
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 
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° 1118 – 32ème année – du 20 septembre au 3 octobre 2009 

Lectures bibliques : 
20 septembre (15ème dimanche après la Trinité) : Jr 11, 18-20 – Jc 3, 13-18 – Mc 9, 30-37. 
27 septembre (16ème dimanche après la Trinité) : à préciser ! 
4 octobre (17ème dimanche après la Trinité) : 1 Chron. 29, 10-14 – Gal 6, 4-10 – Luc 12, 15-21 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Samedi 26 septembre : reprise du nettoyage mensuel de l’église : l’équipe de nettoyage se 

réunit le dernier samedi matin de chaque mois. S’adresser à Mme Lagorce, 
jeanpierre.lagorce@free.fr. 

• Dimanche 27 septembre : notre ami le frère Philippe Bai, missionnaire au Burkina-Faso, 
nous tient informé des progrès de la construction d’une école à Loulouka par une lettre 
annexée à la présente feuille. La quête au cours du culte à St Marc le 27 septembre sera un 
don pour contribuer aux frais de cette œuvre. 

Et au-delà de la quinzaine : 
• Mercredi 7 octobre. Le groupe œcuménique de Verrières a tenu sa réunion de rentrée le 

mercredi 16 septembre comme nous l’avions annoncé, mais le thème a été modifié : il 
s’agissait d’un résumé, par M. André Géraud, des accords d’Augsbourg (déclaration 
commune sur la doctrine de la justification par la foi), à l’occasion de leur dixième 
anniversaire. La prochaine réunion, le 7 octobre, prolongera ce thème par la méditation 
des trois premiers chapitres de l’Epitre aux Romains. 

• Samedis 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre : « rencontres du Monastère » : nouvelles 
communautés et œcuménisme spirituel. 3 rencontres vous sont proposées par le Service 
diocésain de l’œcuménisme à la cathédrale. Elles évoqueront la communauté de Taizé, la 
spiritualité de communion et l’unité des chrétiens. http://evry.catholique.fr/Octobre-2009 
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• Samedi 10 et dimanche 11 octobre sera célébré le soixante-dixième anniversaire de la 
consécration de l’Eglise orthodoxe russe de la Dormition à Sainte-Geneviève-des-Bois : 
pour en savoir plus, http://rudormition91.blogspot.com/  

• 21 et 22 octobre : le Groupe Culturel organise une sortie de deux jours à Bayeux : visite 
de la Cathédrale, de la Vielle Ville et de la Tapisserie de Bayeux. Une préinscription est 
nécessaire : s’adresser au pasteur Alain Joly, 06 11 84 56 50. Le programme est 
disponible à l’Eglise. 

• Dimanche 25 octobre : fête de la Réformation : nous célébrerons le culte de la 
Réformation à St Marc, où nous serons heureux d’accueillir nos frères et sœurs réformés 
de l’Eglise réformée de la vallée de Chevreuse. 

• 30 octobre au 2 novembre : protestants en fête 2009 : le rendez-vous 2009 de la 
Fédération protestante de France aura lieu à Strasbourg du 30 octobre au 2 novembre 
2009. Le programme est disponible sur www.protestantsenfete2009.org. Des formules 
d’hébergement sans frais et de restauration à moindre coût sont prévues. 

• Mercredi 18 novembre : le groupe œcuménique de Verrières tiendra sa réunion 
(initialement annoncée pour une autre date) sur le 500ème anniversaire de la naissance de 
Calvin, avec projection d’un DVD, de 20h30 à 22h au Centre Saint-André, 9, rue 
d’Antony à Verrières-le-Buisson. Le professeur André Encrevé, paroissien de l’Eglise 
réformée de la vallée de Chevreuse, sera présent et animera la discussion après la 
projection. 

• Samedi 28 et dimanche 29 novembre : Une Nuit de la Bible pour entrer dans l’Avent : 
depuis plusieurs années, l’entrée dans le temps de l’Avent est  marquée par une Nuit de la 
Bible qui commence cette semaine de la Bible. Oecuménique, elle rassemble tous les 
chrétiens désireux de partager leur trésor commun. Une description du projet est annexée 
à cette Feuille. 

• Le « conseil des jeunes » du diocèse d’Evry organise le 7 mars 2010 de 14h à 19h une 
« après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, avec frère Aloïs. 
fabiennepascal.coulon@orange.fr, 06 37 06 25 77. 

Paroles protestantes : le nouveau mensuel protestant francilien : 
Dans le cadre de son rapprochement avec l’Eglise réformée de France, notre Eglise crée 

avec un mensuel commun, « Paroles protestantes ». Le premier numéro sera celui d’octobre 
2009. Les abonnées à Fraternité évangélique, qui cessera de paraître, recevront le nouveau 
titre jusqu’à la fin de leur abonnement en décembre prochain. Les abonnements par le biais 
des paroisses seront encouragés : dès maintenant, le trésorier accepte vos chèques de 37,80 
euros pour l’abonnement annuel à Paroles protestantes pour 2010 via notre association (au 
lieu de 42 euros par abonnement direct). 

Le mot du conseil presbytéral : 
L’examen des rubriques de cette feuille d’informations est éloquent : il n’y est guère 

question que d’œcuménisme. Ajoutons que notre Eglise St Marc sert actuellement de lieu de 
réunion à un groupe chrétien, Mission 7, dont les membres s’y retrouvent nombreux trois 
samedis matins par mois, et il sera clair qu’à l’heure où l’absence de pasteur nous impose une 
réflexion sur notre organisation et nos activités, nous sommes portés par la fraternité des 
communautés chrétiennes qui nous entourent par la prière et par les actions communes. N’est-
ce pas à la fois un signe que l’unité des chrétiens fait son chemin, et que, porteurs de la 
sensibilité luthérienne, nous sommes invités à y participer avec sérénité et ouverture ? 
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la Nuit de la 
Bible 

 

« Bible et écologie » 

du samedi 28 novembre à 20 h 
au dimanche 29 novembre 2009 à 8 h 

 
à l’Abbaye Saint-Louis du Temple, à Limon, 91-Vauhallan 

 

Célébrations 

Écoute et partage de la Parole 

Espace de silence 

Expression corporelle, chants, musiques, images 

Témoignages - mémorisation 

Participation de Philippe HADDAD - Rabbin 

Renseignements : 01 60 81 91 65 
Libre participation aux frais 

 
Le  serv i ce  d i o césa in  des  re la t i ons  œcuméniques  

La  commiss ion  in tercon fess i onne l l e  de  l ’Essonne  
      B ib le  en  Essonne  

Dany Bousseau – présidente de Bible en Essonne <dany.bousseau@wanadoo.fr> 
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Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs 
 

Lettre n° 5 
 29 juin 2009   Saint Pierre et saint Paul – 29 juillet 2009  Sainte Marthe 

 
Enfin ! Cette photo pour attester que les travaux ont enfin commencé à Loulouka, depuis le début du mois de juin. Il ne 
faut pas perdre de temps si on veut que la classe commence à la 
date officielle de la rentrée scolaire : le 1er octobre. Cette 
année nous ne ferons certainement pas de zèle pour 
commencer l’école en septembre…Des considérations 
techniques, du fait de l’irrégularité du terrain, nous font 
ajouter une pièce. Il faudra aussi des latrines…un château d’eau et 
les adductions… C’est donc encore de l’argent à trouver, mais 
c’est aussi avec une salle supplémentaire l’avantage d’avoir 
une vraie bibliothèque et une salle des professeurs. C’est un 
grand soulagement de voir le projet prendre corps avec ces 
travaux. Mais le souci pour trouver le financement reste aigu. 
« La » crise ne facilite pas la recherche d’aides…  
 
L’année scolaire s’est terminée très tôt : les compositions de fin 
d’année ont été programmées au lendemain de l’Ascension, les 22 et 
23 mai ; après corrections et conseils, les résultats ont été proclamés le 1er juin, avec Messe, distribution des prix et repas. Il 
faut maintenant penser au recrutement de nouveaux professeurs et des élèves en 6e pour la rentrée prochaine. Avec trois 
classes, on doit commencer à avoir des professeurs ayant un temps plein au collège. Loulouka est à l’extérieur de la ville et il 
sera nécessaire de trouver solution à la restauration des élèves le midi. Cela se fera avec les parents d’élève, les familles du 
village et aussi un peu d’argent… Les contributeurs sont les bienvenus. Il y aura aussi du travail pour les menuisiers : 
bibliothèques (de nombreux livres nouveaux collectés), tables, armoires...  Et l’informatique…dès que l’électricité vient à 
Loulouka ! 

  
Chantier pour le collège de Loulouka 15 juin 2009 

Nous avons été appelés au diocèse de 
Ouahigouya par son pasteur, monseigneur 
Philippe Ouédraogo. Il a tenu à venir 
personnellement prier sur le terrain des 
Frères à Loulouka. Son soutien actif  et 
son souci pastoral pour l’éducation de la 
jeunesse sont un constant encouragement. 
Il vient d’être nommé archevêque 
métropolitain de Ouagadougou. Son 
vicaire général est administrateur…en 
attendant la nomination d’un pasteur pour 
le diocèse. 

 
Monseigneur Philippe Ouédraogo, 

et le Frère Alvaro, 
Supérieur Général, 

lors de sa visite à Kongoussi 
l’an passé 

La prochaine lettre devrait vous présenter 
des photos avec des murs pour le collège ! 
Vous pourrez comparer avec le terrain actuel  et avec le chantier en haut de cette page. 
Nous comptons sur votre prière active et généreuse pour nos élèves et leurs familles, 
pour cette entreprise que le Seigneur nous confie pour ses enfants. 

  
Terrain du collège à Loulouka 

On aperçoit le lac de Bam au fond

frphbai@yahoo.fr 
 

Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez par courrier électronique nous préciser comment, quand, combien. 
Notez le changement pour le compte en France, avec possibilité de reçu fiscal, à Paris et non plus à Lyon 

**   Mandat postal    F. Philippe Bai   B.P. 207 Kongoussi  Burkina Faso 
**   Versement avec reçu fiscal      titulaire du compte : Education et Développement 

78 A rue de Sèvres   75007 Paris  Domiciliation : Paris Croix Rouge   (03190) 
RIB : code Banque : 30003   Code Guichet : 03191   Numéro de Compte : 00050071699   Clé RIB : 75 
IBAN : IBAN FR76 3000 3031 9100 0500 7169 975   BIC : SOGEFRPP 

**   CCP au Burkina…bientôt...”sur demande” 
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