Église Évangélique Luthérienne de France
(Église protestante unie de France
Région luthérienne de Paris)

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

Église Saint-Marc
A l’angle place Antoine de Saint-Exupéry /
rue des Anglais, Massy
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°1189 – 35ème année – du 11 au 25 novembre 2012.

Lectures bibliques :
11 novembre (32ème dimanche du temps de l’Eglise) 1 R 17/10-16 – Héb 9/24-28 – Mc 12/38-44
18 novembre (33ème dimanche du temps de l’Eglise) Dan 12/1-3 – Héb 10/11-18 – Mc 13/24-32
25 novembre (dernier dimanche du Temps de l’Eglise – Christ-roi) Dan 7/13-14 – Apo 1/5-8 – Jn
18/33b-37

Dans notre paroisse :
•
•

Dimanche 11 novembre à l’issue du culte : vente de gâteaux pour financer la fête de notre
cinquantenaire en juin 2013, comme chaque second dimanche du mois jusqu’à cette fête.
Dimanche 18 novembre à l’issue du culte : assemblée générale extraordinaire de l’Association
paroissiale : à l’occasion du regroupement institutionnel entre les églises luthérienne et réformée
de France, les statuts des paroisses doivent être mis à jour : notre association paroissiale est donc
invitée à adopter de nouveaux statuts qui feront d’elle « l’Association cultuelle de l’Eglise
Protestante Unie – Paroisse luthérienne de Saint-Marc de Massy ». En même temps aura lieu
l’élection du conseil presbytéral, retardée de quelques mois dans l’attente de cette démarche
d’unité : le conseil sortant cherche à discerner les vocations pour ce service de l’Eglise ! (voir cidessous)

Animation Biblique
•

Animation biblique : prochaines réunions mensuelles, sur le thème de lEpître aux Ephésiens, de
20h15 à 21h30 les jeudis 29 novembre puis 20 décembre. Le groupe aura la joie d’accueillir,
selon ses disponibilités, la Pasteure Dominique Hernandez de l’Eglise réformée de la Vallée de
Chevreuse pour ces études. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).

•
•

Vendredi 30 novembre à partir de 9h30 : cercle St Marc : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour préparer le comptoir de l’Avent et tresser les couronnes !
Samedi 1er décembre à 17h à l’église, concert choral de l’Avent avec notamment des chants
malgaches. Libre participation aux frais. Chaque paroissien est invité à amener ses amis et à en
profiter pour visiter le comptoir de l’Avent. Dès maintenant, toute personne intéressée est
bienvenue aux répétitions qui ont lieu tous les vendredis à 18h à l’Eglise.

•

Comptoir de l’Avent : il sera ouvert au public le samedi 1er décembre de 10h à 18h et tous les
dimanches de l'Avent après le culte. Sont prévus couronnes de l'Avent, bibliothèque,
alimentation, articles malgaches, librairie. Renseignements auprès de Monique Ralambosoa.
• Dimanche 2 décembre : à 10h30 à l’Eglise Saint-Marc : « culte autrement ».
• Célébrations de Noël en l’église Saint-Marc :
• Dimanche 23 décembre à 17h : fête de Noël des enfants : spectacle par les enfants, conte de
Noël et illumination du sapin.
• Lundi 24 décembre à 20h : vigile de Noël
• Mardi 25 décembre à 10h30 : culte solennel de Noël
• Dimanche 30 décembre, le culte sera célébré comme de coutume à 10h30.

Vie de la paroisse et de ses amis
Mme Lily Greiner, sœur de notre pasteur fondateur l’Inspecteur ecclésiastique honoraire Albert
Greiner, est décédée à Strasbourg le 7 novembre 2012 à l’aube de sa 90eme année. Ancienne élève de
l’Ecole des Chartes et pensionnaire de l’Ecole de Rome, elle a terminée sa carrière comme
conservateur en chef honoraire à la bibliothèque nationale et Universitaire de Strasbourg. Ses obsèques
seront célébrés mardi 13 novembre à 14h30 en l’Eglise Luthérienne St Pierre Le Jeune, elle avait
choisi comme verset de faire-part, Job 19,25 : « Pour moi, je sais que mon rédempteur est vivant. »

Dans l’Eglise du Christ autour de nous :
•

•

•

•
•

•
•

Théologie et études bibliques de l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse : mardi 13
novembre à 20h30 au temple, 33, avenue Wilson à Palaiseau, « Augustin d’Hippone », et jeudi
15 novembre à 14h15 au temple, « l’épitre aux galates », jeudi 22 novembre à 20h30 au centre St
Paul de Chevry « le corps … humain ? »
Vendredi 16 novembre à 20h 30 à l’église des Billetes, 24, rue des archives, Paris 4°, dans le
cadre du « Forum de la France chrétienne » : méditations sur le thème « Bach au service de la
foi », par le pasteur Alain Joly, avec Nanon Bertrand à l’orgue.
Vendredi 16 novembre à 20h : réunion de préparation de « Protestants en Fête » à l’Eglise
baptiste de Massy, 17, voie de Wissous : Paris recevra la manifestation « Protestants en Fête » du
27 au 29 septembre 2013. Des manifestations préparatoires sont prévues dès le printemps
prochain, notamment entre les communautés de notre banlieue sud : concerts, échanges de chaire.
Qui peut participer à cette réunion préparatoire ? Renseignements auprès du conseil presbytéral.
Mercredi 28 novembre à 20h30, Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine : troisième rencontre
d’une série consacrée au thème « quelle image entre l’homme et Dieu ? », qui se poursuivra les
14 décembre, 11 janvier, 3 février, 29 mars, 10 avril et 15 mai. www.protestants.lu
Vendredi 30 novembre à 19h à l'église luthérienne de la Trinité, 172 Bd Vincent Auriol 75013
Paris, l’Equipe régionale Mission organise une soirée missionnaire : réunion d’information,
temps de prière. Le pasteur L. Nomenjanahari, qui nous communique cette information, nous
adresse par la même occasion un compte rendu de l’assemblée générale de la Cevaa
(Communauté d’Eglises en mission), disponible à l’église.
Nuit de la Bible le samedi 1er décembre à partir de 18 heures à l’abbaye de Limon à l’occasion
du début de l’année Chrétienne.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013 : dès maintenant, notez la date du 19 janvier à
15h pour la célébration commune départementale à la cathédrale d’Evry.

Assemblée générale de la Cevaa –
Communauté d’Eglises en mission
Torre Pellice, 16 – 24 octobre 2012

Les délégués des 37 Eglises membres se sont
réunis du 16 au 24 octobre 2012 à Torre Pellice,
haut-lieu des vallées vaudoises d’Italie. Ils ont été
magnifiquement accueillis par l’Eglise vaudoise et
méthodiste d’Italie.

Cette Eglise est particulièrement impliquée dans la Communauté, car elle accueille deux envoyés. Le
pasteur Samuel KPOTI, de l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo, est au service de la paroisse
francophone de l’Eglise vaudoise à Rome. Le pasteur Elymas Newel, de l’Evangelical Presbyterian Church
– Ghana, est pasteur à Parme avec la mission d’accompagner la communauté protestante ghanéenne
nombreuse dans la région.
Du côté financier, outre sa contribution annuelle, l’Eglise vaudoise met à disposition de la Cevaa des fonds
que l’Etat italien lui octroie, via un prélèvement volontaire des contribuables sur leurs impôts. Ces fonds
permettent de financer des projets proposés par les Eglises membres et validés par les instances de la
Cevaa. A travers l’accueil d’envoyés et le soutien aux projets de ses Eglises sœurs, l’Eglise vaudoise
incarne à merveille la mission que la Cevaa se donne : vivre une vie communautaire basée sur la rencontre
et le partage des ressources.
Cette mission et cette identité ont été fortement réaffirmées au cours de l’assemblée générale. Le conseil
qui l’a préparée avait en effet choisi de saisir l’occasion des 40 ans de la Cevaa (née en 1971) pour faire
avec les Eglises membres le bilan de ce qui a été vécu depuis quarante ans dans différents domaines :
l’animation théologique, la vie communautaire, les projets missionnaires, les finances, les actions
apostoliques communes, la gouvernance des Eglises, les envoyés. Un questionnaire avait été envoyé aux
Eglises à partir duquel une équipe de synthèse a fait travailler l’assemblée. Celle-ci a adopté sur ces
différents thèmes une série de fiches qui lancent des pistes pour l’avenir.
L’identité de la Cevaa
Les délégués ont tenu à redire le caractère unique de la Cevaa : elle n'est ni un Conseil d'Eglises qui
siègent côte à côte, ni une Conférence d'Eglises qui se consultent, mais une Communauté d'Eglises en
mission qui partagent ressources matérielles, expériences de vie d’Eglises, intercession, lecture de la Bible,
à travers des rencontres, des projets, des envois de personnes.
La Cevaa n’est pas plus une ONG ou une agence missionnaire. Depuis les années 80, celles-ci se sont
multipliées sur le marché de la charité. La Cevaa entend résister à ces nouveaux modes d’aides sans
entraide, de relation sans réciprocité, de rencontre sans vis à vis. Elle se présente résolument comme un
(contre) modèle d’une communauté de partage.

La communication
Mais cette communauté est mal connue dans nos Eglises. Les délégués ont réfléchi aux moyens pour
améliorer et renforcer la communication. A côté des moyens « classiques » (site internet, lettre circulaire,
rapports des délégués à leurs Eglises, etc.), une communication originale est à mettre en place, à l’image
des jumelages entre Eglises, des visites multiculturelles, ou de la Caravane des femmes pour la paix qui a
mobilisé la Cevaa en 2006-2008.

Jumelage Bénin - Nouvelle Calédonie 2012

Il y a une information à communiquer avec relais humains et moyens matériels sur les activités de la
mission, et une communication à partager avec les acteurs de la mission. Le second type semble mieux
correspondre à l’esprit Cevaa, lequel vise à impliquer les personnes concernées.
L’animation théologique
Depuis 1971, elle constitue le socle pédagogique et spirituel et de la Cevaa. Pédagogique, car l’animation
théologique est une méthode de lecture de la Bible et de la réalité qui permet à chaque membre de l’Eglise
de faire le lien entre sa vie quotidienne et ses convictions, et de partager son point de vue avec les autres,
sans que la parole des spécialistes s’impose. Cette lecture communautaire, qui allie formation et
convivialité, devient alors force de transformation de l’individu, du groupe, de la société. L’animation
théologique est également le socle spirituel de la Cevaa en ce sens qu’elle illustre le principe du sacerdoce
universel : tous lecteurs et interprètes, tous missionnaires. L’assemblée générale a souhaité que plus de
moyens financiers soit accordé à l’animation théologique, même s’il faut pour cela diminuer la part destinée
à soutenir des projets.
Les actions communes
Plusieurs thèmes ont été identifiés : la vie communautaire (famille et éducation, droit des femmes, liturgie et
art), les problèmes de société (migrations, relations Eglises /Etat, VIH/Sida), la jeunesse, le fait religieux
(intégrismes, interreligieux). Mais l’assemblée a manqué de temps pour affiner et choisir.
Les envoyés
L’assemblée a redit le rôle central des envoyés, qui sont comme des lettres vivantes que les Eglises
s’envoient les unes aux autres. Ils donnent un visage à la mission. Ils représentent l’altérité nécessaire qui
évite à une Eglise de se replier sur elle-même. La durée des envois a tendance à diminuer et leur nature se
diversifie : plus seulement des pasteurs ou des techniciens, mais des groupes de jeunes, des chorales, des
conseils de paroisses.
Les projets missionnaires
Les délégués ont souhaité que les projets missionnaires présentés par les Eglises au financement
communautaire se concentrent autour de quelques axes qui constitueront les priorités de travail de la
Cevaa pour les prochaines années : l’évangélisation, les enfants et les adolescents (sous l’angle de la lutte
contre la violence qui leur est faite), le rôle des femmes dans la société et dans l’Eglise, l’écologie et la
sauvegarde de l’environnement
Nouveau président, nouveau conseil
Ce sera au nouveau conseil élu pour quatre ans d’affiner ces
priorités. Il sera présidé par le pasteur Thierry Muhlbach, de
l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace Lorraine. Irène
Schaerer, déléguée de l’Eglise réformée/Eglise protestante
Unie de France entre au conseil. Le mandat du Secrétaire
général, le pasteur Célestin Kiki a été renouvelé pour la
période 2013-2017.
Les 40 ans de la Cevaa
L’assemblée générale a pris connaissances des diverses
manifestation organisées tout au long de l’année 20112012 entre les Eglises qui avaient été jumelées à l’occasion
ème
du 40
anniversaire : cultes communs, visites réciproques,
échange de cadeaux. Grâce à ces jumelages, la vie
communautaire a pris une densité particulièrement forte.

le nouveau président et l'ancien

Un nouveau membre
L’assemblée a accueilli l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice, jusque là Eglise associée, comme membre
à part entière.
Les finances
Une réflexion de fond a été ouverte concernant les ressources de la communauté. Actuellement, 94% des
recettes provenant des Eglises sont fournies par celles de France, de Suisse, d’Italie, et de Polynésie. Il est
souhaitable que chaque Eglise contribue à proportion de son budget.
Si les Assises de 1996 tenues aussi à Torre Pellice avaient refondé la Cevaa, l’assemblée générale de
2012 l'a consolidée. En reformulant le pacte communautaire, les délégués ont dessiné une Cevaa mieux
armée pour relever les défis de ces prochaines années dans un monde en mutation.

Didier Crouzet, Laza Nomenjanahary, Carine Pichard, Irène Schaerer., délégués ERF/EELF/Eglise protestante unie

