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F.I.P. n° 1109 – 32ème année 

Dimanche 29 mars 2009 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
Lectures bibliques : 
29 mars (5ème dimanche de Carême) : Jr 31, 31-34 – Héb 5, 7-9 – Jn 12, 20-33. 
5 avril (dimanche des Rameaux) : Zach 9, 9-12 – Phil 2, 5-11 – Mc 11, 1-10 
12 avril (dimanche de Pâques) : Es 25, 6-9 – 1Cor 15, 19-28 – Mc 6, 1-8. 

Calendrier de la quinzaine (souligné : activités de notre paroisse) 
• Le culte sera célébré chaque dimanche à 10h30. 
• Chaque dimanche du 1er mars au 5 avril, de 16h à 16h30 : Conférences du Carême Protestant sur 

France Culture : ces conférences porteront cette année sur « la Découverte de Calvin ». 
Rediffusion sur Fréquence Protestante le lendemain à 21h30. Détails sur http://www.careme-
protestant.org/spip/spip.php?article227 

• Mercredi 1er avril de 20h30 à 22h au centre St André de Verrières-le-Buisson : cercle 
œcuménique St Marc, activité du groupe œcuménique de Verrières, qui héberge notre cercle pour 
cette année. 

• Le dimanche 5 avril au matin, grande fête des écoles bibliques de l’inspection, à la paroisse St 
Jean. Les enfants de l’école du dimanche et leurs monitrices y participeront. 

• Vendredi 10 avril à 20h30 à St Marc, célébration du Vendredi-Saint. 
• Dimanche de Pâques, 12 avril à 6h30 à St Marc, le culte de l’aube pascale sera célébré 

conformément à la tradition de notre paroisse, et il sera suivi, pour les participants au culte, d’un 
petit déjeuner. 

Calendrier … et au-delà de la quinzaine : 
• Le vendredi de la semaine de Pâques, 17 avril à 20h, dans les locaux de la communauté baptiste 

des Cèdres, 17, rue de Wissous à Massy : célébration œcuménique de la résurrection pour les 
paroisses des environs de Massy. 

• Le samedi 25 avril à 20h30 à l’Eglise baptiste du 123, avenue du Maine, Paris 14ème : concert des 
« Glorious Gospel Singers » recommandé par le secrétariat de l’union synodale. www.glorious-
gospel.com 

http://www.careme-protestant.org/spip/spip.php?article227
http://www.careme-protestant.org/spip/spip.php?article227


• Du 8 au 10 mai, notre paroisse proposera à l’occasion de l’année Calvin un voyage à Genève, où 
Nelly et Jean-François Bernard préparent notre accueil. Renseignements et inscriptions auprès de 
Barbara Sturm.  

• 19 au 21 juin 2009 : rencontre luthérienne Paris-Munich. Elle se tiendra exceptionnellement à 
Strasbourg. Inscription obligatoire auprès de EELF Paris, 16, rue Chauchat, 01 44 79 04 73, 
eelfparis@orange.fr 

Vie de la paroisse et œcuménisme : 
Le pasteur Bertrand Meyer, qui a été victime d’un malaise pendant qu’il délivrait le sermon 
au cours du culte du dimanche 22 mars dans notre Eglise St Marc, a été admis dans un 
établissement de convalescence après plusieurs jours d’hospitalisation. Au nom de tous les 
paroissiens, le conseil presbytéral lui souhaite un rétablissement prompt et total et l’assure, 
ainsi que Mme Meyer, de son union de prière. 

Faisons vivre les comités paroissiaux 
Le conseil presbytéral rappelle que depuis début 2007, cinq comités d'activité ont été mis en place, 
chacun sous la conduite d'un conseiller. 

1/ Comité visites, diaconie, liturgie, œcuménisme - Responsables : le pasteur D. Calla et 
Mme Elisabeth Jaquard 
2/ Comité entretiens / travaux (église et presbytère) - Responsables : Mmes Suzanne Lagorce et 
Minette Bakouo 
3/ Comité événementiel (repas, réceptions, fêtes) - Responsables : Mmes Barbara Sturm et 
Monique Ralambosoa 
4/ Comité Information / Communication - Responsables : le pasteur D. Calla et Paul Amstutz  
5/ Comité Enfance, Jeunesse - Responsable : le pasteur D. Calla (on cherche un remplaçant !) 

N'hésitez pas à vous rapprocher d'un de ces responsables ou de la présidente du conseil presbytéral, 
Mme Bakouo, pour proposer votre participation ou tout simplement donner un avis ou une suggestion. 
C'est aussi avec la participation active et joyeuse d'un plus grand nombre que notre paroisse pourra 
continuer à vivre ! 

Actions de carême 
Le carême est une occasion privilégiée de solidarité. Les dons pour l’action de carême seront reçus 
jusqu’à la veille de Pâques, ils peuvent être effectués par chèque portant la mention « carême » ou en 
espèces et peuvent être placés dans la corbeille spécialement disposée à cet effet dans l’église ou remis 
au moment de la collecte pendant le culte. Ils peuvent également être envoyés par la poste. 

Le mot du conseil presbytéral : que le culte dominical soit célébré à Massy ! 
Dans cette période où la paroisse n’est pas desservie par un pasteur titulaire, notre Inspecteur 
ecclésiastique, Mme M.F. Robert, veille à ce que le culte soit néanmoins célébré chaque dimanche à 
l’Eglise St Marc, et nous lui en sommes reconnaissants, à elle et à toute notre Eglise régionale. Notre 
gratitude va tout particulièrement aux pasteurs qui viennent célébrer le culte divin à St Marc selon 
notre belle et digne tradition, quelqu’effort qu’il leur en coûte. Le malaise du pasteur Meyer dimanche 
dernier en plein culte est une illustration de leur foi exemplaire. 
Mais que fallait-il faire, en ce dimanche 22 mars, alors qu’au beau milieu de la célébration, la 
communauté de plus de quarante personnes se trouvait concentrée, recueillie, comptant sur la 
célébration du culte. L’Inspecteur avait désigné un pasteur. Le pasteur avait préparé son sermon, il 
était venu. Et tout à coup, la chaire était vide alors qu’à l’entrée de l’Eglise s’affairaient les équipes 
médicales. La prévoyance humaine était prise en défaut ! 
Dieu veillait : arrivé le matin même de l’avion de Madagascar, le pasteur David, directeur de l’école 
pastorale d’Antsirabé, sans l’intention de présider, avait cependant voulu dès son arrivée prendre part à 
un culte et il était dans l’assistance. Avec bonne grâce et simplicité, il s’est présenté, il s’est concerté 
avec notre prédicatrice laïque sur les habitudes de célébration massicoises, et le culte s’est terminé par 
la liturgie de communion comme il convenait. Loué soit Dieu ! 
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