
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 
A l’angle place Antoine de Saint-Exupéry / 
rue des Anglais, Massy 
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°1185 – 35ème année – du 16 au 30 septembre 2012. 

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques : 
16 septembre (24ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 50/5-9 – Jacques 2/14-18 – Mc 8/27-35 
23 septembre (25ème dimanche du temps de l’Eglise) Jér 11/18-20 – Jacques 3/16a-4/3 – Mc 9/30-37 
30 septembre (26ème dimanche du temps de l’Eglise) Nomb 11/25-29 – Jacques 5/1-6 – Mc  9/38-48 

Dans notre paroisse : 
• 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. Voir aussi au verso pour 
d’autres activités dans notre église régionale à cette occasion. 

• Dimanche 7 octobre à 10h30 : « culte autrement ». Un « Culte Autrement » sera programmé de 
manière régulière pour une année à partir de la rentrée. Les dates suivante sont les dimanches 2 
décembre 2012, 3 février et 7 avril 2013, à 10h30. Ces cultes seront animés par le Pasteur Mary 
Rakotovao, aidée d’une équipe de paroissiens que vous pouvez rejoindre à tout moment pour : 
installer/ranger l’église, chanter, jouer de la musique, ... Les initiatives sont les bienvenues ! 

• Dimanche 14 octobre à l’issue du culte : repas paroissial. Tous sont bienvenus. 
• Anniversaire de la paroisse : les 8 et 9 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 le 
deuxième dimanche de chaque mois à la sortie du culte (avec apéritif). 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous : 
• Eglise protestante unie de France : Notre paroisse se prépare actuellement, avec les paroisses 

voisines concernées, à la réunion au sein de l’Eglise protestante unie de France de l’Eglise 
évangélique luthérienne de France et de l’Eglise réformée de France. Au mois de novembre, une 
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Assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour adopter les nouveaux statuts paroissiaux 
élaborés à cette occasion et élire le nouveau Conseil presbytéral. On trouvera à l’Eglise les feuilles 
d’information de paroisses voisines qui nous sont transmises. L’Eglise réformée de la Vallée de 
Chevreuse (ervc.free.fr) et l’Eglise protestante de Bourg-la-Reine (www.protestants.lu) nous ont 
transmis leurs programmes respectifs pour toute l’année 2012-2013. 

• Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2012 les églises luthériennes des 
Billettes et de La Résurrection, à Paris seront ouvertes au public et révèleront quelques uns de 
leurs trésors : Église des Billettes, 24 rue des Archives (4ème) Samedi 15 septembre de 11h à 19h : 
le cloître médiéval, la sacristie, l'église, les expositions (souvenirs historiques, peintures 17°-18°s., 
art contemporain "Toucher pour voir", de Adélio Sarro). A 16h, conférence par le pasteur Alain 
Joly : « Histoires secrètes de l'Église des Billettes ». Église de La Résurrection, 6 rue Quinault 
(15ème) Dimanche 16 septembre 16 h 30, visite-découverte de l'orgue Cavaillé-Coll suivie d'une 
audition, par Laurent Mallet, titulaire : œuvres de Bach, Mendelssohn et improvisation. A 18 h, 
service divin (pasteur Alain Joly). Voir aussi au recto pour l’ouverture de notre paroisse St Marc. 

• Dimanche 30 septembre à 16h, Eglise St Pierre, 55, rue Manin : Culte de rentrée pour la 
jeunesse protestante 

• 27 et 28 octobre à Compiègne : rassemblement de la jeunesse protestante : « la Bible : game 
over ? » www.we-pierrefonds.org (pour les 14-18 ans) 

• Préparation de Protestants en Fête : cette fête de grande ampleur des protestants de France sera 
accueillie à Paris et en région parisienne les 28 et 29 septembre 2013. Pour sa préparation, une 
réunion aura lieu à l’Eglise réformée de Robinson, 36, rue Jean Longuet à Châtenay-Malabry, le 
25 septembre à 20h. Qui représentera note paroisse ? 

• Mercredi 26 septembre à 20h30, Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine : « l’homme à l’image de 
Dieu, Dieu à l’image de l’homme. Lecture de l’évangile selon Marc 9.2-29 », première rencontre 
d’une série consacrée au thème « quelle image entre l’homme et Dieu ? », qui se poursuivra les 24 
octobre, 28 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 3 février, 29 mars, 10 avril et 15 mai. 
www.protestants.lu 

Appel d’urgence pour les Chrétiens de Syrie – Appel de l’Union des 
Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine 

La situation en Syrie ne cesse de se dégrader. Le pasteur Suheil Saoud et Mme Hala Bitar, lors de 
leur visite du 20 au 30 août à Strasbourg, ont manifesté leur grande angoisse devant cette évolution 
terrible. « Un soir, nous regardions Al Jazeera à la télévision, car était annoncé un discours du 
président Bachar Al Assad, et nos visiteurs se demandaient si le président syrien allait annoncer sa 
démission. A notre question, que se passera-t-il s'il reste quand même, ils ont répondu : ce sera 
terrible. Et s'il quitte ? Ce sera pire. En attendant, il y a des milliers de victimes directes et indirectes. » 
L’UEPAL lance par conséquent cet appel d’urgence. Il s’agit par vos dons, d’apporter aux familles 
chrétiennes les plus pauvres, une aide sanitaire et alimentaire à Homs et à Alep et de participer au 
soutien aux familles réfugiées au Liban. Les dons collectés par le service missionnaires seront 
transmis à l'Eglise Presbytérienne de Syrie et du Liban notre partenaire sur place via l’Action 
Chrétienne en Orient. 

Vous trouverez sur le site de l’UEPAL www.uepal.fr/S-impliquer/Projets-missionnaires/don-pour-
la-syrie.html une  proposition de prière ainsi qu’une lettre du Synode national presbytérien de Syrie et 
du Liban. Le don en ligne est possible. Contact : service missionnaire 
Thierry Muhlbach, 03 88 25 90 30 / mission@uepal.fr 

 -  -  -  -  -  -  -  

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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