
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° 1139 – 33ème année – du 5 au 19 septembre 2010. 

Lectures bibliques : 
5 septembre (temps de l’Église) Prov 9, 8-12 – Phil 7-17 – Lc 14, 25-33 
12 septembre (16ème dimanche du temps de l’Église) Ex 32, 7-14 – 1 Tim 1, 12-17 – Lc 15, 1-
32 
19 septembre (17ème dimanche du temps de l’Église) Am 8, 4-7 – 1 Tim 2, 1-8 – Lc 16, 1-13 

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) : 
• A partir de ce jour, dimanche 5 septembre, le culte reprend son rythme normal : il est 

célébré tous les dimanches à 10h30, avec Sainte Cène sauf en l’absence d’un pasteur 
ordonné. 

• Les enfants sont accueillis pendant le culte. La reprise officielle de l’école du dimanche 
aura lieu le dimanche 26 septembre. 

• Dimanche 19 septembre, notre culte sera célébré par le Pasteur Rafi Rakotovao, 
responsable de la Mission Jeunesse de notre Eglise, la MIJI. Ouvert à tous bien entendu, 
il s’adressera plus particulièrement aux jeunes. 

• Le dimanche 19 septembre, à partir de 14h, à l’occasion de la fête du patrimoine, la 
paroisse de l’Ascension, 16, rue Chauchat, invite toute personne intéressée à découvrir 
son histoire plus que centenaire. 

Autres éléments de l’agenda : 
• Mardi 28 septembre : le groupe culturel vous propose une visite à Reims : voir fiche 

d’inscription jointe. 
• Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre : visite à Massy de notre paroisse jumelle du 

Petit Saconnex (Genève) : qui peut héberger nos invités pour deux nuits ? 

Evangélisation, œuvres : appel urgent à participation 
Le frère Philippe Baï, fils de notre paroissienne Suzanne Moch, poursuit la construite d’un 

collège dans le nord du Burkina-Faso. On trouvera ci-jointe sa traditionnelle lettre 
d’information. La quatrième classe – la classe de troisième de ce collège – ouvrira à la rentrée 
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et n’est toujours pas équipée de bancs et de chaises. Le siège et la table pour deux élèves 
reviennent à 50 euros. Nous suggérons que chaque foyer fasse don de la valeur de ce montant 
– mais les dons plus modestes ou plus élevés sont bienvenus également. Chèques à l’ordre de 
AESMMA, l’association « 1901 » qui gère nos œuvres. 

Œcuménisme 
• On trouvera ci-jointe une présentation du Groupe Œcuménique de Verrières, auquel nous 

sommes cordialement invités. 
• Trois rencontres sont prévues sur le thème : « Comment témoigner de notre foi au 

XXIème siècle ». Elles auront lieu les samedis 9 octobre, 6 novembre, 11 décembre de 
14h30 à 16h30. 
• Le 9 octobre sur Le Parcours Alpha, avec le pasteur David Razzano, en la salle de 

conférences de la Cathédrale d’Evry. 
• Le 6 novembre sur Le témoignage de la foi par l’art, avec Danièle  Thomasset, 

directrice de l’Association catéchétique nationale pour l’Audio-Visuel, au Centre 
évangélique protestant, 4 rue du Marquis de Raies, Courcouronnes. 

• Le 11 décembre sur Faire vivre la foi aux jeunes, avec une table ronde animée par 
Denise Dumolin avec le Père Frédéric Ozanne, C. Sollogoub, orthodoxe, et le pasteur 
Georges Michel, en la salle de conférences de la cathédrale d’Evry. 

• Samedi 20 novembre, Evry : « Un après-midi comme à Taizé » : taizeevry@gmail.com 
• Nuit de la Bible : elle se déroulera comme tous les ans chez nos sœurs bénédictines de 

l’Abbaye St Louis du Temple à Limon-Vauhallan du samedi 27 novembre, 20h, au 
dimanche 28, 8h. 

Vous trouverez des informations plus complètes sur l’œcuménisme en Essonne sur le site 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 

Nouvelles de la paroisse 
M. Raymond Chavel, père de Pierre Chavel, est décédé le dimanche 29 août à Paris à l’âge 

de 84 ans après une longue maladie. Son service funèbre a été présidé, le samedi 4 septembre 
à l’Eglise St Jean, par son petit-fils, le pasteur Frédéric Chavel. 

Point financier : 
Comme souvent, les mois de juillet et d’août ont été fort calmes, et cela s’est ressenti sur le 

rythme des rentrées d’offrandes, alors que le paiement de nos charges continue de prendre du 
retard. Le trésorier fait appel à votre générosité ! 

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. 
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Groupe culturel interparoissial 
Église évangélique luthérienne en région parisienne 

 

Une journée à Reims 
 

Mardi 28 septembre 2010 
 

Rendez-vous à 9 h 15 sur le parvis de la cathédrale 
 

9 h 30, visite-conférence de la cathédrale Notre-Dame 
avec le pasteur Alain Joly 

 

11 h, visite du Musée du palais du Tau 
 

13 h, déjeuner au restaurant "Les Charmes" 
 

15 h 30, visite-conférence 
de l'église abbatiale de Saint-Rémi 

avec le pasteur Alain Joly 

◊ 
17 h 15, visite, en option (+ 20 €) 

La "Villa Demoiselle" 
chef d'oeuvre d'Art Nouveau et d'Art Déco, ouvert récemment au public 

avec dégustation de vin de Champagne, cuvée "Demoiselle". 
 

------Bulletin d'inscription à retourner avant le 9 septembre------ 
à Mme Barbara Sturm, 3, rue Juliette Adam, 91190 Gif sur Yvette 

 

accompagné d'un chèque de 40 € par personne (ou 60 € si option Villa Demoiselle) 
libellé à l'ordre de Mme Barbara Sturm. 

 

Merci de préciser si vous venez en train ou en voiture. 
Les frais de trains ne sont pas compris. 

Pour information : TGV au départ de Paris Est, à 7 h 57. 
TGV au départ de Reims, à 17 h 15 (arrivée Paris, 18 h) ou 20 h 15 (arrivée Paris, 21 h). 

 
M.... 
 
s'incrit (s'inscrivent) à la journée à Reims, le 28 septembre 2010 

avec l'option : oui - non 
 

téléphone et adresse électronique........ 
 

voyage par train :   oui – non ; en voiture : oui- non. 
 
 



Groupe Œcuménique de Massy Verrières 2010 
Le groupe œcuménique de Massy–Verrières fonctionne depuis plus de 30 ans. Un mariage mixte 

catholique-protestant en est l’origine ; puis au sein des familles, de leur entourage et des communautés a jailli le 
désir sincère de se découvrir et de comprendre : 
• pourquoi y a-t-il eu séparation des Eglises ? 
• comment y remédier ? 

Ainsi, est née une amitié solide et durable entre Celles et Ceux : Prêtres, Pasteurs, Théologiens, Laïcs des 
différentes communautés du secteur, touchés, blessés par la division des Chrétiens. Une fois constitué le groupe 
s’est tourné vers la référence commune Le Christ : que nous dit-il  au sujet de l’unité par la voix de ses Apôtres ? 
• Jean 17, 21 : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, 
afin que le monde croie que tu m’as envoyé … jusqu’au verset 26. 
• Paul : Corinthiens 1, 10-14 ; Corinthiens 10,17; Corinthiens 12, 4-26; Ephésiens 4, 1-6 pour citer les 
principales références. 

L’Eglise : 
Le groupe s’est engagé dans la démarche œcuménique proposée par Vatican II. Dans le préambule du 

Décret sur l’œcuménisme nous pouvons lire : «  Promouvoir la restauration de l’unité entre tous les chrétiens est 
l’un des buts principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II ……. » Ce décret propose aussi à tous les 
catholiques une démarche claire de mouvement œcuménique et nous encourage également à la conversion de cœur 
et à la prière en commun. 

L’Eglise poursuit son appel à l’unité par : 
• -ses publications; ex. Le directoire œcuménique (application des  principes et des normes sur l’œcuménisme) 
du 8 juin 1993 par le cardinal Cassidy.  
• -ses collaborations citons; La Charte Œcuménique établissant les  Lignes directrices en vue d’une collaboration 
croissante entre les Eglises d’Europe, signée à Strasbourg le 22 avril 2001  
• -la voix de son responsable du dialogue œcuménique, actuellement, Mgr Kurt Koch Evêque de Bâle. 

Aujourd’hui, que fait notre groupe ? 
Riche de ses amitiés, de son passé, de son expérience et de la formation œcuménique de plusieurs de ses 

Membres, chaque mois il poursuit son travail : 
1. d’information : l’un de nos membres relaie les informations du site œcuménique diocésain. 
2. d’accueil avec le souci que chaque membre se sente écouté; tout chrétien est le bienvenu. 
3. d’approfondissement sur : 
• L’histoire, la théologie des autres Eglises Chrétiennes; cette année, l’Eglise Orthodoxe. 
• Les publications du groupe des Dombes; dernièrement « L’autorité doctrinale dans l’Eglise » 
• La vie, la spiritualité de grands témoins chrétiens comme le Pasteur Bonhoeffer. 
4. de prière, de méditation pour l’Unité des chrétiens. 

Ses membres participent : 
• -Aux célébrations œcuméniques départementales et locales pendant la 
•  semaine de l’unité. 
• -A la célébration de la Résurrection 

o  sur notre secteur, préparée par l’un de nos membres en 
o  collaboration avec les autres communautés : Réformées, 
o  Luthériennes, Evangéliques, Baptistes, Réformées Evangéliques 
o  sur le Parvis de la Défense, le matin de Pâques 

• -Aux rencontres du Monastère à Evry chaque Automne; 3 conférences 
o  nous sont proposées par le service diocésain. Sont intervenus en 
o  2009 : Frère Aloïs de Taizé, 2 membres des Foccolari, 1 
o  responsable de la Communauté du Chemin Neuf. 

• -Et à d’autres manifestations comme : la nuit de la Bible, les conférences de la Communauté Luthérienne 
du Plessis Robinson etc. 

Contact local : Bernadette Montreau au 0160111682.micbermont@free.fr 
Site diocésain : www œcuménisme 91.cef.fr 
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+      Nouvelles de Kongoussi aux amis et bienfaiteurs 

 
Lettre n° 9     24 juin Saint Jean Baptiste    Grandes vacances 

 
 
L’an prochain à pareille date, nous aurons les résultats de notre première promotion au B.E.P.C. … 
     D’abord les résultats scolaires : les 18 élèves de 4e montent en 3e ; des 19 de la 5e 13 vont en 4e, 5 
reprennent la 5e et 1 nous quitte ; pour les 44 de 6e ces chiffres sont respectivement 34, 8 et 2. La 45e, 
drépanocytaire, est restée couchée toute l’année et elle pourra avoir une année blanche. Les dons reçus 
ont permis de l’évacuer à l’hôpital pédiatrique Charles De Gaulle de Ouagadougou. 
     La petite cantine scolaire a pu fonctionner correctement ; la cuisine se fait dehors, les élèves mangent 
dans le couloir extérieur : pas de bâtiment, mais les assiettes sont pleines et les visages épanouis. 
     L’année scolaire s’est achevée avec la fête du collège le 15 mai : Messe, petit spectacle, repas et 
sports…il a fallu, après le cyclisme, faire des épreuves d’athlétisme quelques jours plus tard à la demande 
des classes ! Les résultats ont été proclamés et les prix distribués le 28 mai. Mais on ne se donne pas 
rendez-vous pour septembre : la majorité des élèves restent à Kongoussi pour les vacances et les 
occasions de se revoir ne manquent pas. 
     La première a été dans la semaine même qui a suivi la sortie : on a posé la pompe dans le forage. 
Certains élèves ont pu alors apprendre le fonctionnement hydraulique et participer au travail. Et en juillet, 
du 13 au 31, il y aura la joie de se faire des amis parmi les jeunes qui viennent de France, des Alpes 
Maritimes, pour planter des arbres, apporter du matériel de sport et installer des ordinateurs. Ce sera donc 
un temps pour planter avec eux, leur faire découvrir Kongoussi, s’initier à l’informatique. Il y aura aussi 
des livres à réparer et à couvrir. Entre deux journées au champ, ce sera de la détente ! 
     Il faut espérer qu’après l’installation de la pompe, il y aura du courant électrique pour la faire 
fonctionner. Un groupe électrogène doit être acheté et installé avant la rentrée. Il servira aussi pour les 
ordinateurs et les appareils qui pourront venir : vidéoprojecteur, lecteur de DVD… Il n’y a pas de 
financement direct encore pour cela mais les dons divers cumulés permettent d’équiper progressivement 
le collège. Alléluia ! 
     Pour les dépenses plus lourdes que sont les constructions, « les temps sont difficiles »…pourtant le 
chantier pour le couvent des Frères a été ouvert le 28 mai. Les communs et une partie des chambres sont 
donc en construction et seront normalement achevés vers la rentrée scolaire ou peu après…espérons-le. 
Le financement pour la deuxième aile de chambres et pour la chapelle est encore recherché. On peut prier 
sans chapelle…manger, dormir, travailler sans local peut être plus difficile.  
     En 2010-2011, nous serons toujours une communauté de trois Frères. F. Philippe et F. Denis restent, F. 
Célestin va à Toussiana et F. Michel Messan nous vient d’Abidjan. La communauté continue de prier 
pour les bienfaiteurs (et les bienfaits sont multiples), elle se recommande toujours à votre prière, elle et 
l’œuvre entreprise qui lui est confiée. 
     Merci de votre intérêt pour ce que nous avons engagé. La prochaine lettre devrait vous donner une 
adresse pour le site internet en construction pour le collège et le projet. Nous savons que le Maître et 
Bienfaiteur de nos élèves répond à nos demandes et à nos besoins, nous savons qu’Il passe par vous. 
Qu’Il vive en nos cœurs et nous garde en sa PAIX. 

 
 

Pour plus de sécurité, si vous versez quelque chose, veuillez par courrier électronique  frphbai@yahoo.fr nous préciser comment, quand, combien. 
**   Mandat postal    F. Philippe Bai   B.P. 207 Kongoussi  Burkina Faso 
**   Versement avec reçu fiscal      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  

**    Par CCP Frères Afrique Ouest La Source 30 547 42 M 033 (désormais transfert rapide et sans frais !) 
**   Un compte a été ouvert à la Caisse Populaire voisine où nous pouvons toucher les chèques   
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Le chantier de la maison de communauté à 
Loulouka ouvert le 28 mai, état le 2 juillet 

 
1. Elève, contremaître et ouvriers 
2. Fondations ; au second plan la toiture du collège 
et au fond le lac 
3. Au sommet de notre terrain, un panorama sur 
les collines 
4. …encore beaucoup à faire… 
5. Tranchée entre forage et futur château d’eau 
6. Installation de la pompe pour le forage 
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