Église Évangélique Luthérienne de France

Appel de la Fédération
protestante de France
pour Haïti :

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

fonds d’urgence Haïti,
envoyez vos dons à FPF 47, rue
de Clichy, 75311 Paris cedex 09,
mention Haïti, ou virement à
IBAN FR76 3078 8001 0010
2078 2350 030

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° 1126 – 33ème année – du 17 au 30 janvier 2010
Lectures bibliques :
17 janvier (2ème dimanche après l’Epiphanie) : Es 62, 1-5 – 1 Cor 12, 3-11 – Jn 2, 1-12.
24 janvier (3ème dimanche après l’Epiphanie) : Es 61, 1-6 – 1 Cor 12, 12-30, Lc 4, 14-21
31 janvier (dimanche des missions) : Es 45, 20-23 – Eph 3, 3-11, – Lc 24, 44-49
Erratum : les lectures annoncées pour le 3 et le 10 janvier étaient en partie erronées ; le choix de notre
église ne correspond en fait qu’en partie à celui de la Fédération protestante de France, qu’indique
désormais sur le plan de lectures bibliques. Le trésorier souhaite que les personnes qui, pour cette
raison, envisagent de ne pas acquérir le plan de lectures bibliques 2011 le lui fassent savoir.

Nouvelles de la paroisse
Nous avons appris avec émotion le décès de notre paroissien Ioan Motelica-Heino. Le Pasteur Alain
Joly a présidé une cérémonie à sa mémoire aux Ulis le lundi 11 janvier. Nous assurons son épouse
Marja, qui est aussi notre paroissienne, et ses proches, de notre union de prière dans l’épreuve de la
séparation.

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

Dimanche 17 janvier après le culte, repas paroissial. Même non inscrits, tous sont bienvenus !

•

Mardi 19 janvier 2010 à 20h30 : célébration œcuménique locale au temple de l'Église réformée de
la Vallée de Chevreuse (répétition de chants à partir de 20h15). Le thème de cette année est la
Mission : "de tout cela, c'est vous qui êtes les témoins" (Lc 24, 48).
Samedi 23 Janvier à 14h30 : célébration œcuménique des chrétiens de Essonne à Limours, d’abord
à l'Eglise orthodoxe de Limours puis à l'Eglise catholique de Limours (les 2 sanctuaires sont
distants d'une place!), toutes les confessions chrétiennes sont invitées à participer.
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 au cours du culte à Massy.

•
•

•

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Dimanche 31 janvier à 17h : concert « Chopin ». L’accordéoniste Willy Malaroda a adapté les
grands maîtres classiques pour son accordéon de concert « Bajan » (www.accordeonclassique.com). Il nous propose ce 31 janvier un « hommage à Frédéric Chopin ». Entrée libre,
plateau pour contribution bénévole, vente de CD à la sortie. Tous sont bienvenus, invitez vos
amis !

Et au-delà de la quinzaine
A vos agenda ! une « fête malgache » organisée par nos paroissiens malgaches aura lieu le samedi
1er mai.

Engagement chrétien
Un temps de prière pour Haïti aura lieu dimanche 17 janvier à 15 h à l'Oratoire du Louvre à la
demande de la Fédération protestante de France et le même jour à 17 h à Noisy le Sec, 7 rue
Maximilien Robespierre, organisé par le Pasteur Rodrigue Valentin pour les Eglises haïtiennes en
France. http://www.protestants.org/

On trouvera à l’entrée de l’Eglise, avec des bulletins d’offrande et d’adhésion
•
•

comme à l’accoutumée, la feuille du mois de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
(ACAT), www.acatfrance.fr ;
le trimestriel « En Action » de la Mission Lèpre. Par le passé, nous avons donné à cette œuvre : la
continuité des dons lui est indispensable pour poursuivre son action. www.missionlepre.org

Œcuménisme
Abbaye Saint-Louis du Temple à Limon :
Nous avons reçu des sœurs de la communauté bénédictine de Limon à Vauhallan une carte de vœux
électronique accompagnée d’une chronique de la vie de la communauté en 2009. Notre paroisse est en
union de prière avec elles. On trouvera leur témoignage de foi sur www//abbaye-limon-vauhallan.com.

Cercle œcuménique de Verrières-le-Buisson :
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 sais-je ? »). 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.

Cellule régionale d'animation biblique de l'Eglise réformée
Cette cellule organise chaque année deux samedis de rencontres bibliques. En 2010, elles auront 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.

Comme à Taizé :
« Après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, taizeevry@gmail.com. Cette manifestation,
maintes fois annoncé dans ces lignes pour le mois de mars, est reportée au mois de novembre.

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.

Pour ces activités œcuméniques et bien d’autres, le site http://oecumenisme91.cef.fr vous tient
informés sur l’œcuménisme en Essonne.
Le mot du conseil presbytéral : projets communs avec l’Eglise réformée
de la Vallée de Chevreuse :
Le conseil presbytéral a accueilli avec joie la proposition de notre paroisse réformée voisine pour
entamer une démarche de partenariat dans l’organisation de manifestations communes : accueil d’une
exposition sur « la vie des chrétiens à Bethléem », accompagnée de conférences et d’une pièce de
théâtre. Nous aurons besoin de volontaires pour l’organisation ! S’adresser à Minette Bakouo, merci !

Le point financier
Même si le niveau de nos offrandes a été légèrement inférieur au budget, tous nos engagements ont
pu être honorés et le budget sera équilibré, et même légèrement excédentaire. S’il en est ainsi, c’est
que l’actuelle diminution des activités, sans aucun doute liée à l’absence de pasteur titulaire, réduit nos
charges ! Le conseil presbytéral remercie tous nos généreux donateurs de ne pas avoir, pour autant,
diminué leurs dons. En 2009, l’entretien de notre patrimoine a cependant été réduit au strict minimum.
Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA,
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941.
Le trésorier recommande les virements automatiques mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un
ordre de virement permanent en communiquant les informations ci-dessus.

