
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° 1119 – 32ème année – du 4 au 17 octobre 2009 

Lectures bibliques : 
4 octobre (17ème dimanche après la Trinité) : 1 Chron. 29, 10-14 – Gal 6, 4-10 – Luc 12, 15-21 
11 octobre (18ème dimanche après la Trinité) : Prov. 3, 13-20 – Héb. 4, 12.13 – Marc10, 17-30 
18 octobre (19ème dimanche après la Trinité) : Es. 53, 10-12- Héb. 4, 14-16 – Marc 10, 35-45 

Instruction religieuse : 
Les enfants sont accueillis par les monitrices d’Ecole du dimanche tous les dimanches pendant le 

culte, sauf pendant certaines périodes de vacances scolaires. Pour le catéchisme, les parents des 
enfants de 5ème, 4ème et 3ème sont invités à contacter le pasteur Deroche (jean-
claude.deroche@orange.fr) ou le catéchète, Emmanuel Evina (06 42 48 04 06). 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Dimanche 4 octobre après le culte, repas paroissial. 
• Dimanche 4 octobre à l’Eglise baptiste des Cèdres, à Massy, installation du nouveau pasteur. 

Notre paroisse sera présente par une délégation. 
• Lundi 5 octobre, rentrée académique à l’Institut protestant de Théologie, avec culte à 18h30. Les 

paroissiens de l’EELF sont cordialement invités. Voir page 5 sur le programme de l’année, 
http://www.iptheologie.fr/doc/menu140_1.pdf 

• Mercredi 7 octobre, centre St André de Verrières le Buisson. Lors de la réunion de rentrée du 
groupe œcuménique de Verrières, tenue le mercredi 16 septembre comme nous l’avions annoncé, 
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. Cette seconde réunion prolongera ce thème par la méditation des trois premiers 
chapitres de l’Epître aux Romains. Notre paroisse est vivement invitée à s’y associer. 

• 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/  
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• 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 

Et au-delà de la quinzaine : 
• 21 et 22 octobre : sortie de deux jours à Bayeux : préinscription auprès du 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. Toutes 
informations sur www.protestantsenfete2009.org. 

• 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. Danny.bousseau@wanadoo.fr, 01 60 81 91 65 

• 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. 

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
La feuille du mois de l’ACAT est disponible à l’Eglise. Elle invite à appeler pour l’abolition de 

l’exécution des mineurs dans le monde. 

Le mot du conseil presbytéral : diaspora luthérienne 
Nous avons déjà souligné ici la dimension œcuménique forte de notre implantation massicoise, seule 

paroisse de sensibilité luthérienne de l’Essonne et du sud francilien. Un corollaire est notre dispersion : 
troisième commune de l’Essonne avec 40000 habitants, Massy n’abrite qu’environ 15% de nos 
paroissiens. Il en est de même d’Antony. D’Athis-Mons à Epinay-sur-Orge et aux Ulis, les autres sont 
répartis dans tout le nord du département, et parfois plus loin. Tirons-nous toutes les conséquences de 
cette situation, nous faisons-nous connaître comme luthériens sur tout ce vaste territoire, offrons-nous 
le co-voiturage à tous ceux qui aimeraient venir au culte ou proposer l’instruction religieuse à leurs 
enfants et qui ne le peuvent pas ? Ces personnes ne pourront-elles à leur tour, le moment venu, 
proposer des co-voiturages ? 

Nous faire connaître dans les municipalités 
La plupart des communes éditent un bulletin municipal et une plaquette où se trouvent rassemblées 

les informations pratiques sur les services et les adresses utiles. Avons-nous tous vérifié que la 
présence d’un lieu de culte luthérien à Massy y est mentionnée ? si ce n’est pas le cas dans votre 
commune, n’hésitez pas à le signaler à votre mairie, ou encore, si vous le préférez, à fournir une 
plaquette municipale à un membre du conseil presbytéral, qui se chargera de proposer une insertion 
pour la prochaine édition. Merci ! 
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