
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°1165 – 34ème année – du 13 au 27 novembre 2011. 

Lectures bibliques : 
13 novembre (25ème dimanche du temps de l’Église) Os 11,1-4 et 8-9 – 1 Thess. 5,1-11 – Mt 
25,14-30. 
20 novembre (dimanche du Christ-Roi, dernier dimanche de l'année liturgique) Ez 34, 11-16 
et 23-24 – 1 Cor 15, 20-28 – Mt 25, 31-46. 
27 novembre (1er dimanche de l’Avent) Es 63,16-64,7 – 1 Cor 1, 3-9 – Mc 13, 33-37. 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Dimanche 13 novembre à la sortie du culte : vente de gâteaux pour le financement du 

50ème anniversaire de notre paroisse en 2013. 
• Jeudi 17 novembre de 20h15 à 21h30 :  

 Animation Biblique  
Une lecture de découverte ou de redécouverte d’un texte biblique vous est proposée sur le thème 

« rencontrons Dieu ». Ces rencontres sont ouvertes à tous, paroissiens ou non, assidus lecteurs de la 
Bible ou novice, jeunes et moins jeunes. On peut apporter une Bible mais ce n’est pas indispensable. 
Par contre, on peut venir avec un stylo et du papier pour prendre des notes. Des documents sont 
disponibles à l’entrée de l’Eglise. 

Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par 
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr. 
• Vendredi 26 novembre de 10h à 17h à l’Eglise : confection des couronnes de l’Avent 
• Samedi 27 novembre de 10h à 18h, avec un concert dans l’après-midi, puis tous les 

dimanches de l’Avent : comptoir de l’Avent : articles malgaches, couronnes de l’Avent, 
confiserie, librairie. Les bonnes volontés sont bienvenues ! S’inscrire pour assurer la tenue 
du comptoir auprès de Monique Ralambosoa, monique_ralambosoa@hotmail.com 

Des affiches sont disponibles à l’Eglise : n’hésitez pas à vous en saisir et à les diffuser ! 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
mailto:martine.aggerbeck@parisdescartes.fr
mailto:monique_ralambosoa@hotmail.com


Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud : 
L'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France ont entamé une démarche qui doit 

conduire à leur regroupement au sein d'une "Eglise protestante unie de France". On trouvera ici une sélection 
d'activités des paroisses de cette future Eglise 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 Palaisea 
Eglise réformée de Robinson, 36, rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry 

EELF St Luc, place du Gl Leclerc àVanves. 
Les feuilles paroissiales correspondantes sont en général disponibles dans l’entrée de notre Eglise. 

• Jeudi 17 novembre à 20h30 « les Eglises face au défi écologique : faut-il changer de culture 
religieuse ? »à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, avec Stéphane Lavignotte, journaliste. 

• Jeudi 17 novembre à 20 h 45 à l’auditorium, allée de la Bouvèche, Orsay : «  Fille ou garçon, 
qui réussit ? » (entrée par les cinémas) Conférence organisée par l’Église réformée de la Vallée de 
Chevreuse et le secteur catholique de l’Yvette, avec Nicole Mosconi, philosophe, Professeur 
émérite en Science de l’Éducation à Paris-Ouest. 

• Etudes bibliques de l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse animées par le Pasteur 
Dominique Hernandez : « le corps … humain ? histoires d’ensevelissements », temple de 
Palaiseau, jeudi 17 novembre à 14h15. « Rencontres dans l’Evangile de Jean », à l’Eglise de 
Chevry, jeudi 24 novembre à 20h30. 

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

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
• Jeudi 17 novembre à 20h30, au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, réunion du 

Groupe œcuménique de Verrières sur le thème du Notre Père comme itinéraire pour la 
conversion des Eglises, à partir de l’ouvrage du Groupe des Dombes : Vous donc, priez ainsi. 
Etude du passage « la Réforme catholique et le Notre Père ». Réunions suivantes le 15 décembre 
et 16 février. micbermont@free.fr  

• Dimanche 20 novembre à 16h et samedi 26 novembre à 20h30 en la basilique Ste Clotilde, 23 
bis, rue Las Cases, Paris 7ème : messe en si mineur de J.S. Bach, chœur de chambre Agapanthe, 
ensemble instrumental Concerto Barocc, dir. Isabelle Retailleau, www.choeur-agapanthe.fr  

• Le mardi 22 novembre à 20h45 au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, dans le 
cadre des  « Rendez-vous de Saint André » Conférence de Dominique Langlet sur Foi & 
Finances : pour une approche chrétienne de l’endettement international. Dominique Langlet est 
conseiller technique de la CFTC au Conseil économique, social et environnement. 

• Nuit de la Bible, du samedi 27 novembre à 18h30 au dimanche 28 à 6h à l’abbaye St Louis du 
Temple, Limon, Vauhallan, organisée par l’association Bible en Essonne, la commission 
œcuménique interconfessionnelle de l’Essonne et le service diocésain de l’œcuménisme  sur le 
thème « La Bible, Parole à transmettre ». Des animations bibliques, des temps de partage de la 
Parole, des chants et des moments de silence alterneront au cours de la nuit. Parmi les 
interventions, celle du Rabbin Philippe Haddad sur le Shema Israël et celle du Père Jesuus 
Asurmendi, professeur d’exégèse à l’Institut catholique sur la 1ère lettre aux Corinthiens, chapitre 
11. Programme détaillé et affiches disponibles à l’Eglise. Contact : dany.bousseau@wanadoo.fr ou 
odile.valois@wanadoo.fr 

Un site sur l’œcuménisme en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 
On trouvera à l’Eglise les bulletins des missions, de la Croix Rouge, les appels mensuels de 

l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et d’autres informations sur la vie de notre 
Eglise et des associations qui l’entourent. 

Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA, 
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941. 
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