
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, 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 
F.I.P. n°1170 – 35ème année – du 22 janvier au 5 février 2012. 

Lectures bibliques : 
22 janvier (3ème dimanche du temps de l’Eglise) Jon 3/1-10 – 1 Cor 7/29-31 – Mc 1/14-20 

ou dimanche de l’Unité des Chrétiens, Jr 23/3-8 – Eph 4/1-6 – Jn 10/11-16 
29 janvier (4ème dimanche du temps de l’Eglise) Dt 18/15-20 – 1 Cor 7/32-35 – Mc 1/21-28  

ou dimanche des Missions, Es 54/1-5 – Col 1/15-23 – Mc 16/15-20 
5 février (5ème dimanche du temps de l’Eglise) Job 7/1-7 – 1 Cor 9/16-23 – Mc 1/29-39 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Dimanche 22 janvier à l’Eglise après le culte : repas paroissial. 
• Jeudi 26 janvier à 20h15 à l’Eglise : animation biblique. Cette année, nous travaillons sur le thème : « Rencontrons 

Dieu ». Ce 26 janvier, nous finirons l’étude commencée le 15 décembre. D’autre part, le petit groupe présent le 15 
décembre a exprimé le désir d’une prière en début de rencontre. Martine Aggerbeck a proposé que chacun puisse 
librement prier à cette occasion sans aucune obligation de le faire. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck 
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr). 

• Dimanche 5 février : vente de gâteaux à la sortie du culte. Le résultat de l’opération sera attribué au financement du 
cinquantenaire de la paroisse en 2013. 

• Samedi 3 et dimanche 4 mars : échange de chaires entre la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin et notre paroisse. 
Messe à St Etienne de Chilly le samedi 3 mars à 18h30 et culte à Massy le dimanche 4 à 10h30. 

• Dimanche 18 mars après le culte : assemblée générale annuelle de notre association paroissiale. 

Nouvelles de la paroisse 
• Notre paroissienne Nicole Carlos tient à exprimer « à tous les amis de Saint-Marc ses remerciements pour leur 

soutien et leurs prières » à l’occasion du décès de son mari Pierre-Jean Carlos. 
• Visite de l’Inspecteur ecclésiastique : ayant accepté d’être invité à une réunion de notre conseil presbytéral le 11 

janvier, notre Inspecteur ecclésiastique, le Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, a exprimé le souhait que notre Eglise 
puisse reprendre son développement vers le Sud-Ouest de la banlieue, à partir de Bourg-la-Reine et de Massy et vers 
la Vallée de Chevreuse et le Plateau de Saclay. Il a affirmé que c’est dans ces conditions que non seulement il restait à 
la recherche d’un pasteur pour la desserte de notre paroisse, mais qu’il était disposé à défendre l’affectation d’un 
pasteur à temps plein qui s’engagerait dans cette démarche dans le cadre de la politique des « pôles » géographiques 
retenus par le synode. Dans ce même esprit de mise en commun au sein de « pôles », notre conseil presbytéral 
envisagera les possibilités d’action communes avec la paroisse St Luc de Vanves. 

• Presbytère : Dina Razafimahazo, étudiante en théologie qui habitait le presbytère avec sa famille depuis fin 2009, a 
récemment emménagé à Brétigny. Le presbytère nécessite quelques travaux pour être dès la fin du printemps en 
parfait état et recevoir, espérons-le, notre futur pasteur. Qui peut aider à organiser et surveiller ces travaux ? 
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• Et vous, quel est votre ministère ? les conseillers presbytéraux de l’Inspection, réunis le samedi 14 janvier pour 
réfléchir au ministère qui leur est confié, se sont vus rappeler que le service de l’Eglise est composé de ministères où 
chacun doit trouver son rôle, comme le rappelle 1 Cor 12 : le ministère pastoral est un ministère, il n’est pas le seul. 
Aux côtés de ceux d’organiste, de prédicateur, de catéchète, de conseiller, de nombreuses charges sont indispensables 
au rayonnement missionnaire de l’Eglise et au service auquel le Christ appelle les membres de son Eglise. Entretien 
des locaux, visite des personnes âgées, diaconie, travaux, décoration de l’Eglise, et bien d’autres engagements 
viennent avant le don (pourtant nécessaire) : et vous, lecteur, dans quel ministère vous êtes-vous engagé ? 

Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud : 
L'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France se regroupent au sein de "l’Eglise protestante unie de 

France". Voici une sélection d'activités des paroisses de l’EPUF en banlieue sud, essentiellement autour du RER B : EELF Bourg la 
Reine, 26, rue Ravon à Bourg-la-Reine ; Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse, 30, avenue Wilson à Palaiseau ; Eglise réformée 
de Robinson, 36, rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry, et EELF St Luc, place du Gl Leclerc àVanves. Les feuilles d’information de 

ces paroisses sont en général disponibles sur leurs sites et dans l’entrée de notre Eglise. 
• Diaconie autour de Massy et Palaiseau : Répondant à une proposition de partenariat de l’Eglise réformée de la 

Vallée de Chevreuse, notre paroisse s’engage dans une œuvre de diaconie au service de personnes en grande difficulté 
ayant demandé à bénéficier de l’asile politique en France. Visite permettant un échange, une présence humaine, 
distribution de paniers-repas sont les modes d’action privilégiés. On cherche des visiteurs ! les quêtes dominicales en 
espèces seront jusqu’à nouvel ordre réservées à cette initiative. 

• Mardi 24 janvier à 20h30 à Bourg-la-Reine à l’Eglise protestant, 26, rue Ravon : « Etre monitrice, moniteur de 
l’Ecole biblique » : second volet d’une série de cinq rencontres proposée par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc 
Frédéric Muller ; réunions suivantes les mardis 27 mars et 29 mai 2012. 

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
• Du 18 au 25 janvier, semaine annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens : Le thème s’inspire cette année de la 

première Epître de Paul aux Corinthiens « Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus 
Christ ». (1 Cor 15,51-58). Paul promet une transformation de la vie humaine, ainsi que de tous ses "triomphes" et 
"défaites", grâce à la victoire de la résurrection du Christ. 

o En Essonne une célébration œcuménique départementale aura lieu le samedi 21 janvier à 16h au Centre 
évangélique protestant, 4 rue du Marquis de Raies, 91080 Courcouronnes. 

o A cette même occasion, nous avons reçu des nos amies les sœurs bénedictines de l’abbaye de Limon-Vauhallan le 
message suivant : « Chers sœurs et frères dans le Christ. En ce début de semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, je viens vous assurer de la communion  de la communauté espérant qu'un jour nous nous retrouverons à 
la même Table. En attendant ce jour tant espéré, nous avons l'assurance d'être unis dans le cœur de Celui qui, 
pour nous, a livré son Corps, versé son Sang. Qu'il nous garde unis dans son Amour, espérant qu'un jour nous 
aurons l'occasion d'une rencontre entre nos communautés. En communion fraternelle, pour la communauté, Sœur 
Marie-Emmanuelle » 

o Le pasteur Alain Joly sera sur Radio Notre Dame mardi 24 de 19h à 20h. Détails à l’Eglise. 
• Samedi 18 février à 10h30 à l’Eglise St Jean, célébration du 50ème anniversaire de l’ordination du pasteur Jacques 

Fischer. Notre Inspecteur ecclésiastique nous invite à y assister nombreux. 
• Du vendredi 11 au dimanche 13 mai : rencontres luthériennes Paris-Munich. Cette année, les parisiens seront reçus à 

Munich. Inscriptions avant fin janvier. Détails disponibles à l’Eglise. 

Œcuménisme : un message du groupe œcuménique de Verrières 
Bonjour à tous, 

Nous, (Bernadette Morteau, Georges Cornilleau, Philippe Delavallée) avons évoqué avec le Père Jean œcuménisme et 
la vie de notre groupe œcuménique de Verrières. Il se trouve que nous pouvons répondre à sa sollicitation, qui est aussi 
celle de notre Père Evêque Monseigneur Dubost : renouveler des échanges comme celui qui s'est réalisé lors de sa visite 
pastorale. Mr Dubost avait été reçu autour d'un petit déjeuner convivial et d'un temps de prière par la communauté 
luthérienne de Massy à St Marc. Nous ajouterions à cet échange un temps de lecture et méditation d'un texte  pris dans le 
lectionnaire de nos Eglises, du dimanche proche de celui de la rencontre. 
Il nous apparait important de répondre à cette demande qui permet: 
- une ouverture plus grande vers les autres communautés chrétiennes, et par là l'enrichissement de nouvelles personnes, 
- un rassemblement à partir de la Parole qui nous unit. 

Nous travaillerons à cette mise en place suivant les réponses obtenues. Nous serons en mesure d'ici notre célébration 
œcuménique locale de vous en informer davantage. 

Bien amicalement, Bernadette 



Rencontre luthérienne Paris-Munich 

Munich, vendredi 11 – dimanche 13 mai 2012 

Chers amis, 

Vous trouverez ci-joint le programme que nous venons de recevoir des rencontres 
luthériennes qui auront lieu du 11 au 13 mai 2012 à Munich. Comme vous le savez déjà, ce 
sera le moment de fêter les 50 ans de ce jumelage, côté munichois et le vendredi 11 mai est 
consacré à cet événement (il serait intéressant que chaque paroisse puisse rechercher dans les 
archives ou auprès des personnes qui ont participé à tous ces événements des souvenirs ou des 
anecdotes afin de pouvoir organiser également quelque chose l'an prochain à Paris). 

Nous vous rappelons donc qu'il nous est nécessaire de connaître pour la fin du mois de janvier 
les noms, prénoms et coordonnées (adresse, mail, téléphone, âge, langue parlée, transport 
retenu) des personnes participantes afin que nous puissions communiquer tous ces éléments à 
notre partenaire munichois. Merci de faire parvenir la liste au secrétariat. 

Il nous est signalé qu'actuellement sur le site d'Air France, il est  possible de trouver des 
billets d'avion pour Paris-Munich du 11 au 13 mai à 118 EUR... Chaque paroisse organise en 
interne le voyage de sa délégation et avertit sa paroisse munichoise. L'ensemble de la 
délégation parisienne se retrouvera à Munich pour 15 h à l'Eglise Saint Markus. 

Recevez nos salutations fraternelles. 

Pasteur Edgard Schnitzler 

Pour le Comité Paris-Munich 



 

Traduction du programme de la Rencontre Lutherienne à Munich, 
11 – 13 mai 2012 

 
 
Vendredi, 11 mai 2012, Eglise Sankt Markus 
 
15h:     culte festif  
16h30: paroles d'accueil des invités d'honneur 
17h:     Pot d'accueil,  
            Projection de photos (chronique et impressions,  sans commentaires) 
18h:     Atelier Histoire  
            documents et photos rapportés, groupes de travail,  
            présentation sur des panneaux agencés par paroisses jumelées 
19h30: Dîner (Buffet) 
20h30: concert avec la chorale franco-allemande 
 
Samedi, 12 mai 2012 
 
Nymphenburg: Les Protestants à Munich - là où tout débuta 
 
10h: différentes visites guidées du Château de Nymphenburg et de son parc  
        en français et allemand 
 
Les églises du centre ville au fil des ans 
 
14h30: différentes visites guidées en français et allemand: 
            Cathédrale, Église Sankt Michael, Eglise des Theatiner  
            (Église Asam, visite non guidée) 
 
Soirée festive munichoise 
 
17h: Café du "Bier & Oktoberfestmuseum“ (musée de la bière et de la fête de la bière), 
Sterneckerstrasse 2 (près de la Place Isartor), deux visites guidées du musée avec dégustation 
modérée de bière. Le musée ainsi que son café nous sont exclusivement réservés tout au long 
de la soirée. 
 
18h: Mise en perce traditionnelle des tonneaux à bière par Madame la doyenne de Munich et 
Monsieur l'Inspecteur de Paris, Dîner à la bonne franquette avec spécialités bavaroises chaudes 
et froides 
 
Dimanche, 13 mai 2012 
 
Cultes et festivités, programme individuel à chaque paroisse 
 
 



La Semaine de prière pour l’Unité chrétienne 

est célébrée, comme chaque année, du 18 au 25 janvier. 

Son thème pour 2012 est inspiré de 1 Corinthiens 15 : 

« Tous nous serons transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Quelques uns des rendez-vous de la Semaine de prière : 

Jeudi 19 janvier, 19 h, église luthérienne des Billettes, 24 rue des Archives (4ème) 

Vêpres présidées par le pasteur Alain Joly avec la participation de Mgr Dominique Rey 

Suivies d’une soirée d’hommage au pasteur Serge Oberkampf 

à l’occasion de la parution posthume du second tome de ses sermons (éditions Onésime) 

+ 

Vendredi 20 janvier, 18 h 30, chapelle de la communauté des Spiritains 

30 rue Lhomond (5ème) 

Célébration œcuménique, prédication du pasteur Alain Joly 

+ 

Samedi 21 janvier, 12 h 30, église Saint-Gervais, (4ème) 

Fraternités monastiques de Jérusalem, office du milieu du jour 

Prédication du pasteur Alain Joly, retransmission sur la chaîne de télévision KTO 

+ 

Mercredi 25 janvier, 18 h 30, église Sainte-Elisabeth, 195 rue du Temple (3ème) 

Vêpres présidées par le pasteur Alain Joly et messe présidée par le Père Xavier Snoek,  

avec les chevaliers de l’Ordre de Malte et les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean 

+ 

Le pasteur Joly est l’invité de l’émission « Esprit d’entreprise » 

mardi 24 janvier, de 19 h à 20 h, sur radio Notre-Dame (100.7 et Internet) 

avec le mouvement « Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens » (Edc). 

Il sera à l’Abbaye Saint-Pierre de Solesmes (Sarthe) du 16 au 19 janvier. 
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