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
SEMAINE SAINTE ET SEMAINE DE PÂQUES
F.I.P. n°1154 – 34ème année – du 17 avril au 1er mai 2011.
Lectures bibliques :
17 avril (Rameaux) Es 50, 4-9a – Phil 2, 5-11 – Mt 21, 1-11
21 avril (Jeudi saint) Ex 12, 1-14 – 1 Cor 11, 23-26 – Jn 6, 48-59
22 avril (Vendredi saint) Es 52, 13 - 53, 12 – Héb 4, 14 - 5, 10 – Jn 19, 17-30
23 avril (Vigile de Pâques) Ex 14, 15-25 – Rm 6, 3-11 – Jn 20, 1-9 – Es 55, 1-5 – Ez 36, 25-28
24 avril (Pâques) Ac 10, 34-43 – Col 3, 1-4 – Mt 28, 1-10
1er mai (1er dimanche après Pâques, Quasimodo) Ac 2, 42-47 – 1 P 1, 3-9 – Jn 20, 19-31

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•

Jeudi 21 avril à 19h à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : célébration
commune du Jeudi Saint avec la paroisse de Bourg-la-Reine avec le pasteur Muller.

•

Vendredi 22 avril à 20h30 à St Marc : culte du Vendredi Saint

•

Dimanche 24 avril à 10h30 à Saint-Marc : célébration solennelle de la fête de Pâques. Il n’y aura
pas de culte de l’Aube Pascale à Saint-Marc cette année.

•

Vendredi 29 avril à 20h30 au centre Saint-André, 9, rue d’Antony à Verrières le Buisson :
célébration oecuménique de la Résurrection pour le secteur de Massy (répétition des chants à
20h15), avec la participation du P. Michel Evdokimov, prêtre orthodoxe de la paroisse Saints
Pierre et Paul de Châtenay-Malabry.

•

Jeudi 28 avril de 20h15 à 21h30 à St Marc : animation biblique

Animation Biblique
Une nouvelle fois, une lecture de découverte ou redécouverte d’un texte biblique vous est proposée.
Le thème en sera l’Epître aux Philippiens. Ces rencontres sont ouvertes à tous, paroissiens ou non,
assidus lecteurs de la Bible ou novice, jeunes et moins jeunes. On peut apporter une Bible mais ce
n’est pas indispensable. Par contre, on peut venir avec un stylo et du papier pour prendre des notes.
L’étude du texte se fera en petits groupes de 3 ou 4 personnes.
Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.

•

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex
(Genève) : visite coordonnée par Barbara Sturm (tél. 01 64 46 04 03). Il manque encore quelques
places d’accueil.

•

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : rencontres luthériennes Paris-Munich : nous
accueillerons deux paroissiens de St Marc de Munich. Le vendredi et samedi sont consacrés aux
activités régionales (visite de Chartres, sur inscription, le samedi 21). Le dimanche, nous
prendrons contact avec nos frères catholiques d’Evry qui entretiennent également des contacts
avec Munich.

Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France :
•

Appel œcuménique : Pâques 2011 en Ile de France : les calendriers d'Orient et d'Occident se
rejoignent et tous les chrétiens célébreront Pâques le même jour ce 24 avril. Un
appel à une journée de prière, de jeûne et de partage a été signé de nombreux responsables
d’église. Voir http://www.paques2010.blogspot.com/ (feuillet disponible à l’Eglise)

•

Le mercredi 27 avril à 20h30, au Centre Saint André de Verrières, le P. Grégoire Bernhard,
bénédictin, délégué diocésain à la vie spirituelle, poursuit la formation sur le livre de
l’Apocalypse : Relire notre aujourd’hui à la lumière du livre de l’Apocalypse. Autres réunions
prévues : 18/05, 15/06. Contact : pierre.finet@yahoo.fr

•

Assemblée d’Eglise (réunion ouverte à tous) du synode régional de Paris au sujet de la démarche
vers l’Eglise Unie (Eglise Protestante Unie de France), samedi 18 juin 2011 de 9h à 12h, Eglise de
la Rédemption, 16, rue Chauchat, Paris 9ème (métro le Peletier ou Richelieu-Drouot).

Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
RAPPEL : accès pour handicapés : ouverture d’une « cagnotte » :
Comme elle l’avait fait pour le remplacement des sièges du sanctuaire, notre assemblée générale a
décidé l’ouverture d’une cagnotte pour installer enfin un accès à notre Eglise pour les handicapés.
Une solution technique de coût raisonnable semble se dégager sous la forme d’un mini-ascenseur. Dès
maintenant, nous faisons donc appel à vos dons indiquant « accès handicapés » !

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ

