
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° 1135 – 33ème année – du 23 mai au 6 juin 2010. 

Lectures bibliques : 
23 mai (dimanche de Pentecôte) Gn 11, 1-9 – Ac. 2, 1-21 – Jn 15, 26-27 et 16, 4b-11 
30 mai (Trinité) Pro 8, 22-31 – Rm 5, 1-5 – Jn 16, 12-15 
6 juin (2ème dimanche du temps de l’Église) 1 Rois 17, 17-24 – Gal 1, 11-19 – Lc 7, 11-17 

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Dimanche de Pentecôte, 23 mai au cours du culte : confirmations et baptêmes : la 

confirmation de Claire Genaivre et les baptêmes de Marina, Océane et Manon Migeon et de 
leur cousine Ambre Chastagnac seront célébrés par le Pasteur Claudine Jacquin-Robert. Notre 
paroisse entourera la confirmande et les baptisées ainsi que les familles Genaivre et Migeon, 
dans la joie et la prière ! 
• Dimanche 6 juin à 10h30 à l’Eglise réformée évangélique indépendante, 7, allée des 

scandinaves : culte commun de la Fédération protestante de France à Massy : L’Eglise 
réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un culte en 
commun. 
• Dimanche 6 juin à 16h : « culte autrement » à la paroisse de Bourg-la-Reine. La 

recherche d’autres formules de célébrations, différentes dans leur formes et fidèles dans leur 
message, fait partie des initiatives de notre Eglise régionale pour son projet « Horizon 2012 ». 
Certains fidèles se sentiront plus en phase avec une forme renouvelée. Venez nombreux et 
faites connaître l’initiative ! 
• Dimanche 6 juin à l’Abbaye de Limon : la communauté de l’Abbaye de Limon nous 

invite le dimanche 6 juin 2010 pour une journée à l’Abbaye au profit des travaux d’éclairage 
de l’église Messe à 9h45, brocante, repas froid, moment musical, puis vêpres à 17h30. 

Autres éléments de l’agenda : 
• Dimanche 13 juin au cours du culte : baptême de Chloé, fille de Laeticia Pontillon et 

Victor Patrisco. 
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• Dimanche 13 juin à 15h30 à l’Eglise de Bourg-la-Reine, 6, rue Ravon : la « mission 
jeunesse » sera heureuse d'accueillir tous les jeunes confirmés de notre Eglise à l’occasion 
d’un culte pour les jeunes animé par les jeunes. 
• Samedi 26 juin à partir de 20h (durée à préciser) à Saint-Marc : veillée de prière de 

l’ACAT, l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. . A l’issue de la Journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture, instituée par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1984 et fixée au 26 juin, l’ACAT organise une « nuit des veilleurs » et 
appelle les chrétiens du monde entier à s’unir et à porter leurs frères et sœurs torturés dans 
leurs prières. Le thème de l’année est « Vous êtes le corps du Christ » : les personnes 
torturées sont avant tout des membres de la famille humaine. Leur sort nous concerne et 
devant la souffrance, le secours, la solidarité et la prière sont sans frontières. Quand dans le 
corps du Christ, un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Les veilleurs 
peuvent prier seuls ou en groupe, entre 20h et 8h du matin, et sont invités à s’inscrire sur le 
site www.nuitdesveilleurs.com. Prier, c’est reconnaître l’impuissance de l’homme sans Dieu. 
C’est aussi nourrir notre action de la puissance que nous donne l’Esprit Saint. Intercéder n’est 
pas renoncer à l’effort ni à l’espoir, mais rester solidaire avec les torturés et exprimer son 
aspiration vers un monde réconcilié par Jésus Christ. S’inscrire sur le site 
www.nuitdesveilleurs.com, c’est montrer à tous, même à ceux qui acceptent ou tolèrent la 
torture, que nous sommes des milliers à la trouver inacceptable. Nous ferons nombre pour 
tous ceux que l’on cache et que leurs tortionnaires voudraient réduire à l’inexistence. La 
veillée de prière à Saint-Marc débutera à 20h et sa durée sera précisée dans la prochaine 
feuille paroissiale et sur notre site. 
• Dimanche 27 juin : sortie paroissiale (lieu à confirmer). Dès maintenant, réservez votre 

journée ! 

Confirmation et Pentecôte 
« Selon la tradition des Eglises de la Réforme, la confirmation désigne l’examen qui conclut 

l’éducation religieuse des catéchumènes. Par delà les différences, et notamment leur statut 
sacramentel ou non, elle correspond à la confirmation dans l’Eglise catholique romaine et à la 
chrismation des Eglises orthodoxes. Elle a traditionnellement, mais tout particulièrement 
depuis le XVIII° siècle, ouvert à la première communion – première participation au 
sacrement de la sainte cène. Elle peut être comprise dans deux sens : soit elle rappelle la grâce 
attachée au baptême, soit elle est l’occasion d’un engagement explicite du catéchumène. Ces 
deux éléments sont en général conjoints dans la liturgie de la confirmation. Soulignant cette 
dualité, le réformateur Martin Bucer (1491-1551) a même distingué cinq aspects : confession 
de foi et engagement, imposition des mains et onction de l’Esprit (d’où l’habitude fréquente 
de la célébrer à la Pentecôte), acceptation de la discipline ecclésiale, admission à la sainte 
cène, bénédiction. Seul le dernier aspect fait actuellement consensus. En 1990, le théologien 
bâlois Walter Neidhart a proposé de retenir l’idée de bénédiction pour maintenir une 
cohérence théologique tout en donnant satisfaction à la demande sociale d’un rite de passage. 
La pratique contemporaine de la confirmation va le plus souvent dans ce sens. » (D’après 
l’article Confirmation, de Pierre-Luigi Dubied, dans l’Encyclopédie du protestantisme, PUF, 
Paris, 1995). 

L’Esprit Saint sur Saint-Marc et sur l’Eglise 
Après la belle fête malgache du 1er mai, cette quintuple célébration de baptême et de 

confirmation le jour de la fête de l’Esprit Saint ne témoigne-t-elle pas de la permanence de la 
bénédiction de notre Seigneur sur notre paroisse actuellement sans pasteur ? Soyons unis à 
l’Eglise du Christ tout entière pour laisser entrer l’Esprit Saint en cette occasion ! 
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