
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, 91300 Massy 
(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°1171 – 35ème année – du 5 au 19 février 2012. 

Lectures bibliques : 
5 février (5ème dimanche du temps de l’Eglise) Job 7/1-7 – 1 Cor 9/16-23 – Mc 1/29-39 
12 février (6ème dim. tps de l’Eglise) Lév 13/1 & 2.45-46 – 1 Cor 10/31-11/1 – Mc 1/40-45 
19 février (7ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 43/18-25 – 2 Cor 1/18-22 – Mc 2/1-12 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Dimanche 5 février : culte « autrement » (répétition des chants dès 10h)  puis après le culte 

vente de gâteaux à la sortie du culte. Le montant recueilli sera attribué au financement du 
cinquantenaire de la paroisse en 2013. Le prochain culte « autrement » est programmé pour le 6 
mai. 

• Mercredi 22 février à 19h à l’Eglise de la Rédemption, 16, rue Chauchat, Paris 9°, culte régional 
d’entrée en carême de notre Eglise régionale, présidée par le pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, 
Inspecteur ecclésiastique. 

• Samedi 3 et dimanche 4 mars : échange de chaires entre la paroisse St Etienne de Chilly-
Mazarin et notre paroisse. Messe à St Etienne de Chilly le samedi 3 mars à 18h30 et culte à 
Massy le dimanche 4 à 10h30. 

• Dimanche 18 mars après le culte : assemblée générale annuelle de notre association 
paroissiale. 

Nouvelles de la paroisse 
Parmi les messages qu’ont reçu les conseillers presbytéraux lors de la journées régionale consacrée à leur 

formation le 14 janvier, relevons le suivant : « conseillers, vous vous plaignez parfois de l’insuffisance de 
participation de certains à la vie de votre paroisse, mais faites-vous bien le nécessaire pour les informer, les 
impliquer ? Communiquez-vous bien avec eux, ont-ils connaissance de ce que fait le conseil presbytéral, n’y 
a-t-il pas des sujets réservés au conseil et qui gagneraient à être partagés ? » 



Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud : 
L'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France se regroupent au sein de "l’Eglise 

protestante unie de France". Voici une sélection d'activités des paroisses de l’EPUF 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 
(ERVC°, 30, avenue Wilson à Palaiseau ; Eglise réformée de Robinson, 36, rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry, et 
EELF St Luc, place du Gl Leclerc àVanves. Les feuilles d’information de ces paroisses sont en général disponibles sur 

leurs sites et dans l’entrée de notre Eglise. 
• Action de diaconie autour de Massy et Palaiseau : notre paroisse, sans avoir négligé le devoir chrétien 

d’aide au prochain, n’a ces dernières années guère mené d’action systématique de diaconie. La 
collaboration proposée par l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse pour aider les demandeurs du 
statut de réfugié politique, en situation très précaire dans notre environnement, nous en donne une 
occasion : qui est volontaire ? s’adresser au conseil presbytéral. 

• Jeudi 9 février à 14h15 au temple de Palaiseau : étude biblique : « le corps … humain ». 
• Dimanche 12 février de 16 à 18h au temple de Robinson : « les entretiens de Robinson », « la confiance 

au-delà de la peur », Isabelle Grellier, théologienne. 
• Mardi 14 février à 20h30 au temple de Palaiseau : « la théologie du soir » : le Notre Père. 
• Jeudi 16 février à 20h30 au centre St Paul de Chevry : étude biblique proposée par l’ERVC : 

« rencontres dans l’Evangile de Jean ». 

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
• -Le mercredi 8 février  à 20h 30, Salle Teilhard de Chardin, 13 rue Amodru, Gif-Sur-Yvette : . « Foi et 

Culture scientifique » : Comment la philosophie de Michaël Polanyi peut-elle guider aujourd’hui notre 
recherche de vérité ? Prochaines réunions prévues :, 14/03, 11/04, 9/05, 13/06. Contact : Bernard Saugier  
01 69 28 71 92, Marcelle L'Huillier : 01 69 31 18 89, 91afcs@orange.fr 

• -Le  jeudi  9 février de 20h30 à 22h, en l’église Saint Paul de Massy :, avenue de France, formation par 
le P. Jean-François Baudoz, professeur de Nouveau Testament à l’Institut catholique de Paris sur 
l’Evangile de Marc. Prochaines réunions prévues : 08/03, 10/04, 03/05. 

• Samedi 18 février à 10h30 à l’Eglise St Jean, célébration du 50ème anniversaire de l’ordination du 
pasteur Jacques Fischer. Notre Inspecteur ecclésiastique nous invite à y assister nombreux. 

• Du vendredi 11 après-midi au dimanche 13 mai après-midi : rencontres luthériennes Paris-Munich. 
Cette année, les parisiens seront reçus à Munich. S’inscrire d’urgence auprès du conseil presbytéral (qui 
transmettra) pour permettre une bonne préparation de cette activité ! Au programme : historique des 
rencontres Paris-Munich, souvenirs et commentaires. Concert avec chorale franco-allemande. Visite 
guidée du château de Nymphenburg (en français) et de hauts lieux du culte munichois, soirée festive 
munichoise, culte en paroisse. Nous sommes très attendus par nos amis de St Marc de Munich ! 

• Le pasteur Caroline Baubérot-Bretones cherche une chambre à louer pour une étudiante allemande, 
chrétienne, qu’elle recommande. cbauberot@gmail.com 

• Du 2 au 5 juillet à Paris 9°, 47, rue de Clichy : stage de formation à  l’animation de groupe biblique 
proposée par le service biblique de la Fédération protestante de France. Inscription avant le 15 mai, 
s’adresser à fpf-bible@federationprotestante.org 

• Paris d’espérance ! rassemblement « Protestants en fête », Paris les 28-29 septembre 2013. Le Service 
biblique de la Fédération protestante de France nous propose trois journées bibliques préparatoires à 
cette manifestation à la Fédération protestante de France - 47 rue de Clichy 75009 Paris, les samedis 20 
octobre 2012, 12 janvier 2013 et 13 avril 2013 de 09h30 à 17h00. 

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. 

______________________________________________________ 
Contribution au budget de la paroisse : vous pouvez adresser vos versements à APEELMA, 

Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941. 
Le trésorier recommande les virements automatiques mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de 

virement permanent en communiquant les informations ci-dessus. 
Le produit des collectes en espèces au cours du culte est affecté à la diaconie, gérée par l’AESMMA. 
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