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
2, rue des Anglais
(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°1166 – 34ème année – du 27 novembre au 11 décembre 2011.

Lectures bibliques :
27 novembre (1er dimanche de l’Avent) Es 63,16-64,7 – 1 Cor 1, 3-9 – Mc 13, 33-37.
4 décembre (2ème dimanche de l’Avent) Es 40, 1-11 – 2 P 3, 8-14 – Mc 1, 1-8
11 décembre (3ème dimanche de l’Avent) Es 61, 1-11 – 1 Thess 5, 16-24 – Jn 1, 6-8 & 19-28

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

Samedi 27 novembre de 10h à 18h, avec un concert à partir de 15h, puis tous les dimanches de
l’Avent : comptoir de l’Avent : articles malgaches, couronnes de l’Avent, confiserie, librairie. Les
bonnes volontés sont bienvenues ! S’inscrire pour assurer la tenue du comptoir auprès de Monique
Ralambosoa, monique_ralambosoa@hotmail.com
Des affiches sont disponibles à l’Eglise : il est encore temps de les diffuser !

•

Dimanche 4 décembre à St Marc : Culte autrement présidé par le Pr M. Rakotovao et la
participation d’une équipe de paroissiens et amis musiciens
Dimanche 11 décembre de 8h30 à 9h30 à St Marc : temps de prière avec nos frères catholiques
du secteur de Massy et Verrières-le-Buisson à l’occasion de la visite pastorale à Massy de Mgr
Dubost, évêque d’Evry et Corbeil.
Dimanche 18 décembre après-midi à St Marc : (heure à confirmer) Fête de Noël des enfants
présidée par le Pr Alain Joly
Cultes de Noël à St Marc le samedi 24 décembre (heure à préciser) et le dimanche 25 décembre à
10h30.
Il n’y aura pas de culte à St Marc le dimanche 1er janvier 2011, mais le culte sera célébré à la
paroisse de Bourg-la-Reine à 10h30.
Jeudi 19 janvier à 10h30 à l’Eglise : cercle St Marc, avec déjeuner à l’Eglise.
Dimanche 22 janvier à l’Eglise après le culte : repas paroissial

•

•
•
•
•
•

Paroles protestantes : abonnez-vous !
Le mensuel Paroles protestantes, commun à l’Eglise réformée et à l’Eglise évangélique luthérienne
en Ile de France, donne par anticipation une image vivante de notre Eglise dont les deux composantes
seront bientôt réunies. L’abonnement 2012 peut être souscrit à tarif réduit par l’intermédiaire de la
paroisse en versant un chèque de 33,60 euros à l’ordre de APEELMA et en remettant au trésorier le
bulletin d’abonnement (disponible à l’Eglise et sur demande).

Note : les personnes déjà abonnées par l’intermédiaire de la paroisse recevront individuellement leur bulletin
d’abonnement personnalisé les invitant à verser un chèque du même montant. Le montant de l’abonnement ne
peut être déduit du montant des offrandes.

Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud :
L'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France ont entamé une démarche qui doit
conduire à leur regroupement au sein d'une "Eglise protestante unie de France". On trouvera ici une sélection
d'activités des paroisses de cette future Eglise en banlieue sud, essentiellement autour du RER B: EELF Bourg
la Reine, 26, rue Ravon à Bourg-la-Reine ; Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, 30, avenue Wilson à
Palaiseau ; Eglise réformée de Robinson, 36, rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry, et EELF St Luc, place du
Gl Leclerc àVanves. Les feuilles d’information de ces paroisses sont en général disponibles sur leurs sites et
dans l’entrée de notre Eglise.

•

•

•

•

Mardi 29 novembre à 20h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : « Etre
monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : second volent d’une série de cinq rencontres proposée
par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; réunions suivantes les mardis 24
janvier, 27 mars et 29 mai 2012.
Du 16 au 18 décembre 2011 à Versailles : le Pr Alain Joly conduira une retraite de l’Avent sur le
thème des cantiques de Noël de Martin Luther, inscription à l’Inspection de notre Eglise, 01 44 79
04 73, eelfparis@orange.fr, bulletins d’inscription disponibles à l’Eglise.
Du 29 décembre 2011 au 1er janvier 2012 à Versailles, les Sœurs de Reuilly proposent aux
personnes de 17 à 35 ans une retraite de passage à la nouvelle année. 01.39.24.18.80,
reuillyaccueil@free.fr
(rappel) Appel à idées : une identité visuelle pour l’Eglise protestante unie de France : le
regroupement de l’Eglise réformée de France et de l’Eglise évangélique luthérienne de France au
sein de cette nouvelle Eglise, en 2013, s’accompagnera d’une démarche de communication. Un
appel à idées préparatoire est lancé d’octobre à décembre 2011, voir www.eglise-protestanteunie.fr, feuillets disponibles à l’Eglise.

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France :
•

La lettre d’information de nos amies les sœurs bénédictines de Limon nous signalent leur lettre
d’information sur http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/ et nous invitent à les rejoindre et
partager une activité « avant le silence qui nous préparera au mystère de Noël ».

•

Nuit de la Bible, du samedi 27 novembre à 18h30 au dimanche 28 à 6h à l’abbaye St Louis du
Temple, Limon, Vauhallan, organisée par l’association Bible en Essonne, la commission
œcuménique interconfessionnelle de l’Essonne et le service diocésain de l’œcuménisme sur le
thème « La Bible, Parole à transmettre ». Des animations bibliques, des temps de partage de la
Parole, des chants et des moments de silence alterneront au cours de la nuit. Parmi les
interventions, celle du Rabbin Philippe Haddad sur le Shema Israël et celle du Père Jesus
Asurmendi, professeur d’exégèse à l’Institut catholique sur la 1ère lettre aux Corinthiens, chapitre
11. Programme détaillé et affiches disponibles à l’Eglise. Contact : dany.bousseau@wanadoo.fr ou
odile.valois@wanadoo.fr
Du 18 au 25 janvier, semaine annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens : Le thème s’inspire
cette année de la première Epître de Paul aux Corinthiens « Tous, nous serons transformés par la
Victoire de notre Seigneur Jésus Christ ». (1 Cor 15,51-58). Paul promet une transformation de la
vie humaine, ainsi que de tous ses "triomphes" et "défaites", grâce à la victoire de la résurrection
du Christ. En Essonne une célébration œcuménique départementale aura lieu le samedi 21 janvier
à 16 h au Centre évangélique protestant, 4 rue du Marquis de Raies à 91080 Courcouronnes.

•

Un site sur l’œcuménisme en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
On trouvera à l’Eglise les bulletins des missions, de la Croix Rouge, les appels mensuels de
l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et d’autres informations sur la vie de notre
Eglise et des associations qui l’entourent.
Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA,
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941.

