
Église Évangélique Luthérienne de France 
 (Église protestante unie de France 
 Région luthérienne de Paris) 

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 
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°1182 – 35ème année – du 8 au 22 juillet 2012. 

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques : 
8 juillet (14ème dimanche du temps de l’Eglise) Ez 2/2-5 – 2 Cor 12/7-10 – Mc 6/1-6. 
15 juillet (15ème dimanche du temps de l’Eglise) Amos 7/12-15 – Eph 1/3-14 – Mc 6/7-13. 
22 juillet (16ème dimanche du temps de l’Eglise) Jr 23/1-6 – Eph 2/13-18 – Mc 6/30-44. 

Les activités de la paroisse Saint-Marc et de ses paroissiens : 
 Action de diaconie « demandeurs d’asile » : pensez à donner à notre banque alimentaire ! 
 Nous accueillons nos amis demandeurs d’asile dans les locaux de l’église Saint-Marc en 

général le premier samedi après-midi de chaque mois. Pour assurer une continuité malgré la 
période des vacances d’été, utilisons eelf.stmarc.conseil@gmail.com: les messages seront 
relevés quotidiennement. En septembre, accueil samedi 8 (et non pas samedi 1er) après-midi, 
puis reprise du rythme régulier le 6 octobre. 

• Visite de Philippe Bai : le fr. Ph. Baï, fils d’une de nos paroissiennes et missionnaire éducateur au 
Burkina Faso, sera de passage à Massy au cours du mois de juillet. C’est l’occasion de notre 
offrande annuelle au bénéfice de la construction du collège qu’il dirige en pays démuni. Donnez 
généreusement ! On trouvera à l’Eglise le numéro 17 de sa lettre d’information. 

• Eté 2012 : les cultes seront célébrés à Saint-Marc jusqu’au 29 juillet et dès le 2 septembre. Au 
sein de notre région luthérienne, le culte sera célébré à 10h30 tous les dimanches à Paris à l’Eglise 
des Billettes et à l’Eglise Saint-Jean. 

• Samedi 8 septembre : fête des associations de Massy. Notre paroisse et la paroisse de l’Eglise 
Réformée de la Vallée de Chevreuse seront présentes avec un stand unique, déjà au nom de 
l’Eglise Protestante Unie de France. Ce stand sera associé aux stands de l’Eglise Baptiste et de 
l’Eglise Réformée Evangélique de Massy. Les volontaires sont attendus pour s’y relayer. Nous 
serons tous sous la bannière de la Fédération Protestante de France avec un tract commun, mais 
aussi avec nos documents spécifiques à chaque église. 

• Dimanche 16 septembre de 14h30 à 16h30 : journées du patrimoine : l’Eglise St Marc ouvrira ses 
portes pour permettre aux visiteurs de découvrir le sanctuaire et de s’informer sur le culte 
luthérien. Une exposition enrichira cette visite. Martine Aggerbeck animera ce temps. Tous les 
volontaires sont les bienvenus : ils sont invités à s’adresser à elle. 
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Vie de notre paroisse : 
Travaux. 

La réfection du presbytère par une équipe de paroissiens motivée se poursuit dans la perspective de 
l’arrivée de notre nouveau pasteur en juillet 2013. Dès juillet, les travaux de peinture seront 
poursuivis. 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous : 
• Exposition estivale de la mission intérieure au cloître de l’Eglise des Billettes : douze stations 

pour un chemin de foi : 24, rue des archives, Paris 4°. Les bonnes volontés sont demandées pour 
tenir ouverte l’exposition tous les jours de l’été (s’adresser à missioninterieure@gmail.com). 

• Samedi 14 juillet à 16h, concert à l’Eglise des Billettes : Rhonda Bachman, soprano, Alexandre 
Zekri, orgue ; œuvres de Bach, Campra, Vivaldi, Mozart, Rameau et Marie-Antoinette 

L’Eglise protestante unie, ça commence aujourd’hui ! 
Message aux paroisses et Eglises locales, aux membres et aux ministres de l’Eglise évangélique luthérienne (EELF) et de l’Eglise réformée de 
France (ERF), de la part de leurs synodes général et national réunis conjointement à Belfort du 17 au 20 mai 2012. 

Frères et sœurs, 
Nous venons de vivre un temps de grâce. Désormais, une nouvelle page de la vie de nos Eglises – 

ou plutôt : de la vie de notre Eglise – s’ouvre devant nous. 
Réunis  à  Belfort,  nos  deux  synodes  ont  adopté  les  textes  qui  organiseront  la  vie  de  l’Eglise 

protestante  unie : Constitution,  Statuts,  etc.1.  L’objectif  fixé  par nos  synodes  réunis  à  Sochaux  en 
2007  est  donc  atteint  :  l’Eglise  protestante  unie  de  France  –  Communion  luthérienne  et  réformée 
existera pleinement en 2013 ! 
Ce  pas  décisif  engage  notre  avenir  commun.  Il  a  été  rendu  possible  par  l’inlassable  labeur  des 

équipes qui depuis des années ont préparé ces décisions, par l’engagement des assemblées locales et 
des  conseils  presbytéraux,  par  le  travail  méticuleux  des  synodes  régionaux  et  de  l’Assemblée 
préparatoire  commune.  Nous  sommes  redevables  les  uns  aux  autres  de  cette  réussite  et  nous 
pouvons mutuellement nous en féliciter. 
Mais, ensemble,  c’est  à Dieu que nous  voulons exprimer notre  reconnaissance. «  Ecoute  ! Dieu 

nous parle… » Oui, nous croyons que son Esprit nous conduit dans cette démarche d’hospitalité et de 
renouvellement. Oui,  nous  croyons  qu’il  nous  appelle  à  être  des  témoins  plus  audacieux  et  plus 
confiants de  son Evangile pour  le monde. Oui, pour  l’union qui  se  réalise et pour  le  chemin  ainsi 
ouvert, à Lui notre merci ! 
Dans  quelques  jours,  lorsque  les  statuts  de  l’union  nationale  auront  été  déposés,  l’Eglise 

protestante  unie  sera  une  réalité  juridique.  A  l’automne  prochain,  les  associations  cultuelles 
adopteront leurs nouveaux statuts. En mars, les synodes régionaux éliront les instances régionales et 
leur délégation au  synode national. En mai et  juin 2013, nous  célébrerons  la naissance de  l’Eglise 
protestante unie de France2. 
Nous vivons d’une confiance reçue de Dieu, partagée, contagieuse. Cette parole de grâce première 

et dernière, c’est  la bonne nouvelle que nous découvrons au coeur des Ecritures. C’est  le message 
que la Réforme protestante a remis au premier plan. C’est une affirmation d’une pertinence inégalée 
aujourd’hui. Fondée sur cette confiance, l’Eglise protestante unie de France veut être une Eglise qui 
atteste de sa foi, une Eglise de témoins, une Eglise confessante. 
A Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, 
faire infiniment au‐delà de ce que nous demandons ou pensons, 
à Lui soit la gloire, dans l’Eglise et en Jésus‐Christ, 
de génération en génération et aux siècles des siècles ! Amen ! (Ephésiens 3, 20‐21) 
1 Dès que  la version définitive de ces textes aura été établie, elle sera accessible sur  le site  : www.eglise‐protestante‐unie.fr. C’est cette 
version  qui  fera  référence.  D’autres  documents  issus  du  synode,  notamment  le  message  des  présidents  (Jalons  pour  une  Eglise 
d’attestation) sont d’ores et déjà disponibles. 
2 Lors du premier synode national de l’Eglise unie, une journée solennelle permettra d’accueillir de nombreux invités, venus aussi bien de 
nos régions que du monde entier : dans la soirée et la nuit du vendredi 10 mai, une veillée centrée sur « Ecoute ! Dieu nous parle… » sera 
animée par de nombreuses personnes, dont des Soeurs de Reuilly et de Pomeyrol et des Frères de Taizé ; le samedi 11 mai, la journée, à 
laquelle un millier de personnes sont attendues, proposera service solennel, expos, tables rondes, animations, culte d’action de grâces, etc. 
Au  cours du mois de  juin,  chaque paroisse  sera  invitée à  célébrer un «  culte d’inauguration ». Ce  sera une occasion,  localement et en 
communion les uns avec les autres, de se réjouir, d’inviter, de témoigner. 
Lors des synodes régionaux de l’automne 2012, toutes les précisions utiles seront fournies. Le nouveau logo de l’Eglise protestante unie de 
France, actuellement en cours de préparation sur la base des réponses reçues à l’appel à idées « Dessine‐moi l’Eglise unie », sera présenté. 
Le matériel qui sera adressé aux paroisses au printemps 2013 pour les cultes d’inauguration (expo, publication, etc.) sera évoqué. 
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Église luthérienne des Billettes, Paris 4ème 
 

Programmation de l'été 2012 
Concerts spirituels présentés par le pasteur Alain Joly 

 
 

Samedi 7 juillet, 16 h 
 

Paul Dean, orgue 
titulaire de l’orgue de l'église St-Michael, Highgate de Londres 

 

Oeuvres de Bach, Grigny et Couperin 
 

+ 
 

Samedi 14 juillet, 16 h 
 

Rhonda Bachmann, soprano 
Alexandre Zekri, orgue 

 
 

Oeuvres de Bach, Campra, Vivaldi, Mozart 
Rameau et Marie-Antoinette 

 
 

Libre participation aux frais 



 
+      Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs 

 
Lettre n° 17   Nativité de saint Jean-Baptiste     24 juin 2012 

 
« Désabonnement » : si vous désirez ne plus recevoir cette lettre trimestrielle, vous pouvez le signaler 

 L’année scolaire se termine : prix et proclamation des résultats, rapports de fin d’année, examens et 
concours, adieux divers…et déjà préparation du recrutement des élèves et des professeurs pour l’an à venir. 
La distribution des prix a pu être organisée… « c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », et de 
vieux livres usés peuvent être les meilleurs compagnons. Sont récompensés non seulement les plus brillants élèves 
mais aussi ceux qui ont le plus progressé dans l’année, les plus serviables, les meilleurs camarades etc. Nous 
n’aurons pas tout de suite le résultat du concours d’entrée en seconde, mais pour le BEPC, qui s’est déroulé du 4 au 
18 juin, il n’y a pas à attendre. Ils étaient vingt-quatre. Une des élèves n’a fréquenté le collège que deux ou trois mois 
pour raisons de santé. Elle s’est tout de même présentée, et a échoué, … en étant malgré tout admise au second tour ! 
Pour les vingt-trois élèves réguliers, dix-huit ont réussi au premier tour (dont la meilleure de toute la province) et 
quatre au second. La soustraction est vite faite : une élève a échoué, pourtant tenace, volontaire et courageuse, mais 
très émotive. La classe de 6e et celle de 5e ont eu de très bons résultats. Mais la 4e a de nombreux exclus et doublants.  
 La demande, la pression est toujours plus forte pour que nous ouvrions le second cycle et que nous doublions 
le premier cycle. Comment faire sans bâtiment, sans argent pour construire ?Tous les jours on regarde le terrain en 
mesurant l’emplacement des futures classes… On rêve, on espère, on prépare et projette… C’est la deuxième 
promotion qui arrive au brevet. Enthousiastes, élèves et professeurs sont prêts à faire cours en seconde sous un 
hangar. Mais l’année suivante ? Et les règlements officiels obligent à avoir trois classes réglementaires pour ouvrir 
un second cycle. Nous attendrons donc, raisonnablement. 
 Les travaux, faute de construire les grands bâtiments, classes et internats, se limitent à trois petits chantiers. 
• Le garage des élèves (et des professeurs), où poser les vélos à l’ombre, était de paille sur des piliers de bois. 
Avec les pluies, il faut changer les sécos de paille chaque année, le vent les emporte etc. Un abris définitif (autant 
que le peuvent être nos entreprises humaines…) est en construction. Par souci de qualité, d’esthétique et de solidité, 
les tôles-baque ont été préférées à la tôle ondulée, bien qu’étant sensiblement plus chères. Le chantier, ouvert le 20 
juin, ne devrait pas durer plus de trois semaines. 
• En haut de la colline, le bâtiment des Frères, en deux ailes, forme un L. Il ne demande qu’à accueillir un 
jardin. Il faut pour cela creuser la pierre dans la partie supérieure, la déplacer en aval pour égaliser le terrain pentu, 
puis faire venir de la bonne terre, sur un mètre d’épaisseur. 120 m3 de pierre ont été creusés à la pioche, 600 m3 de 
terre ont été amenés par camion-benne. Camion le plus souvent en pannes, je peux mettre ‘pannes’ au plus généreux 
des pluriels. En contrebas de ce jardin, il faut un mur de soutènement. Il est formé de briques de latérite, sorties d’une 
carrière voisine. Faute d’un grand mur cyclopéen, on a pu tailler des pierres de cent vingt kilo en moyenne, dans une 
latérite de mauvaise qualité mais suffisante pour ce genre de travaux. Notre vaillante carriole Peugeot Trafic a 
transporté ainsi près de quarante tonnes…et les manœuvres les ont manutentionnées ! A la rentrée de septembre, on 
devrait pouvoir commencer à faire que toute cette terre devienne jardin. 
• Après le vaudeville clochemerlesque des querelles que le maire nous cherche (un roman… !), le jardin des 
élèves sera clos en laissant libre un chemin pour les animaux (du maire) …qui, sans cela, détruisent toutes nos 
tentatives de plantation. Tous les piquets sont dressés ; les barbelés commencent d’être déroulés. La bananeraie des 
Frères pourra être plantée dès qu’une clôture aura été posée, dans le prolongement du jardin des élèves. Gageons que 
l’an prochain ils auront toutes sortes de légumes sur leurs planches. 
 
Il y a bien sûr des soucis : trouver des pièces de rechange pour le groupe électrogène, comprendre pourquoi la 
batterie ne charge pas, écoper dans les chambres quand les premières pluies provoquent des inondations… Routine. 
Il y a le bonheur émerveillé du changement de saison, tardif, la mue de la nature, le spectacle puissant et grandiose 
des collines tout alentour, du ciel –diurne et nocturne-, des orages, du lac, des camions de bétails descendant de 
Djibo (le plus grand marché de bétail du pays, chaque mercredi) ou les convois de camions-citernes montant vers les 
sites aurifères plus au nord, tous ces véhicules disloqués par les trépidations sur la tôle ondulée de la piste, un jour en 
poussière, un jour en boue… Il y a les élèves, enfants de Dieu, le mystère des âmes qui affleure dans les sourires et 
les regards… Il y a la vie de la paroisse, baptêmes, ordinations… Comme Giovanni Drogo, je veille. Les Tartares de 
mon désert, c’est la modernité folle dont nous parvient l’écho, comme de l’horizon la tornade, le roulement 
imperceptible et furieux. « Celui qui persévèrera jusqu’au bout, celui-là sera sauvé » (Mt 10/22 ; 24/13). 
La ruée vers l’or continue. L’exploitation industrielle commence. Une banque va ouvrir une succursale à Kongoussi. 
En septembre, le collège ouvre un compte bancaire dont le numéro vous sera donné dans la prochaine lettre. 



Le carrier au travail tire du sol les briques de latérite 

 
 

On décharge en même temps des briques pour le mur    de 
soutènement et une benne de terre pour le jardin 

 
Groupe de professeurs 

 
Course…de lenteur 
A la fête du collège, le 15 mai, solennité de saint 
Jean-Baptiste de La Salle 

 
Amitié !

 
 

Danse, le 15 mai 
Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez, par courrier électronique  HUfrphbai@yahoo.fr UH, nous préciser comment, quand, combien. 

 
**   UMandat postalU    F. Philippe Bai   B.P. 207 Kongoussi   Burkina Faso 
**   UChèquesU  Nous pouvons les toucher sur place et sans frais  Vous pouvez mettre à l’ordre Frères de Kongoussi, ou F. Philippe 
**   Versement avec Ureçu fiscalU      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    
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