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
2, rue des Anglais, 91300 Massy
(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 –
été 2012
F.I.P. n°1183 – 35ème année – du 22 juillet au 2 septembre 2012.

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques :
22 juillet (16ème dimanche du temps de l’Eglise) Jr 23/1-6 – Eph 2/13-18 – Mc 6/30-44.
29 juillet (17ème dimanche du temps de l’Eglise) 2 R 4/42-44 – Eph 4/1-6 – Jn 6/1-15
5 août (18ème dimanche du temps de l’Eglise) Ex 16/2-15 – Eph 4/17-24 – Jn 6/24-35
12 août (19ème dimanche du temps de l’Eglise) 1 R 19/4-8 – Eph 4/30-5/2 – Jn 6/41-51
19 août (20ème dimanche du temps de l’Eglise) Prov 9/1-6 – Eph 5/15-20 – Jn 6/51-58
26 août (21ème dimanche du temps de l’Eglise) Jos 24/1-18 – Eph 5/21-32 - Jn 6/60-69
2 septembre (22ème dimanche du temps de l’Eglise) Dt 4/1-8 – Jacques 1/17-27 – Mc 7/1-23

Vie estivale de notre paroisse et de notre Eglise :
¾ Action de diaconie « demandeurs d’asile » : pensez à donner à notre banque alimentaire !
¾ Don à l’œuvre missionnaire du frère Ph. Baï, pour son collège au Burkina Faso : dernier délai
29 juillet. Chèques à l’ordre de l’AESMMA.
• Eté 2012 : les cultes seront célébrés à Saint-Marc jusqu’au 29 juillet et dès le 2 septembre. Au
sein de notre région luthérienne, le culte sera célébré à 10h30 tous les dimanches à Paris à l’Eglise
des Billettes et à l’Eglise Saint-Jean.
•

•

Exposition estivale de la mission intérieure au cloître de l’Eglise des Billettes : douze stations
pour un chemin de foi : 24, rue des archives, Paris 4°. Les bonnes volontés sont demandées pour
tenir ouverte l’exposition tous les jours de l’été (s’adresser à Adeline Brost au 01.44.79.04.73 ou à
missioninterieure@gmail.com).
Tous les samedis jusqu’au 25 août, à 16h, concert à l’Eglise des Billettes : 21 juillet, Olga
Grigorieva, organiste de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex. 28 juillet, Laurent Mallet,
organiste de l’Eglise de la Résurrection, anniversaire de la mort de J.S. Bach ; 4 août, Kurt
Lueders, organiste de l’Eglise réformée du St Esprit et Pascale Karampournis, violon ; 11 août,
Jean-Baptiste Lasserre, orgue ; 18 août, Harumi Kinoshita, clavecin et Sara Avent, violoncelle ; 25
août, ensemble de chants médiévaux « cum Jubilo » dir. Catherine Ravenne. Autres manifestations
et détails sur www.egliselutherienne-paris.com

Vie de notre paroisse : la rentrée
•
•

•

•

•

•

Dimanche 2 septembre : reprise du culte dominical, 10h30.
Samedi 8 septembre : accueil des demandeurs d’asile de notre secteur (action commune avec
l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse), réunion à St Marc dans l’après-midi : goûter,
conversation, assistance face aux difficultés rencontrées.
Samedi 8 septembre : fête des associations de Massy : notre paroisse et la paroisse de l’Eglise
réformée de la Vallée de Chevreuse seront présentes avec un stand unique, déjà au nom de l’Eglise
Protestante Unie de France. Ce stand sera associé aux stands de l’Eglise Baptiste et de l’Eglise
Réformée Evangélique de Massy. Les volontaires sont attendus pour s’y relayer. Nous serons tous
sous la bannière de la Fédération Protestante de France avec un tract commun, mais aussi avec nos
documents spécifiques à chaque église.
Dimanche 9 septembre : reprise de l’accueil des enfants pour l’Ecole du Dimanche, en parallèle
avec le culte dominical. Les enfants assistent au début du service puis descendent avec les
monitrices au moment des lectures, pour la découverte de la Bonne Nouvelle grâce à des activités
ludiques, avec 2 groupes, selon l’âge. Une animation particulière est prévue pour le 2 septembre.
Pour le catéchisme, s’adresser à un conseiller presbytéral ou envoyer un message à l’adresse
eelf.stmarc.conseil@gmail.com
Dimanche 16 septembre de 14h30 à 16h30 : journées du patrimoine : l’Eglise St Marc ouvrira ses
portes pour permettre aux visiteurs de découvrir le sanctuaire et de s’informer sur le culte
luthérien. Une exposition enrichira cette visite. Martine Aggerbeck animera ce temps. Tous les
volontaires sont les bienvenus : ils sont invités à s’adresser à elle.
Dimanche 2 octobre à 10h30 : « culte autrement ». Un « Culte Autrement » sera programmé de
manière régulière pour une année à partir de la rentrée. Les dates retenues sont les dimanches 7
octobre et 2 décembre 2012, 3 février et 7 avril 2013, à 10h30. Ces cultes seront animés par le
Pasteur Mary Rakotovao, aidée d’une petite équipe de paroissiens que vous pouvez rejoindre à
tout moment pour : installer/ranger l’église, chanter, jouer de la musique, ... Toutes les initiatives
sont les bienvenues.

Animation Biblique
•

•

Animation biblique : comme l’an dernier, une étude biblique mensuelle sera proposée. Le thème
et la date ne sont pas encore connus. Comme l’an dernier, nous aurons la joie d’accueillir, selon
ses disponibilités, la Pasteure Dominique Hernandez de l’Eglise réformée de la Vallée de
Chevreuse pour ces études. Renseignements aupèrs de Martine Aggerbeck
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).
Anniversaire de la paroisse : en juin 2013, notre paroisse célébrera cinquante ans d’exercice du
culte chrétien dans son expression luthérienne à Massy. Barbara Sturm, 01 64 46 04 03 recherche
des témoignage, des documents, des photos pour évoquer notre histoire : célébrations dominicales
et solennelles, actes pastoraux, réunions festives ou culturelles, tout peu avoir son intérêt. Vous
pouvez également adresser vos photos par voie électronique à Hubert Heinrich
hubert.heinrich@gmail.com. On recherche particulièrement des documents vidéo, des photos de la
période 1980-2000. Les documents video seront à commenter par des documentaires vocaux : qui
sera le récitant ? Pour contribuer à financer cette fête, des ventes de gâteaux sont organisées
périodiquement à la sortie du culte (avec apéritif).
Que la pause estivale soit pour vous tous une occasion de louange à Dieu !

