
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  

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° 1117 – 32ème année - 6 au 19 septembre 2009 

Lectures bibliques : 
6 septembre (13ème dimanche après la Trinité) : Es 35, 4-7a – Jc 2, 1-5 – Mc 7, 31-37 
13 septembre (14ème dimanche après la Trinité) : Es 50, 4-10 – Jc 2, 4-18 – Mc 8, 27-35 
20 septembre (15ème dimanche après la Trinité) : Jr 11, 18-20 – Jc 3, 13-18 – Mc 9, 30-37. 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont 
soulignées) 
• Le conseil presbytéral se réunira le mardi 8 septembre à 20h30. 
• Le mardi 8 septembre à 20h30, le Centre culturel luthérien de Paris vous propose un concert à 

l’Eglise des Billettes avec le chœur de l’église luthérienne Saint-Marc de Munich, avec Holger 
Boenstedt à l’orgue. 

• Le dimanche 13 septembre, pour la reprise de l’Ecole du dimanche, les enfants et leurs parents 
seront attendus par nos monitrices dès 10h15. 

Et au-delà de la quinzaine : 
• En dehors de la période estivale, l’équipe de nettoyage se réunit le dernier samedi matin de chaque 

mois, reprise le 27 septembre. S’adresser à Mme Lagorce, jeanpierre.lagorce@free.fr. 
• Le Groupe Culturel organise une sortie de deux jours à Bayeux les 21 et 22 octobre, visite de la 

Cathédrale, de la Vieille Ville et de la Tapisserie de Bayeux. Une pré-inscription est nécessaire : 
s’adresser au pasteur Alain Joly, 06 11 84 56 50. Le programme est disponible à l’Eglise (et joint à 
la version électronique de la présente feuille d’information). 

• 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. 

Œcuménisme, vie chrétienne : 
• Le groupe oecuménique de Verrières-le-Buisson vous invite le mercredi 16 septembre de 20h30 à 

22h à sa première réunion de l’année au Centre Saint-André, 9, rue d’Antony à Verrières-le-
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Buisson : projection d’un DVD sur Calvin à l’occasion du cinquième centenaire de sa naissance, 
et débat entre les participants. 

• Rencontres du Monastère : « nouvelles communautés et œcuménisme spirituel ». 3 rencontres 
vous sont proposées par le Service diocésain de l’œcuménisme à la cathédrale d’Evry les samedis 
10 octobre, 7 novembre et 12 décembre. Elles parleront de la communauté de Taizé, de la 
spiritualité de communion, de l’unité des chrétiens. http://evry.catholique.fr/Octobre-2009 

Dans notre paroisse : 
Adieu à Zay Razakamantantsoa : 

Le lundi 24 août, notre amie Zay Razakamanantsoa, paroissienne et conseillère presbytérale, est 
décédée après une courte et dure maladie. Son souvenir est présent dans notre cœur et dans nos 
prières. Nous nous rappelons avec gratitude sa joie dans le Seigneur, son engagement fort au service 
de son Eglise. Une cérémonie en sa mémoire a eu lieu à Saint-Marc le vendredi 28 août sous la co-
présidence du pasteur Alain Joly et d’un pasteur malgache, avant le transfert de son corps à 
Madagascar. 
Presbytère : 

Le pasteur Calla a assuré en partie la desserte de notre paroisse pendant trois ans, tout en 
s’engageant dans sa carrière d’aumônier militaire protestant. Il a désormais rejoint son poste 
d’aumônier à temps plein bien loin de Massy. De ce fait, il a libéré le presbytère. Sur l’invitation de 
notre Inspecteur ecclésiastique, le Conseil presbytéral a confié le presbytère à une étudiante en 
théologie, Mme Dina Razafimahaleo, et à sa famille. Sans assurer la charge pastorale en aucune façon, 
Mme Dina Razafimahaleo sera fréquemment présente parmi nous et apportera un soutien à certaines 
activités de la paroisse. 

Travaux, appel aux bonnes volontés : 
• Ne reculons pas devant la redondance : le demi-poste de pasteur de Saint-Marc est vacant, 

n’hésitez pas à faire savoir que nous cherchons un pasteur ! 
• Qui est disponible pour aider à préparer le marché de Noël ? Dès maintenant, il est temps de sortir 

la marmite à confitures ! 
• Qui est disponible pour assurer un suivi technique du bâtiment de Saint-Marc ? par exemple, la 

sonnerie des cloches pose actuellement une énigme qui nécessiterait un peu de temps ! 
• Notre paroisse étant presque exclusivement confiée à des bénévoles de disponibilité fluctuante, 

une bonne concertation s’impose pour que les actions des uns et des autres soient cohérentes. Une 
réflexion sur la communication entre les bénévoles et un travail de rangement des locaux sera 
nécessaire à court terme. Aurez-vous un peu de disponibilité en octobre ou novembre ? 

Le mot du conseil presbytéral : 
Le poste (à mi-temps) de pasteur de Saint-Marc de Massy est vacant. Pendant cette période où nous 

cherchons un pasteur, le pasteur Deroche, de la paroisse de Bourg-la-Reine, a bien voulu accepter de 
jouer désormais le rôle de pasteur référent chargé l’accompagner. Mais il ne pourra être présent au 
quotidien. Pour traverser cette période dans la sérénité et la confiance, nous avons besoin de la 
participation confiante et joyeuse de tous. Nous vous rappellerons régulièrement quelles tâches 
d’organisation et d’animation nous semblent prioritaires : portez-vous volontaires, merci d’avance ! 

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

besoin

reçu

Suivi budgétaire fin août 2009. Un retard de 3 semaines de budget s'est accumulé.
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Groupe culturel inter paroissial 

 

Un voyage à Bayeux 
Le musée de la Tapisserie et la cathédrale 

 

21 et 22 octobre 2009 
 
 

Mercredi 21 octobre 
 

A partir de 12 h 30, dépose des bagages à l’Hôtel « Le Bayeux » 
9, rue Tardif, Bayeux (téléphone : 02 31 92 70 08) 

Déjeuner libre. 
 

Rendez-vous à 14 h 30, à l’entrée du Musée de la Tapisserie 
Centre Guillaume le Conquérant, rue de Nesmond. 

La visite commencera à 15 h. 
 

Dîner au restaurant « Bistrot de Paris », place Saint Patrice. 
 

Jeudi 22 octobre 
 

Matinée : visite de la cathédrale et de la vielle ville 
avec une conférencière. 

 

Déjeuner au restaurant « Le Pommier » 
38, rue des Cuisiniers. 

 

Après-midi libre 
Possibilité de visite du Musée Baron Gérard (billet jumelé avec la Tapisserie) 

 
 

Inscriptions  auprès du pasteur Alain Joly, par téléphone au 06 11 84 56 50 
 

Prix : 110 euros par personne 
Comprenant l’entrée au Musée, le repas du soir, la nuit à l’hôtel,  

le petit déjeuner, la visite de la ville avec conférencière, le déjeuner. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Mme Barbara Sturm. 

Inscription définitive à réception du chèque 
 (pasteur Joly, 22 rue des Archives, 75004 Paris) 

 
En vous inscrivant,  

merci de préciser si vous souhaitez  
- être transporté en voiture depuis la région parisienne,  
- ou si vous avez une ou deux places dans votre véhicule, 

 - ou si vous prendrez le train. 
 

L’hôtel se trouve à 7 minutes à pied de la gare SNCF de Bayeux 
(Départ Paris Saint-Lazare à 10 h 10, arrivée Bayeux à 12 h 15.) 
Les éventuels frais de trains sont à la charge des participants  

et les organisateurs ne font ni la réservation ni l’achat des billets SNCF. 
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