
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°1177 – 35ème année – du 29 avril au 13 mai 2012. 

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques : 
29 avril (4ème dimanche du temps pascal – Jubilate) Ac 4/8-12 – 1Jn 3/1-2 – Jn 10/11-18 
6 mai (5ème dimanche du temps pascal – Cantate) Ac 9/26-31 – 1 Jn 3/18-24 – Jn 15/1-8 
13 mai (6ème dimanche du temps pascal – Rogate) Ac 10/25-26, 34-35, 44-48 – 1 Jn 4/7-10 
– Jn 15/9-17 

Les activités de la paroisse Saint-Marc et de ses paroissiens : 
• Mardi 1er mai de 14h à 17h, samedi 5 mai de 14h à 17h, mardi 8 mai de 9h à 12h, jeudi 

de l’Ascension 17 mai de 14h à 17 au presbytère : travaux d’entretien dans la 
perspective d’accueillir un nouveau pasteur. Coordination Hubert Heinrich, Lawrence 
Aggerbeck. Toutes les bonnes volontés sont nécessaires ! S’inscrire à l’église ou se faire 
connaître auprès de hubert.heinrich@gmail.com. 

• Samedi 5 mai de 15h à 17h à l’Eglise : accueil CAFDA pour les demandeurs d’asile : 
goûter, conversation, aide pour les démarches administrative, soutien scolaire pour les 
enfants, vestiaire, épicerie et produits frais. Prochaine réunion le 2 juin à St Marc. 

• Dimanche 6 mai à St Marc : culte autrement (Pr Mary Rakotovao). 
• Dimanche 6 mai à 15h : concert annuel de l’association « Bandaroulettes » au foyer 

Drouillette, 8, rue Tronchet à Palaiseau « Comme d'habitude l'ambiance sera conviviale et 
chaleureuse et nos jeunes talents de l'association vous feront vibrer avec leurs chants 
populaires pleins d'enthousiasme tout au long de l'après midi. Nous aurons également, et 
nous les  remercions d'avance , la chorale "A tempo per tuti" et le "Trio Nomazi" pour leur 
participation bénévole. La participation est libre et nous vous mettrons à disposition  de 
quoi satisfaire vos papilles gourmandes. Une tombola vous permettra également de 
repartir chez vous avec quelques petits souvenirs de la manifestation. Merci pour votre 
attention et nous vous attendons nombreux pour ce jour Maryse et Herilala Robinson Tel: 
06 22 59 48 61 » 

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France … et plus loin : 
• Jeudi 3 mai à 14h30 au temple de Palaiseau : étude biblique par le Pasteur Dominique 

Hernandez : « le corps … humain ? » 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
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• Jeudi 10 mai à 20h30 au centre St Paul de Chevry : étude biblique par le Pasteur 
Dominique Hernandez : rencontres dans l’Evangile de Jean. 

• Mardi 15 mai à 20h30 au temple de Palaiseau : théologie du soir « impensable 
résurrection », Henri Persoz. 

• Lundi de Pentecôte 28 mai au temple de Pentemont-Luxembourg : journée festive du 
projet Mosaic pour les jeunes (affiche jointe). 

• http://www.franciscainstoulouse.fr/fraternite/sujet_divers/jpic/sspapiers/sanspapiers.htm 
propose un engagement sous forme d’action non violente pour protester contre l’aspect 
inhumain de certaines pratiques d’exclusion d’étrangers en situation régulière sous forme 
de « cercles de silence » Un tel cercle se réunit le troisième samedi de chaque mois place 
de la Victoire, à Palaiseau, de 11h à midi. 

• 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 9h30 à 17h00. Les propositions d’animation sont bienvenues ; elles doivent 
être être présentées aux organisateurs avant le 1er septembre 2012 sur le site 
http://www.protestantsenfete2013.org/proposer-une-animation 

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. 

Vie de notre paroisse : 

Rappel : vers notre cinquantième anniversaire : recherche de documents et de témoignages 
En juin 2013, notre paroisse célébrera cinquante ans d’exercice du culte chrétien dans son 

expression luthérienne à Massy. Barbara Sturm, 01 64 46 04 03 recherche des témoignage, 
des documents, des photos pour évoquer notre histoire : célébrations dominicales et 
solennelles, actes pastoraux, réunions festives ou culturelles, tout peu avoir son intérêt. Vous 
pouvez également adresser vos photos par voie électronique à Hubert Heinrich 
hubert.heinrich@gmail.com. On recherche particulièrement des documents vidéo, des photos 
de la période 1980-2000. Les documents video seront à commenter par des documentaires 
vocaux : qui sera le récitant ? 

Pour contribuer à financer cette fête, des ventes de gâteaux sont organisées périodiquement 
à la sortie du culte (avec apéritif). 

Qui est paroissien ? 
Nul n’est inscrit d’office ! la qualité de paroissien résulte d’une démarche volontaire. Si 

vous ne recevez pas de convocation à l’assemblée générale annuelle de l’association 
paroissiale du 6 mars prochain, c’est que vous n’êtes pas inscrit. N ’hésitez pas à contacter un 
conseiller presbytéral pour réparer une éventuelle omission. 

_____________________________________________________________________________________ 
Offrandes pour 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’Association 

d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA 
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