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FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
Lectures bibliques : 
26 avril (Misericordias Domini) : Ac 4, 8-12 – 1Jn 3, 1-2 – Jn 10, 11-18. 
3 mai (Jubilate) : Ac 3, 13-15 et 17-19 – 1Jn 2, 1-5a – Lc 24, 36-49 
10 mai (Cantate) : Ac 9, 26-31 – 1Jn 3, 18-24 – Jn 15, 1-8 

Rappel et précision : 
Deux concerts, et non pas un seul, nous sont proposés par des églises sœurs le samedi 25 avril. 

Veuillez excuser le rédacteur de cette feuille de les avoir un peu confondus 
• 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 
• à 21h à l'Eglise catholique de St. Paul, place de France à Massy, concert à l’initiative de l’Eglise 

Réformée Evangélique (ERE) de Massy-Antony, avec participation de la chorale Massy-Thi et de 
Pierre Almeras, pasteur-évangéliste, prédécesseur à Massy de l’actuel pasteur de l’Eglise réformée 
évangélique Ingo Gebhardt. Ce concert est proposé dans le cadre d'une journée d'Eglise ouverte à 
tous les intéressés et qui comporte par ailleurs : à 16h00 au temple ERE, 7, allée des scandinaves : 
conférence du pasteur et animateur biblique Daniel Bergese Thème: "Calvin, le génie de la 
réforme" ; à 18h30 au même endroit : repas tiré des sacs. 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Samedi 2 mai de 20h30 à 22h30 à St Marc : concert du groupe gospel « Rejoice ». L’association 

chrétienne missionnaire Mission 7, qui se réunit actuellement dans notre Eglise St Marc trois 
samedis par mois sous la conduite du pasteur Lambert, organise ce concert et nous y convie 
fraternellement. 

• Du lundi 4 au mercredi 6 mai à l’Abbaye Saint Louis du Temple à Vauhallan, session sur le 
monachisme : « l’ascèse chez les premiers moines », contact : Sœur Raphaëlle : 01 69 85 21 20 et 
http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/# 

• Mercredi 6 mai de 20h30 à 22h : cercle œcuménique St Marc et groupe œcuménique de 
Verrières, de 20h30 à 22h à St Marc. 

http://www.glorious-gospel.com/


• 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. 

Vie de la paroisse, œcuménisme et organisation de l’Eglise du Christ : 
Le calendrier qui précède fait clairement apparaître les nombreux liens œcuméniques de notre 

paroisse. Les nouvelles du pasteur Dominique Calla, qui suivent, prolongent cette impression. La 
diversité chrétienne n’est-elle pas une richesse ? Certes, elle porte en elle la menace de rompre l’unité 
voulue par le Christ si nous n’y prenons garde – et bien souvent nous tombons dans le piège. Mais 
n’est-elle pas également une opportunité à saisir tous les jours ? Nous, paroissiens de Massy, ne 
sommes-nous pas invités à en profiter pour donner à notre paroisse tout l’élan dont elle a besoin ? 

Des nouvelles du pasteur Dominique Calla 
Le pasteur qui accompagne notre paroisse, actuellement en mission au Liban en sa qualité 

d’aumônier militaire, nous a fait parvenir deux messages d’où nous extrayons les lignes qui suivent. 
La mission  suit  son  cours  et  son  rythme  effréné de 2  jours  sur  chacun des 3  sites  français. La  situation 
générale  au  Liban  reste  précairement  stable.  Chacun  des  deux  camps  (Israël  / Hezbollah  +  Palestine) 
essayant de temps en temps de ranimer les braises avec des propos véhéments.  
Cela dit, en ce moment la campagne électorale au Liban occupe les politiciens, qui ne répondent pas aux 
attaques verbales israéliennes, et Israël, avec son nouveau gouvernement, nʹa pas encore véritablement le 
temps dʹentreprendre quoi que ce soit de sérieux. 
…  Nous  avons  organisé,  avec  lʹaumônier  catholique,  la  fête  de  Pâques  à  Qana.  Ce  fut  une  journée 
magnifique. Nous sommes arrivés à Qana vers 11h30. Le culte de la Résurrection a été célébré en plein air 
près de la grotte de Qana et la 1ère classe Dorothée Van Brabant a reçu le sacrement du baptême lors du 
service, nous étions environ 20 participants au culte. 
Ensuite, catholiques et protestants, nous nous  sommes  retrouvés pour partager un buffet  libanais digne 
des plus grands restaurants parisiens avec une délégation belge conduite par le pasteur Jean‐Louis Cornez 
et quelques malaisiens. Au total nous étions 160 personnes. Le soleil était avec nous comme un signe de la 
lumière du Christ qui illumine nos vies. 
… Jʹai assisté hier à la paroisse protestante dʹAlma A‐Shaab à une représentation de Black Theatre autour 
du  thème de  lʹâne dans  la Bible cʹétait  très drôle, cʹétait  très visuel et  très bien  joué. Je vais prêcher  le 26 
avril à la paroisse protestante française de Beyrouth, invité par le pasteur Sarkissian. 
… Le  théâtre des  opérations  au Liban  connaît  certaines  transformations  (transfert de  chapelle,  création 
dʹun pool aumônerie...) qui ont entraîné la prolongation de mon mandat de deux mois. Ainsi je rentrerai en 
France autour du 27 juillet avec un départ pour la Guyane au 1er septembre. Cela dit, la bonne nouvelle est 
que faisant 6 mois, jʹai droit à 15 jours de permission. Je serai donc de retour en France du 16 au 30 juin et 
pourrai comme prévu assurer les cultes et les différentes célébrations planifiées. 
… Je prie pour la paroisse Saint‐Marc et me réjouis de voir que tous ensemble vous continuez à animer ce 
lieu de prière et de vie, signe de lʹamour du Père. Je me doute quand même que cela ne doit pas aller de soi 
tous les jours. Je vous demande de prier pour le Liban et le proche‐Orient en général afin que la paix des 
hommes puisse sʹinstaller durablement. 

Pasteur Dominique Calla 
Nos prières se tournent également vers le pasteur Calla dans son ministère très nécessaire ! 

Le mot du conseil presbytéral : peintures, décoration florale et bénévolat ! 
En plus de travaux d’entretien ménagers rapides et réguliers, le nettoyage de l’Eglise est assuré par 

une équipe de bénévoles sous la coordination de Suzanne Lagorce. Toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues. La prochaine demi-journée de rendez-vous est la matinée du samedi 20 juin. 

Avant même cette date, un effort de nettoyage et de gros entretien particulier sera organisé, selon la 
tradition, le jeudi de l’Ascension, 21 mai, après le culte. On recherche des animateurs pour les tâches 
suivantes : repeindre la cage d’escaliers, rafraîchir la peinture du sanctuaire, nettoyer les jardinières 
incorporées aux cadres de fenêtres de l’Eglise et garnir certaines d’entre elles de fleurs qu’il 
conviendra ensuite d’arroser pour agrémenter le bâtiment tout l’été, … mais toute autre idée est 
bienvenue. L’association paroissiale prend bien entendu en charge toutes les dépenses de fournitures et 
d’outillage. 
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