35 ans

C’est possible le

Rejoignez nous pour accueillir
les frères de Taizé et vivre ensemble
un temps de partage et de confiance.

18 h 00
19 h 00

ouvert à tous

16 h 30

Accueil ( mot d’accueil de Mgr Michel Dubost )
Carrefours / rencontres de témoins
( des animateurs de messes en prison, des Dominicaines,
des jeunes impliqués dans des associations de la maison
du monde, etc... )
Prière et méditation de frère Aloïs
( la prière se prolongera autour de la croix, possibilité
de rencontrer un prêtre )
Thé de Taizé sur le parvis de la cathédrale

Tous ceux qui le souhaitent peuvent rester à la messe

Envie de participer pour organiser, avec nous, cette rencontre?
C’est possible dès maintenant en nous contactant par mail : taizevry@gmail.com
ou par téléphone : Fabienne COULON 06 37 06 25 77

Hélène BOUCHAN 06 32 77 94 42

Préparer les carrefours, mettre en place la musique, communiquer l’évènement, aider
dans la logistique sont autant d’activités pour faire de cette après-midi une réussite !

