
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 
(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°1168 – 34ème année – du 25 décembre 2011 au 8 janvier 2012. 

Lectures bibliques : 
24 décembre (Vigile de Noël) Es 9, 2-7 – Tit 2, 11-14 – Lc 2, 1-14 
25 décembre (Aurore de Noël) Es 62, 11-12 – Tit 3,4-7 – Lc 2, 15-20 
25 décembre (Jour de Noël) Es 52, 7-10 – Héb 1, 1-6 – Jn 1, 1-18 
26 décembre (Saint Etienne) 2 Chron 24, 19-21 - Ac 6,8 & 7, 57-60 – Mt 10,17-22 
27 décembre (Saint Jean l’évangéliste) Prov 2, 1-8 – 1 Jn 1, 1-4 – Jn 21, 20-24 
28 décembre (Saints innocents) Jr 31, 15-17 – Hb 11, 8 & 11-12 & 17-19 - Lc 22, 22-40 
1er janvier 2012 (1er dimanche après Noël) Nb 6, 22-27 – Gal 4, 4-7 – Lc 2, 16-21 
8 janvier (Epiphanie) Es 60, 1-6 – Eph 3, 2-6 – Mt 2, 1-12. 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Marché de l’Avent : dimanches de décembre à la sortie du culte 
• Samedi 24 décembre à 19h30 à St Marc : culte de la vigile de Noël 
• Dimanche 25 décembre à 10h30 à St Marc : culte solennel de Noël 
• Dimanche 1er janvier, il n’y aura pas de culte à St Marc. Nous serons accueillis à l’Eglise 

protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon, à 10h30, ou encore, à 9h et à 11h, à l’Eglise 
baptiste, 17, voie de Wissous à Massy. 

• Mercredi 11 janvier à 20h30 à l’Eglise : conseil presbytéral. 
• Jeudi 19 janvier à 10h30 à l’Eglise : cercle St Marc, avec déjeuner à l’Eglise. 
• Dimanche 22 janvier à l’Eglise après le culte : repas paroissial. 
• Jeudi 26 janvier à 20h15 à l’Eglise : animation biblique. 

Dans l’Eglise protestante unie en banlieue Sud : 
L'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France ont entamé une démarche qui doit 

conduire à leur regroupement au sein d'une "Eglise protestante unie de France". On trouvera ici une sélection 
d'activités des paroisses de cette future Eglise 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, 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. 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/


• Du 29 décembre 2011 au 1er janvier 2012 à Versailles, les Sœurs de Reuilly proposent aux 
personnes de 17 à 35 ans une retraite de passage à la nouvelle année. 01.39.24.18.80, 
reuillyaccueil@free.fr 

• Mardi 24 janvier à 20h30 à l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon : « Etre 
monitrice, moniteur de l’Ecole biblique » : second volent d’une série de cinq rencontres 
proposée par les pasteurs Edgard Schnitzler et Marc Frédéric Muller ; réunions suivantes les 
mardis 27 mars et 29 mai 2012. 

Nouvelles de la paroisse : visite à Massy de l’évêque de l’Essonne 
Le matin du dimanche 11 décembre, nous avons eu la joie de rencontrer nos frères catholiques des 

paroisses voisines pour une prière en commun suivie d’un petit déjeuner convivial. L’initiative de cette 
réunion a été prise à l’occasion de la visite pastorale au secteur de Massy et Verrières le Buisson par Mgr 
Dubost, évêque d’Evry et Corbeil. En concluant la rencontre, ce dernier a délivré aux chrétiens ainsi 
réunis un message : vos liens œcuméniques sont précieux, gardez-les vivants, mais prenez garde qu’ils ne 
soient trop discrets : les habitants du Nord de l’Essonne autour de Massy connaissent-ils bien toute la 
richesse de l’histoire de vos initiatives pour l’œcuménisme ? « Concertez-vous pour poser des gestes 
visibles, a-t-il dit en substance. Nous avons tous conscience que Jésus nous appelle à l’unité, cette unité à 
laquelle cependant nous n’attribuons pas tous la même signification, mais que nous devons à chaque 
occasion inventer dans le cadre du « consensus différencié » définie par notre doctrine commune de la 
justification par la foi. Aidez le mouvement œcuménique à progresser en trouvant des formes d’activité 
adaptées à votre environnement. » 

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
• Du 18 au 25 janvier, semaine annuelle de prière pour l’Unité des chrétiens : Le thème 

s’inspire cette année de la première Epître de Paul aux Corinthiens « Tous, nous serons 
transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus Christ ». (1 Cor 15,51-58). Paul promet 
une transformation de la vie humaine, ainsi que de tous ses "triomphes" et "défaites", grâce à 
la victoire de la résurrection du Christ. En Essonne une célébration œcuménique 
départementale aura lieu le samedi 21 janvier à 16 h au Centre évangélique protestant, 4 
rue du Marquis de Raies, 91080 Courcouronnes. 

• En pensant déjà à la fête de Pâques, les pasteurs Frédéric Kaltenmark, Karin. Pacheco-
Sainsbury et Rafi Rakotovao organisent dans le cadre du « pôle Est » de notre Eglise et de la 
Mission Jeunesse une vigile pour les catéchumènes et leurs familles le samedi 7 avril de 
19h30 à 1h du matin. Ils invitent tous les catéchumènes et jeunes de notre inspection de Paris 
à se joindre à eux. 

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. 

Dans l’Eglise du Christ en Ile de France : 
Notre paroisse a reçu des cartes de vœux de sa paroisse jumelle du Petit Saconnex ainsi que de Mgr 

Dubost, évêque d’Evry et Corbeil : ils sont adressés à tous ! 

 
Un Noël béni à tous nos paroissiens, à tous nos lecteurs ! 

http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
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