
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 
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°1155 – 34ème année – du 1er au 15 mai 2011. 

Lectures bibliques : 
1er mai (1er dimanche après Pâques, Quasimodo) Ac 2, 42-47 – 1 P 1, 3-9 – Jn 20, 19-31 
8 mai (2ème dimanche après Pâques)1 Ac 2, 22-32 – 1 P 1, 17-21 – Lc 24, 13-35 
15 mai (3ème dimanche après Pâques) Ac 2, 36-41 – 1 P 2, 19-25 – Jn 10, 1-10 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 

• Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex 
(Genève) : visite coordonnée par Barbara Sturm (tél. 01 64 46 04 03). 

• Du vendredi 20 au dimanche 22 mai : rencontres luthériennes Paris-Munich : nous 
accueillerons deux paroissiens de St Marc de Munich. Le vendredi et samedi sont consacrés aux 
activités régionales (visite de Chartres, sur inscription, le samedi 21). Le dimanche, nous 
prendrons contact avec nos frères catholiques d’Evry qui entretiennent également des contacts 
avec Munich. 

• Samedi 25 juin à 17h30 à Saint-Marc : mariage de M. Logie et Mlle Bourguignon. 

• Dimanche 26 juin dans l’après-midi à Saint-Marc : l’association culturelle « maison de Banlieue 
et de l’Architecture » visitera notre Eglise Saint-Marc. Qui peut contribuer à accueillir le 
groupe ? 

Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France, 
et au-delà : 

• On trouvera en pièce jointe la dernière lettre d’information du Frère Philippe Baï, fils de notre 
paroissienne Suzanne Moch, qui poursuit la construction d’un collège au Burkina Faso : le frère 
Philippe sera de passage au mois de juin et nous lui remettrons notre contribution volontaire 
annuelle. Un appel est donc d’ores et déjà lancé pour alimenter ce compte de nos œuvres ! Chèque 
à l’ordre de S.M.A. Pères Blancs, notre association des œuvres transmettra. 

                                                 
1 Pour rester en communion avec les Églises catholique et réformée, il convient d'inverser le 2ème et le 3ème 
dimanche après Pâques, faire de même pour les introïts et les collectes. Le pasteur du 8 mai (Nicola Stricker) 
prêchera bien sur les textes du 3ème dimanche. Les textes pour le 15 mai sont donc ceux du 2ème dimanche Actes 
2, 22-32, 1 P 1, 17-21, Lc 24, 13-35 



• Le jeudi 05 mai à 20h30 au Centre Saint-André de Verrières : Formation proposée par Robert 
Saadi-Rendu, bibliste, membre de l’Association catholique française pour l’étude de la Bible sur 
Lire les évangiles en synopse. Autres réunions prévues 09/06. Contact : pierre.finet@yahoo.fr 

• Le mercredi 11 mai à 20h30, Salle Teilhard de Chardin, 13 rue Amodru, Gif-sur-Yvette, 
l’association Foi et Culture Scientifique propose une réflexion sur « Les neurosciences et l’âme 
humaine ». Cette réflexion se fera partir d’un texte de Jean-Michel Maldamé o.p. (Université 
Catholique de Toulouse) un des animateurs du Colloque du Réseau Blaise Pascal « L’humanité de 
l’homme bouleversée par les neurosciences ? » (Lyon, 2-3 avril 2011). On peut se procurer ce 
texte auprès de Bernard Saugier 01 69 28 71 92 ou de Marcelle L'Huillier, 01 69 31 18 89, 
91afcs@orange.fr 

• Assemblée d’Eglise (réunion ouverte à tous) du synode régional de Paris au sujet de la démarche 
vers l’Eglise Unie (Eglise Protestante Unie de France), samedi 18 juin 2011 de 9h à 12h, Eglise de 
la Rédemption, 16, rue Chauchat, Paris 9ème (métro le Peletier ou Richelieu-Drouot). 

Toute l’information sur l’œcuménisme en Essonne : voyez 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 

Les travaux à prévoir dans notre Eglise Saint-Marc 
Notre assemblée générale annuelle a examiné l’état de nos bâtiments et a adopté la liste de travaux 

suivante : 

• remplacement de la troisième et dernière chaudière datant de l’installation de la chaufferie. La 
nouvelle chaudière sera un modèle plus petit, à condensation, ce qui nécessitera la pose de tuyaux 
d’évacuation de l’eau de condensation ; la fuite d’eau constatée récemment sera réparée par la 
même occasion ; 

• réparation de la cloche ; 

• réparation du rideau de scène ; 

• pour installer enfin un accès pour handicapés à notre sanctuaire, un mini-ascenseur est envisagé. 
La cagnotte ouverte pour faire face à cette dépense n’en est encore qu’à ses débuts : cette feuille 
d’informations rendra compte de ses progrès. La commande sera passée lorsque le montant voulu, 
encore incertain à ce jour, sera atteint. Veuillez porter au dos de vos chèques, établis à l’ordre de 
APEELMA, la mention « accès handicapés ». Et maintenir néanmoins vos offrandes régulières à 
leur niveau habituel ! 

Le point financier 
L’année 2011 connaît un début un peu modeste : nous comptons absolument sur la fidèle 

contribution de chacun pour faire face aux dépenses de notre budget ! 

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

besoin

reçu

Comptes 2011 : attention, UN MOIS DE RETARD !
Les recettes décrochent MALGRE la "cagnotte" pour l'accès handicapés, pour l'instant incluse dans ce diagramme.

janv fév. mars avril mai juillet août sept. nov.décembreoct.juin

 

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 des deuxième et quatrième dimanches de chaque mois sont affectés aux 
œuvres et gérés par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA 



 
+      Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs 

 
Lettre n° 12 

 
 
La lettre 11 disait combien la patience était de mise. Le carême fait de cette vertu un impératif ! Chi va piano, va 
sano…en bobo nous dirions Wuro somèna kube (que Dieu te fasse capable de patience) a woro ma kuna : son 
cœur est froid dehors ! … Il y a pourtant des moments, quand on a bien rongé son frein, où les choses s’emballent. 
 
D’abord, il faut bien en parler, la situation sociale et les troubles scolaires. Un policier et un élève, dans une ville de province, 
courtisent une même demoiselle. L’affaire se conclut par la mort de l’élève dans la cellule du commissariat après tabassage…et on 
annonce qu’il était mort de méningite. Alors les élèves de la ville, aiguillonnés par politiciens et syndicalistes, accompagnés des 
voyous du lieu, « marchent » : les bâtiments publics sont brûlés, commissariat de police bien sûr mais aussi palais de justice, 
mairie, haut-commissariat ou préfecture etc. Et les autres villes du pays sont saisies du même zèle justicier et entrent en 
compétition de furie destructrice, on pille les magasins, on détruit les habitations des édiles… A Kongoussi, modestement, c’est le 
seul commissariat qui a été mis à sac. Une délégation de « marcheurs » est venue faire sortir nos élèves de classe. Le gouvernement 
et les autorités, après leur mensonge, essaient de donner des gages en engageant enquêtes et actions judiciaires pour que justice soit 
faite. Mais ce n’est pas en temporisant qu’on arrête le mouvement. Les cours sont suspendus, les congés trimestriels avancés…les 
esprits seront-ils calmés pour autant ? D’autant que les militaires se sont mis en valeur. Affaire de femme encore. Un civil donne 
un rendez-vous à la femme d’un militaire. Ce dernier organise avec ses collègues une descente punitive chez le galant et l’humilie. 
Le monsieur porte plainte ; des militaires sont mis aux arrêts. Pour dire leur désapprobation, les militaires passent une nuit entière à 
mitrailler à travers toute la ville, Ouagadougou, en pillant. Toutes les stations d’essence sont fermées, les commerçants sont 
menacés et ne doivent pas ouvrir leurs échoppes. Vous devinez la suite. Pour protester contre les militaires, les commerçants à leur 
tour marchent. A Fada, un militaire en prison pour viol est mis en prison : ses camarades le délivrent et envoient une roquette sur le 
palais de justice. Les tribunaux cessent de travailler. Alors les prisonniers se fâchent pour exiger que la justice cesse de les faire 
attendre. Voila où nous en sommes. Le président reçoit les hommes de rang, puis les sous-officiers, puis les officiers supérieurs, 
puis les élèves, puis les commerçants…tous ressortent satisfaits d’avoir été entendus et compris. A Kongoussi une réunion avec 
toutes les autorités met aux prises les différentes factions d’élèves, le plus grand nombre, fatigués de l’agitation, demandent à 
pouvoir travailler. L’assemblée se termine par des demandes de pardon mutuelles, la réconciliation générale de tous, l’engagement 
des élèves à finir l’année dans le calme. Deux jours après l’administration demande de fermer les établissements parce que des 
marches sont annoncées, les parents contre la vie chère semble-t-il… Patience !!! 
 La musique zaïroise comme drogue permanente, le foot à haute dose pour s’éclater, la vie comme défoulement et sensations 
violentes et immédiates, les images du monde en constante revendication, la démocratie débridée où chacun se fait justice, la publicité 
et ses compulsions, l’immédiateté du téléphone portable généralisé qui permet de disposer des autres… chacun peut analyser…mais 
cette nervosité pathologique de nos sociétés a peut-être des causes sociologiques et psychologiques plus que politiques. Ces 
agressions permanentes d’une modernité entrée par infraction dans les sociétés traditionnelles structurées finissent par avoir raison 
du respect et de la sagesse les mieux ancrés. Voila des considérations n’ont pas leur place dans cette lettre d’information…  
 Et le collège ? allez-vous demander. On voit le 28 mars, jour de la rentrée, comment les choses se 
passent et si les esprits sont au travail. Nos élèves, prompts à se réjouir des jours de congé, ont pleuré quand 
il a fallu leur dire de rentrer à la maison et d’attendre un communiqué officiel pour revenir au collège. Nos 
professeurs ont eu, comme chaque année durant les congés du second trimestre, une session de formation et 
de partage : ces « Journées lasalliennes » regroupent des professeurs de tous nos établissements du Burkina et 
du Niger. L’année scolaire est prolongée, pour compenser un peu les semaines perdues par les troubles, les 
examens sont retardés. Notre première promotion pour le BEPC composera (si tout va bien) les 15 et 16 juin. 
Nous aurons un BEPC blanc commun pour les établissements catholiques, ceux de Ouaga et les trois de 
Kongoussi. Parmi les visites reçues, nous avons eu le plaisir d’accueillir des gens de Canteleu, commune de 
la banlieue de Rouen avec laquelle Kongoussi est jumelé ; c’était dans le cadre des parrainages dont 
bénéficient quelques uns de nos élèves. Durant les congés, trois de nos professeurs ont participé aux 
« Journées lasalliennes » qui chaque année rassemblent des prof. de tous les établissements des Frères au 
Burkina et au Niger pour un partage et une formation pédagogiques. Grâce à un appui reçu, au matériel 
acquis et à une formation donnée au surveillant, le petit atelier de reliure a commencé de fonctionner. Des 
élèves seront initiés. Un professeur bénévole donne des cours de dessin aux volontaires un midi par 
semaine…ils ont déjà réalisé des silhouettes de garçon et de fille, pour des plaques métalliques qui seront 
apposées au niveau des latrines ! La chorale fonctionne et veut se procurer un uniforme. Les élèves sont 
unanimes à réclamer une tenue pour le collège ; elle est déjà dessinée ; ce sont les parents d’élèves qui 
décideront de la réalisation de ce projet. Le tournoi de ballon entre les classes commence début avril, pour 
une finale le jour de la fête du collège, le 14 mai (puisque le 15 cette année tombe un dimanche). La 
bibliothèque s’est enrichie de prêt de mille livres, bien sélectionnés, don de l’association Faso-Savoirs. Un 
groupe d’élèves couvre les livres et maintenant travaille à les coter, pour les classer et les ranger 
méthodiquement. La classe de 3e commence à découvrir qu’il faudrait travailler… « Il jura, mais un peu 
tard… ». La prochaine lettre vous donnera leurs résultats…si les troubles s’apaisent…  



 Et le projet ? Le véhicule pour le collège, un Renault 
Trafic de 1991, est venu de Reims, patrie de saint Jean-Baptiste de 
La Salle, est arrivé à Lomé vers l’an nouveau, a pu gagner la 
frontière du Burkina après péripéties avec un brigand de chauffeur 
fin janvier, a été entreposé de façon prolongée à la douane à 
Ouaga et après bien des démarche a pris la route de Kongoussi le 
23 mars. Il a vu le garagiste et a pris rendez-vous avec le tapissier, 
le carrossier (pour retouches et toilette d’élégance) et avec le 
soudeur (pour une galerie). Les soixante-dix cartons de livres qu’il 
a chargés au départ sont donc arrivés…presque tous. Roues de 
secours, crics et autres accessoires sont habituellement prélevés 
durant ce genre de voyage ; nous n’avons pas manqué à la 
coutume. Par nécessité d’économie, le Trafic a été immatriculé en IT. Il est baptisé : le Rémois.  
 
 L’eau. Pour le château d’eau, il a été monté, soudé à Ouaga. Avant qu’il ne vienne par convoi spécial, 

une équipe d’une douzaine d’ouvriers est venue creuser la latérite 
et couler le béton. On attend la grue pour mettre ce réservoir de 
vingt mètres cubes sur pied. Ce sera fait dans peu de jour, 
vraisemblablement le 9 avril.  
 

 L’électricité. 
Le groupe électrogène est 
en place. Le courant vient 
au collège. Il est encore 
en route pour arriver en 
haut de la colline, au 
couvent, l’habitation de 

la communauté. L’architecte promettait les plans de six chambres-
bureaux pour fin mars. Les six chambres simples déjà construites sont 
plus petites et sont plutôt destinées aux visiteurs de passages : vous êtes 
déjà les bienvenus. Les chambres bureaux seront plutôt pour les Frères résidents.  
 
 La peinture. Les congés ayant été avancés du fait des troubles, nous 

avons aussi précipité les travaux pour 
achever le collège. Par souci de qualité et 
d’esthétique, nous avons préféré la 
peinture (Marmorex) au crépissage. 
Grâce à des dons cumulés nous avons 
réuni les 3 300 000 (5 000 euros) pour 
peindre le bâtiment. Jaune et vert : 
comme le blason du collège et comme le 
bâtiment de communauté. Nous avons 
attendu seize mois, mais il fallait que ce 
soit fait avant la fin de l’année : les élèves 
sont heureux et fiers. Le collège faisait 

piètre mine en ciment à côté du bâtiment des Frères magnifique au haut de la colline ! 

 
La cuisine et le collège nouvellement peint 

Les caisses sont vides mais c’est sans regret quand on voit le travail des peintres…et avec confiance que la 
Providence pourvoira pour la suite. 
   
 Les prochains chantiers, dès que l’argent sera disponible : une grande bibliothèque (nous manquons 
cruellement de place) et une salle polyvalente pour réunions et spectacles pour lesquelles nous avons plan et devis 
ce 7 avril, jour de la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle. Une chapelle dont le plan est encore à l’étude. Un 
magasin pour entreposer le matériel ; il sera peut-être en terre crue, ce qui est beaucoup plus économique. Une 
cuisine avec grand auvent, pour la cantine. Les arbres et haies plantés à l’hivernage passé tiennent encore ; il leur 
faut passer encore plus de deux mois pour recevoir les premières pluies. On arrive à arroser un peu…   
 

Donne-nous, Seigneur, d’accueillir avec joie notre relèvement et d’en témoigner par la fidélité de notre vie. 
Donne-nous de rester fidèles à ta volonté et d’arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. 
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