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
(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°1163 – 34ème année – du 16 au 30 octobre 2011.

Lectures bibliques :
16 octobre (17ème dim. du tps de l’Église) Es 55, 6-9 – Phil 1, 20c-24 & 27a – Mt 20, 1-16.
23 octobre (18ème dimanche du temps de l'Église) Ez 18, 25-32 – Phil 2, 1-11 – Mt 21, 28.32
30 octobre (Fête de la Réformation) Jr 31, 31-34 – Éph 2, 5-10 – Jn 8, 31-36

Les activités de la paroisse Saint-Marc :
•
•

•

Jeudi 20 octobre de 20h15 à 21h30 à St Marc : reprise des séances d’animation biblique.
Renseignements : Martine Aggerbeck (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).
Dimanche 30 octobre à 10h30 à St Marc : la fête de la Réformation sera célébrée au cours du
culte qui se tiendra à St Marc en commun avec nos voisins de l’Eglise réformée de la Vallée de
Chevreuse et de l’Eglise baptiste à Massy.
Samedi 5 novembre de 10h30 à 16h30 : visite dans le quartier du Marais, commentée par
M. J.P. Lagorce. S’inscrire auprès de Barbara Sturm, 01 64 46 04 03, 3, rue Juliette Adam, 91190
Gif sur Yvette. Affichette disponible à l’Eglise.

Vie de la paroisse
Nous sommes en unité de prière avec les familles de paroissiens et proches de la paroisse qui
traversent des temps d’épreuve. Nous pensons tout particulièrement à la famille de Danièle et René
Migeon et à Nelly et Jean-François Bernard. Nous restons aussi unis avec ceux que l’âge ou la maladie
retient éloignés du culte et des activités paroissiales.

Offrande des écoles du dimanche
La communion protestante luthéro-réformée et l’Eglise protestante unie de Belgique / Verenidge
Protestantse Kerk in Belgie propose de consacrer l’offrande 2011-2012 des Ecoles du dimanche au
Nicaragua

Vers notre cinquantième anniversaire : on cherche des photos
Au moment où l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse célèbre cinquante ans de présence à
Palaiseau et dans ses environs, notre paroisse, à peine plus récente et créée comme elle dans l’élan du
développement urbain du Nord de l’Essonne autour de 1960, s’approche également de ce même jubilé.
Une petite équipe, sous la houlette de Barbara Sturm, se met à l’œuvre pour préparer cet anniversaire.
Elle recherche des photos ou tout autre document qui pourra lui permettre de constituer une base de

témoignages jalonnant cinquante ans de notre histoire : célébrations dominicales et solennelles, actes
pastoraux, réunions festives ou culturelles, tout peu avoir son intérêt. Adressez-vous à Barbara Sturm,
01 64 46 04 03, 3, rue Juliette Adam, 91190 Gif sur Yvette.
Pour contribuer à financer cette fête, des ventes de gâteaux seront organisées périodiquement à la
sortie du culte (avec apéritif) à partir du 13 novembre.

Autour de la paroisse
On trouvera à l’Eglise le dernier numéro de la « lettre de Kongoussi », relatant la vie du collège
dirigé au Burkina Faso par notre ami le frère Ph. Baï.

Dans l’Eglise du Christ et autour d’elle en Ile de France :
•

Du jeudi 13 octobre au dimanche 13 novembre, « deux siècles de protestantisme à Paris », l’Oratoire du
Louvre 1811-2011. Deux expositions et, du vendredi 14 au dimanche16 octobre, une manifestation à
l’Oratoire du Louvre. Le jeudi 10 novembre à 20h30, concert J.S. Bach. www.oratoiredulouvre.fr

•

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre : « 1961-2011 » : l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse
nous invite à la célébration de son cinquantenaire du vendredi 14 au dimanche 16 octobre : concert au
temple le vendredi soir à 20h45, conférence « le protestantisme depuis 50 ans, son évolution, son avenir » le
samedi à 15h avec le pasteur Jean-Charles Tenreiro, président de région de l’Eglise réformée et l’Inspecteur
ecclésiastique Jean-Frédéric Patrzynski, dîner spectacle le samedi à 19h, repas pris en commun (sur
inscription) le dimanche à 12h, culte solennel le dimanche à 16h. Détails disponibles à l’Eglise St-Marc.
http://ervc.free.fr/

•

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, Evry : réunion de jumelage entre les diocèses catholiques
d’Evry-Corbeil et de Freising-Munich, nous sommes invités à nous joindre aux activités, qui ont pour
thème la formation des bénévoles.

•

Samedi 15 octobre de 18 à 22h, temple des Batignolles, 46, bd des Batignolles, Paris 17ème : soirée
d’échanges sur le thème « étrangers les uns aux autres ? » à l’initiative d’organisations chrétiennes
(protestantes, catholiques, orthodoxes).

•

Le jeudi 20 octobre de 17h à 20h30, à l’occasion de la « semaine missionnaire mondiale » sur le thème
« tu aimeras ton prochain comme toi-même », les sœurs bénédictines de l’Abbaye Saint-Louis du Temple de
Limon (Vauhallan) que clôteurera le service des Vigiles à 20h45. Voir www.abbaye-limon-vauhallan.com

•

Jeudi 20 octobre à 20h30 au centre St André de Verrières, 9 rue d’Antony à Verrières-le-Buisson,
première réunion du Groupe œcuménique de Verrières sur le thème « le Notre Père comme itinéraire pour la
conversion des Eglises », à partir de l’ouvrage du Groupe des Dombes « vous donc, priez ainsi … ».
Réunions suivantes 17 novembre, 15 décembre, 16 février. micbermont@free.fr

•

Vendredi 21 octobre à 18h, centre huit, Fondation des Diaconesses de Reuilly, 8, rue de la porte de Buc à
Versailles, « 15ème rencontre des amis des Diaconnesses de Reuilly : les défis de la solidarité sociale
aujourd’hui » avec Gérard Larcher.

•

Marche pour la Paix le 22 octobre à Evry entre quatre lieux de culte www.marchepourlapaix.fr

Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Comptes 2011, état au 1er octobre. Léger retard, nous évitons les travaux sur les bâtiments.
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Vous pouvez adresser vos versements 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.
Le produit des collectes en espèces des deuxième et quatrième dimanches de chaque mois sont affectés aux
œuvres et gérés par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

+

Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs

Lettre n° 14 Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

1er octobre 2011

Paix
« Apprendre à penser, apprendre à aimer » : tel est le thème d’année du collège pour cette nouvelle année
scolaire. Vaste programme direz-vous ! Réponse aux ‘déliquescences’ du temps : l’agression n’épargne pas nos régions
‘périphériques’. C’est la cinquième année scolaire pour nous. Avec les résultats obtenus au BEPC par la première
promotion, les candidats à l’inscription ont doublé…et, mieux que les 90% de reçus, tous les candidats au concours
d’entrée en seconde ont été reçus ! Nous aimerions ouvrir un second cycle, les familles le réclament, mais, hélas, ce n’est
pas pour tout de suite : il faudra d’abord doubler le premier cycle et bien sûr avoir de quoi construire ces bâtiments et
classes supplémentaires.
Le recrutement est donc fait. Nous avons dû refuser des élèves dont nous pouvions relever le niveau en les
prenant dès la 6e. Mais on ne peut bien connaître les élèves, avoir un rythme assez soutenu et régulier de travail avec eux,
demander aux professeurs ce travail soutenu si les classes dépassent le nombre de cinquante élèves. Ici c’est un petit
effectif ; les classes de cent vingt et cent quarante élèves ne sont pas rares… 55 en 6e, 51 en 5e comme en 4e, 24 en 3e
(dernière année avec cette sympathique intimité !) : nous avons donc 181 inscrits
Et comme ils sont beaux ! L’uniforme réclamé depuis des
années a enfin été adopté. C’est de l’argent immobilisé, certes, et
c’est sensible quand les ressources sont limitées. Mais c’est sans
regret…et même avec fierté ! L’équipe des professeurs aussi est
constituée avec cette grande chance et réussite : aucun n’est
vacataire, venant d’un autre établissement pour chercher quelques
heures supplémentaires. Tous sont d’abord professeurs du collège,
et cela permet de construire une bonne équipe, unie. C’est une
Classe de 3e, en tenue
grande joie de voir la richesse des partages lors d’une récollection
commune (1er et 2 octobre), catholiques, catéchumène, protestant, musulmans ensemble autour de saint Jean-Baptiste de
La Salle pédagogue et témoin d’un Dieu éducateur.
Le 17 septembre était le jour de la rentrée ; ce genre de cérémonie lie très plaisamment une certaine solennité et
une bonhommie toute en ferveur de sympathie : tous les participants sont familiers les uns es autres. Les parents étaient
assez nombreux, le bureau de l’A.P.E. a dit son mot et offert ses services pour les traductions, quelques autorités de la
ville et du village, le corps professoral et bien sûr les élèves. Prière commune, mot d’accueil, présentation des nouveaux,
insistance sur les liens de confiance mutuelle entre partenaires de l’éducation, rappel des axes du projet éducatif (droiture,
humilité, émerveillement…), ensuite, dans chaque classe commentaire du règlement intérieur et remise des manuels. Le
lundi, tous étaient classes…les premières dictées faites !...histoire de savoir que les vacances étaient bien finies.
Les nouveautés pour les élèves, outre la tenue, c’est la disparition des corvées d’eau, à près d’un kilomètre : le
château d’eau est rempli, l’adduction branchée, les robinets sont devant les classes ! C’est aussi
l’informatique, qui suscite un très vif enthousiasme. Toutes les classes y ont droit, inclus dans
l’emploi du temps. Il y a un poste pour deux élèves. Malgré les dépenses supplémentaires, nous
n’avons pas voulu imposer des frais supplémentaires aux
parents. Dans l’emploi du temps aussi, la vie des
mouvements : J.E.C., M.E.J. – J.T.C., Scoutisme, CroixRouge : le samedi voit le collège très animé. Nous croyons à
l’importance de cette initiation par les mouvements mais
n’avons pas réussi à l’organiser les années précédentes. Cela
semble bien parti cette fois-ci. Nouveauté encore : chaque
élève, et les professeurs qui le souhaitent, a une planche
L’eau !
pour jardiner. Un moniteur les encadre et les conseille ; les
Bassins pour le maraîchage
bénéfices seront pour eux. Les comités des sports, de la culture et celui e la pastorale
reprennent leurs activités. Le groupe des vocations aussi. Le bonheur d’étudier est au rendez-vous…
La cantinière a perdu sa grande sœur, morte en couches. La cantine
ne reprend que ce 3 octobre. Mais il y aura bientôt une vraie cuisine : auvent
cimenté avec foyer amélioré et deux salles, dont l’une servira de magasin
pour le collège. Il ne reste que l’enduit et le crépissage à faire. Le local du
groupe électrogène –qui fonctionne au moins pour les heures
d’informatique ! – a reçu grillage et protection, un beau crépi clair…il sera
par la suite entouré d’arbres. Les Frères font toujours leurs six kilomètres Vraie cuisine, en finition…à gauche cuisinière et marmite
pour joindre leur lieu de résidence au collège (24 km de chemins ravinés si
on fait deux aller et retour, matin et soir)…mais ce n’est pas seulement à mobylette : la camionnette Trafic ne va pas à

Loulouka sans être chargée de quelques sacs ou cartons.
Les trois Frères comme des mousquetaires ont joint leurs
mains pour s’engager à ne plus être en ville à la Toussaint :
le déménagement à Loulouka sera fait !!!
Par une ambassade, nous pouvions avoir un plateau
de sports, cimenté. Hélas il y a eu du retard dans notre
dossier, et le directeur de l’entreprise qui devait fournir les
plans a été malade et interdit de téléphone. Mais on peut
Le local du groupe électrogène
redéposer notre demande, un peu plus tard. Par une autre
(le véhicule Trafic…et, entre les deux, le point blanc : le toit du collège au loin)
ambassade, il y avait l’espoir d’obtenir des instruments de
musique… et de monter une clique ! Aux premiers désordres lors des troubles du printemps passé, le personnel s’est
replié pour fuir jusqu’au soleil levant ! L’urgence, le chantier qu’il nous faut financer et ouvrir le plus tôt possible, c’est
celui de la bibliothèque. La petite salle qui en tenait lieu sert maintenant de salle d’informatique. Il y a bien des rayons et

C’est encore la bibliothèque, en
attendant, et c’est la « salle
d’informatique », avec 26 postes,
disparates mais fonctionnels
les élèves peuvent se glisser entre les tables et les étagères pour choisir un livre. Mais les usuels sont inaccessibles, il n’y
a pas de tables pour la lecture, la consultation ; et une grande partie des livres reste dans des cartons entassés dans le
bureau du directeur…qui accueille parents et visiteurs dans ce débarras !
Les haies plantées l’an passé ont bien pris et
commencent à ressembler à des haies. Pour les arbres
mis en terre, le taux de survie est moindre. Mais nous
avons désormais les moyens d’arroser et de passer la
saison sèche avec moins de crainte. Le drainage du
terrain pour lutter contre l’érosion, le plan du terrain
avec le tracé précis des allées sont encore en projet.
On observe d’abord et on laisse mûrir dans la tête…
Haies en croissance !

L’équipement pour l’énergie solaire, souhaitable, semble moins urgent.
l’électricité de la société nationale
connexion serait alors possible (le devis
La ville est alimentée en courant par une
coupures sont fréquentes, mais le
dressés depuis quelques mois (hélas en
rares arbres de la région…) et des fils
séparent de Ouagadougou: Kongoussi
capitale, la connexion est effective
sera là pour une cérémonie officielle le
ligne est prolongée jusqu’à la ville
collège
pourront
bénéficier
de
arbres sacrifiés pour le passage
des fils électriques
prix abordable, Dieu aidant.

Il n’est pas impossible en effet que
viennent jusqu’au village ; la
fait il y a trois ans était prohibitif).
petite centrale, localement. Les
courant aussi. Des poteaux ont été
coupant le maximum possible des
tirés sur les 115 kilomètres qui nous
est désormais en réseau avec la
depuis le 1er octobre et le ministre
jeudi 6. Si (et seulement si…) la
suivante plus au nord, Loulouka et le
l’électricité, avec un raccordement à un

Merci à ceux qui ont donné, à ceux qui donneront, à ceux qui voudraient, à ceux qui prient, à ceux qui trouvent des mécènes…
Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez par urrier électronique frphbai@yahoo.fr nous préciser comment, quand, combien.
** Mandat postal F. Philippe Bai B.P. 207 Kongoussi Burkina Faso
** Chèques Nous pouvons les toucher sur place et sans frais Vous pouvez mettre à l’ordre Frères de Kongoussi, ou F. Philippe
titulaire du compte :
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** Versement avec reçu fiscal
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