
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°1158 – 34ème année – du 12 au 26 juin 2011. 

Lectures bibliques : 
12 juin (Pentecôte) Jl 2, 28-29 – Ac 2, 1-21 – Jn 20, 19-23 
19 juin (Trinité) Ex 34, 4-9 – 2 Cor13, 11-13 – Jn 3, 1-17 
26 juin (1er dimanche du temps de l’Église) Dt 11, 18-21 & 26-28 – Rm 3, 21-28 – Mt 7, 21-29 

Les activités de la paroisse Saint-Marc : 
• Dimanche 19 juin à Saint-Marc : « Culte autrement » 
• 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. Martine Aggerbeck accueillera le groupe, 
d’autres volontaires se joindront-ils à elle ? 

• Pendant l’été : le culte sera célébré à Saint-Marc jusqu’au 31 juillet inclus et à partir du 4 
septembre. L’église sera fermée au mois d’août. L’école du dimanche sera assurée jusqu’au 3 
juillet inclus et à partir du 4 septembre. 

Dans notre Eglise, dans l’Eglise du Christ à Massy et en Ile de France : 
• Jeudi 16 juin à 19h au Centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony : buffet-dîner de fin 

d’année du Groupe œcuménique de Verrières, échanges sur les thèmes pour 2011-2012 et la 
persévérance dans la démarche œcuménique. Nous sommes très explicitement invités ! Bernadette 
Montreau, oecu.verrieres@free.fr 

• Samedi 18 juin de 9h à 12h, Eglise de la Rédemption, 16, rue Chauchat, Paris 9ème (métro le 
Peletier ou Richelieu-Drouot) : 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). 

• Mardi 21 juin : visite de trois églises de Rouen, activité culturelle interparoissiale proposée par le 
Pr Alain Joly (document disponible*). Inscription avant le 12 juin auprès de Barbara Sturm, 01 64 
46 04 03. Rendez-vous à 10h devant l’Eglise Ste Jeanne d’Arc, place du vieux marché, Rouen. 

• Samedi 25 juin : veillée de prière de l’ACAT. L’abbaye de Limon accueillera le veilleurs de 20h à 
22h pour cette action annuelle, qui avait été accueillie – entre des myriades d’autres endroits, à 
Saint-Marc en 2010. Persévérons dans cette action ! 

                                                      
* Les documents annexes sont disponibles sur papier à l’Eglise et joints à la version électronique de cette feuille 
ou des précédentes, qui sont accessibles en téléchargement sur notre site (voir en-tête). 
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• Dimanche 3 juillet à 18h à la salle des fêtes de Palaiseau : au chapitre des œuvres, "La Bande à 
Roulettes 91", association créée par nos paroissiens Maryse et Herilala Robinson pour inscrire les 
jeunes adultes handicapés moteur de 16 à 27 ans dans une dynamique de projets culturels et 
artistiques, organise pour la première fois un spectacle de chants et musique assorti de buffet 
exotique et de tombola. Ils demandent à tous ceux qui le peuvent de leur donner un petit coup de 
main pour la préparation de cette manifestation et de venir soutenir ces jeunes dont fait partie notre 
amie Joyce. Affiche disponible à l’Eglise et sur notre site. 

• La Mission intérieure de notre Eglise présente du 7 juillet au 30 août au cloître des Billettes 
l’exposition « Philippe Melanchthon – dépasser les frontières ». Elle cherche des volontaires pour 
assurer l’accueil (du mardi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 14h à 19h). S’inscrire auprès 
de l’Union synodale, Mme Brost, 01 44 79 04 73. 

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

Nouvelles de notre paroisse 
• Tous nos vœux à notre amie Suzanne Lagorce, conseillère presbytérale, en convalescence après 

une opération douloureuse ! Nous sommes en union de prière avec elle et avec tous nos 
paroissiens malades ou tenus éloignés par la distance et la souffrance. 

• Nous recevrons ces jours-ci la visite du Frère Philippe Baï et lui remettrons notre contribution 
pour la construction de son collège de Loulouka, au Burkina Faso. La quête en espèces du jour de 
Pentecôte lui sera consacrée. Les dons par chèque sont à libeller à l’ordre de S.M.A. Pères Blancs. 

• La délégation de notre paroisse jumelle Saint-Marc de Munich, de retour après les « journées 
luthériennes Paris-Munich », nous a envoyé une Bible en allemand actuel, pour que lors des 
échanges franco-allemands, l’Ecriture puisse être lue dans la variante contemporaine de la langue 
de Martin Luther ! De même, une traduction récente de la Bible en français leur sera offerte. 

• Grand merci à notre Inspecteur ecclésiastique, le Pr J.F. Patrzynski, qui a montré que la desserte 
de notre paroisse Saint-Marc lui tient à cœur : quelques semaines seulement après son élection, il 
s’est rendu deux fois à Massy, d’abord pour un échange avec le conseil presbytéral, puis pour 
présider le culte du dimanche 5 juin. En espérant que des solutions se dégageront pour la desserte 
pastorale du « pôle Sud » de notre Eglise régionale, persévérons dans l’effort et laissons l’Esprit 
Saint nous guider pour mieux accomplir autour de nous la mission confiée à l’Eglise lors de 
l’Ascension ! 

Le point financier 

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

besoin

reçu

Comptes 2011 : attention, le retard reste significatif avant les mois d'été, et la cagnotte pour la rampe 
d'accès pour handicapés est à l'étiage. Nous comptons sur vous !

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 
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