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°1162 – 34ème année – du 2 au 16 octobre 2011.

Lectures bibliques :
2 octobre (Fête des Récoltes) Gn 8, 20-22 – 2 Co 9, 6-11 – Mt 6, 25-34 ou bien (15ème
dimanche du temps de l'Église) Ez 33, 7-9 – Rm 13, 1-10 – Mt 18, 15-20
9 octobre (16ème dimanche du temps de l’Église) Gn 50, 15-21 – Rm 14, 7-9 – Mt 18, 21-35
16 octobre (17ème dimanche du temps de l’Église) Es 55, 6-9 – Phil 1, 20c-24 & 27a – Mt
20, 1-16.

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

•

Dimanche 2 octobre : culte autrement à Saint-Marc : désormais, une équipe de
paroissiens, sous la houlette du pasteur M. Rakotovao, propose régulièrement des « cultes
autrement ». Les dates retenues pour 2011-2012 sont les dimanches 2 octobre, 4
décembre, 5 février et 6 mai.
Samedi 5 novembre de 10h30 à 16h30 : visite dans le quartier du Marais, commentée par
M. J.P. Lagorce. S’inscrire auprès de Barbara Sturm, 01 64 46 04 03, 3, rue Juliette Adam,
91190 Gif sur Yvette. Affichette disponible à l’Eglise.

Dans l’Eglise du Christ et autour d’elle en Ile de France :
•

•

•

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-protestante-unie.fr, feuillets disponibles à l’Eglise.
Le lundi 3 octobre à 18h30 à la faculté de théologie protestante de Paris : culte de
rentrée et séance publique de rentrée académique. 83, boulevard Arago, Paris 14ème, métro
St Jacques
Le jeudi 6 octobre à 20h30 à l’église luthérienne de Bourg-la-Reine, « les
recompositions dynamiques du religieux dans la France contemporaine », avec JeanPaul Willaime, première rencontre d’une série sur « les nouveaux visages du
christianisme ». Jeudi 17 novembre à 20h30, « les Eglises face au défi écologique, faut-il
changer la culture religieuse ? », avec Stéphane Lavignotte, jeudi 1er décembre à 20h30,

•
•

•

•

•

•

•

•

•

« la croissance des Eglises issues de l’immigration en France : quel impact sur les Eglises
autochtones ? » avec Bernard Coyault. Jeudi 12 janvier à 20h30, « le poids des Eglises
dans la mondialisation, nouvelles perspectives pour l’œcuménisme ? », avec Jean-Arnold
de Clermont. Jeudi 2 février à 20h30, « pourquoi le retour du diable et des démons dans
les Eglises, que dire, que faire ? » avec Raphaël Picon. Jeudi 8 mars à 20h30, « Eglises
émergentes : nouvelles pratiques, nouveaux modèles : quelles tendances ? » avec Gabriel
Monet.
Jeudi 6 octobre de 20h30 à 22h à l’Eglise catholique St Paul de Massy : début d’une
formation sur l’Evangile de Marc, par le P. Jean-François Baudoz, de l’Institut catholique.
Du jeudi 13 octobre au dimanche 13 novembre, « deux siècles de protestantisme à
Paris », l’Oratoire du Louvre 1811-2011. Deux expositions et, du vendredi 14 au
dimanche16 octobre, une manifestation à l’Oratoire du Louvre. Le jeudi 10 novembre à
20h30, concert J.S. Bach. www.oratoiredulouvre.fr
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre : « 1961-2011 » : l’Eglise réformée de la Vallée
de Chevreuse nous invite à la célébration de son cinquantenaire du vendredi 14 au
dimanche 16 octobre : concert au temple le vendredi soir à 20h45, conférence « le
protestantisme depuis 50 ans, son évolution, son avenir » le samedi à 15h avec JeanCharles Tenreiro et Jean-Frédéric Patrzynski, dîner spectacle le samedi à 19h, repas pris
en commun (sur inscription) le dimanche à 12h, culte solennel le dimanche à 16h. Détails
disponibles à l’Eglise St-Marc. http://ervc.free.fr/
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, Evry : réunion de jumelage entre les diocèses
catholiques d’Evry-Corbeil et de Freising-Munich, nous sommes invités à nous joindre
aux activités, qui ont pour thème la formation des bénévoles.
Samedi 15 octobre de 18 à 22h, temple des Batignolles, 46, bd des Batignolles, Paris
17ème : soirée d’échanges sur le thème « étrangers les uns aux autres ? » à l’initiative
d’organisations chrétiennes (protestantes, catholiques, orthodoxes).
Le jeudi 20 octobre de 17h à 20h30, à l’occasion de la « semaine missionnaire
mondiale » sur le thème « tu aimeras ton prochain comme toi-même », les sœurs
bénédictines de l’Abbaye Saint-Louis du Temple de Limon (Vauhallan) que clôteurera le
service des Vigiles à 20h45. Voir www.abbaye-limon-vauhallan.com
Jeudi 20 octobre à 20h30 au centre St André de Verrières, 9 rue d’Antony à Verrièresle-Buisson, première réunion du Groupe œcuménique de Verrières sur le thème « le Notre
Père comme itinéraire pour la conversion des Eglises », à partir de l’ouvrage du Groupe
des Dombes « vous donc, priez ainsi … ». Réunions suivantes 17 novembre, 15 décembre,
16 février. micbermont@free.fr
Vendredi 21 octobre à 18h, centre huit, Fondation des Diaconesses de Reuilly, 8, rue de
la porte de Buc à Versailles, « 15ème rencontre des amis des Diaconnesses de Reuilly : les
défis de la solidarité sociale aujourd’hui » avec Gérard Larcher.
Marche pour la Paix le 22 octobre à Evry entre quatre lieux de culte
www.marchepourlapaix.fr

Offrande des écoles du dimanche
La communion protestante luthéro-réformée et l’Eglise protestante unie de Belgique / Verenidge
Protestantse Kerk in Belgie propose de consacrer l’offrande 2011-2012 des Ecoles du dimanche au
Nicaragua
Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA,
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941.

