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
F.I.P. n° 1133 – 33ème année – du 25 avril au 9 mai 2010.
Lectures bibliques :
25 avril : Ac 13, 26-33 – Ap 7, 9-17 – Jn 10, 22-30
2 mai 2010 (4ème dimanche après Pâques) Ac 13, 44-52 – Ap 21, 1-5 – Jn 13, 31-35
9 mai 2010 (5ème dimanche après Pâques) Ac 15, 1-2 et 22-29 – Ap 21, 10-14 et 22-23 – Jn 14, 23-29

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées)
• Samedi 1er mai à 15h : fête malgache. Les paroissiens malgaches organisent une fête pour
partager la culture de leur pays. Au programme : musique, chants, danses, vente d'artisanat malgache
et la participation du pasteur Alain Joly. Un buffet des spécialités de Madagascar clôturera cette aprèsmidi festive. Contribution souhaitée : 10 euros en faveur de nos œuvres (association AESSMA).
• Jeudi 6 mai à 19h30 au DEFAP, 102, boulevard Arago, Paris 14ème : « changer de cap ! » Dans la
perspective de son projet « Horizon 2012 », notre Eglise régionale nous convie à une réflexion sur
l’évolution des projets de paroisses. Quatre exemples de projets seront présentés par des intervenants
de notre Eglise et d’Eglises sœurs (affiche jointe).

Autres éléments de l’agenda :

• Dimanche de Pentecôte, 23 mai au cours du culte : confirmations et baptêmes : deux
confirmations et trois baptêmes seront célébrés par le Pasteur C. Jacquin-Robert. Notre paroisse sera
autour des confirmands et des baptisés et de leurs familles, les familles Genaivre et Migeon, dans la
joie et la prière.
• Jeudi 27 mai à 10h : le groupe culturel interparoissial propose une visite du château de RueilMalmaison (affiche jointe)
• Dimanche 6 juin matin : culte commun de la Fédération protestante de France à Massy :
L’Eglise réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un culte en
commun le dimanche 6 juin 2010.
• Dimanche 6 juin à 16h : « culte autrement » à la paroisse de Bourg-la-Reine. La recherche
d’autres formules de célébrations, différentes dans leur formes et fidèles dans leur message, fait partie

des initiatives de notre Eglise régionale pour son projet « Horizon 2012 ». Certains fidèles se sentiront
plus en phase avec une forme renouvelée. Venez nombreux et faites connaître l’initiative !
• Dimanche 13 juin au cours du culte : baptême de Chloé, fille de Laeticia Pontillon et Victor
Patrisco.
• Samedi 26 juin à St Marc : veillée des prieurs de l’ACAT
• Dimanche 27 juin : sortie paroissiale à Versailles.

Desserte de la paroisse
Nous sommes toujours à la recherche d’un pasteur. Il n'y aura pas de conseil presbytéral élargi
contrairement à la décision prise lors de l'assemblée générale du 9 mars, la candidature de M. Loïc
Réhel n'ayant en définitive pas été retenue.

Paroles protestantes, le nouveau mensuel protestant francilien
Etes-vous abonnés à Paroles protestantes ? Notre paroisse a intentionnellement souscrit pour cette
première année du nouveau mensuel à des abonnements en surnombre : n’hésitez pas à vous servir
dans l’entrée de l’Eglise, pour remettre des exemplaires à toute personne intéressée.
Notre Eglise nous demande de diffuser largement un questionnaire sur cette nouvelle formule de
publication, de façon que l’équipe de la rédaction puisse tenir compte des avis des lecteurs. Vous
trouverez ce questionnaire ci-joint.

Mission :
Le frère Philippe Baï, du Burkina Faso, nous adresse sa huitième lettre (ci-jointe) sur les progrès de
l’entreprise de construction scolaire à laquelle il se consacre à Loulouka. Nos prières, et aussi nos
dons, seront les bienvenus !

Evangélisation : un nouveau projet d’exposition biblique
L’Alliance Biblique Française a lancé en février dernier l’exposition itinérante « La Bible,
patrimoine de l’humanité ». Cette semaine à la Maison de l’UNESCO a été un grand succès avec près
de 4000 visiteurs, 1000 élèves de 11 à 18 ans, 500 participants aux tables rondes et plus de 1000
spectateurs au gala de clôture.
Pour permettre à tous d’accéder aux contenus de l’exposition, nous nous engageons maintenant dans
la fabrication de petites expositions inspirées de la grande. Elles s’inscriront dans la mission de
l’Alliance biblique française : mettre la Bible à la portée de tous.
Partager une culture, transmettre des valeurs : l’exposition s’adresse à une grande diversité de
publics : chaque génération peut y trouver des repères et des textes de référence, porteurs de valeurs
de dialogue et d’ouverture.
De petites expositions pour une diffusion plus large : l’accueil d’une exposition de 350 m2 nécessite
une forte mobilisation, un financement conséquent et les locaux adaptés : c’est pourquoi nous
préparons aujourd’hui de petites expositions qui nous permettront de rejoindre d’autres publics dans
des lieux plus modestes (petites communes, établissements scolaires …). Nous vous proposons
de participer au financement de la fabrication de 4 petites expositions, d’un coût de 8000€ chacune.
Avec 6 modules démontables et aisément transportables, elles seront particulièrement adaptées au
milieu scolaire.
La transmission de la Bible aux jeunes générations est un enjeu fondamental. Vous pouvez y
contribuer très concrètement.
D’avance un grand merci.
L’équipe de l’ABF, www.alliancebiblique.fr, 01 39 94 50 51, BP 47 - 5 avenue des Erables 95400
Villiers-le-Bel
Vous pouvez adresser vos dons pour la paroisse 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.

Groupe culturel interparoissial

Jeudi 27 mai 2010
Une visite au Musée national
du château de Malmaison
Rendez-vous à partir de 10 h à la grille du Château
(accès par le RER A, Grande Arche de la Défense
puis bus 258, arrêt Le Château, traverser la route RN 13
revenir vers le carrefour et prendre la rue à droite sur 300 mètres)

10 h 30, visite avec un conférencier
et la participation du pasteur Alain Joly

13 h, déjeuner au bord de la Seine
Restaurant "L'Entre Mer"
6, place des Impressionnistes, à Rueil
(proche de la gare de Rueil, RER A)

Bulletin d'inscription à retourner avant le 17 mai
accompagné d'un chèque (40 euros par personne)
libellé à l'ordre de Mme Barbara Sturm,
3, rue Juliette Adam, 91190 Gif -sur-Yvette
Merci de préciser si vous venez en voiture ou par RER et bus.
....................................................................
M., Mme _____________________
s'inscrit (s'inscrivent) à la journée du 27 mai, à Malmaison
nombre de participants :
adresse et coordonnées électroniques :

téléphone :

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs
Lettre n° 8

6 avril 2010 mardi de Pâques Rentrée du 3e trimestre

C’est l’énergie de la Résurrection, c’est la vérité et la force de l’entrée du Christ Jésus dans la gloire du Père avec
son corps humain, c’est Pâques qui nourrit la Foi, qui engendre l’Eglise, qui construit Loulouka. L’Esprit, la présence
active et transformante du Ressuscité est à l’origine de ce projet et à l’œuvre dans sa réalisation. Il est juste, bon et
heureux que la fraternité éparse que forment tous ceux qui participent à cette fondation, chacun à sa place et à son
niveau, chante ALLELUIA ! Demeurons dans la lumière de Pâques
Car le Seigneur fait des merveilles. Certes les besoins sont immenses, on ramasse trois pierres et il en faut
trente…mais le mur se construit…bientôt on est cent à ramasser les pierres… !
Janvier 2010, le collège est bénit : quatre classes, bibliothèque, salle des professeurs, direction, économat,
secrétariat (présentement infirmerie), magasin. Il faut encore trouver de quoi peindre l’extérieur.
Février, les latrines sont achevées, quatre cabines pour les garçons et quatre pour les filles. Là aussi on attend la
tyrolienne. Mars, les trous à ordure sont creusés…et dans la foulée les élèves nettoient tout le terrain !
Mars-avril : déjà commence la campagne de plantation 2010 ; il s’agit d’abord de collecter la bouse chez les
Peuls, quarante-cinq charrettes, pour confectionner la fumure.
Il ne faut pas tarder à ouvrir le chantier pour construire le bâtiment de communauté des Frères…cinq ans en
location dans une villa peu propice à la vie de communauté et maintenant à six kilomètres du collège ; il est
temps que la fondation est ses fondements et les fondateurs leurs fondations…
Les projets immédiats, pour avril-mai : avoir un groupe électrogène, une pompe, creuser un réservoir d’eau
(avant le futur château d’eau, et qui restera pour le maraîchage), acquérir les premières plaques solaires…
Construire un abri pour le groupe et une pièce qui serve de magasin et de grande salle de réunion (le projet de
‘salle polyvalente’ reste lointain !). Avoir un hangar pour un peu d’ombre (quelques tiges d’eucalyptus
supportant des secco en herbe tressée) avant de construire de vrais apatams.
Autre urgence : faire aboutir les deux dossiers pour l’autorisation d’ouverture et pour le titre foncier. Les
dédales administratifs peuvent ne pas être sans issues, et nous ne désespérons pas de triompher des obstacles
multiples qui se dressent et se multiplient à chaque étape : et le Minotaure et l’Hydre nous vaincrons ! Ce doit
être régler avant la fin de mai….
Ce troisième trimestre, qui ne sera pas même un bimestre, aura comme de coutume trois classements…et la
semaine culturelle, la fête du 15 mai chère à tous les disciples de saint Jean-Baptiste de La Salle, et bien sûr les
prix et manifestations de fin d’année. Les élèves, encore peu nombreux, commencent à s’organiser avec comités
de pastorale (prière, liturgie, mouvements), des sports, de la culture, des fêtes.
Ajoutons que les congés de Pâques ont permis aux menuisiers de réaliser une bibliothèque de quatre-vingt
mètres de rayonnages (avec portes pour protéger de la poussière !)…et au collège de recevoir plus de deux mille
cinq cents livres, variés, adaptés, très beaux : l’ouverture des cartons est un crescendo d’enthousiasme,
d’alléluia !...jusqu’au silence de l’émerveillement complet ; chaque jour, à chaque récréation, les élèves réclament
« bibliothèque, bibliothèque » pour demander des livres en prêt. Dix tables et soixante tabourets sont sur le point
d’être livrés…la salle de bibliothèque va être très vite toute petite !
En mai des ordinateurs récupérés et remis en état viendront avec leurs installateurs…et en juillet tout un
camp de jeunes, avec des ordinateurs aussi et le zèle pour planter des arbres !
Vous trouvez donc dans ces rapides nouvelles des causes de joie et de remerciements : remerciements aux
donateurs et bienfaiteurs qui rendent possible tout cela, remerciements aussi des donateurs et amis qui s’unissent
à la joie et à la quotidienne action de grâce des Frères, des professeurs, des élèves, des familles, des paroisses,
des services et autorités qui nous conseillent et nous soutiennent ici. Partagez aussi l’exultation de tout le diocèse
qui accueillera sont nouveau pasteur, monseigneur Justin Kientéga, ordonné le 29 mai à Ouahigouya.
Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez par courrier électronique frphbai@yahoo.fr nous préciser comment,
quand, combien.
** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
titulaire du compte :
Education et Développement
** Versement avec reçu fiscal
78 A rue de Sèvres 75007 Paris
Domiciliation : Paris Croix Rouge (03190)
RIB : code Banque : 30003 Code Guichet : 03191 Numéro de Compte : 00050071699 Clé RIB : 75
IBAN : IBAN FR76 3000 3031 9100 0500 7169 975 BIC : SOGEFRPP
** Par CCP Frères Afrique Ouest La Source 30 547 42 M 033 (désormais transfert rapide et sans frais !)
** Un compte a été ouvert à la Caisse Populaire voisine où nous pouvons toucher les chèques

