
Région luthérienne 
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Paroisse Luthérienne
Saint-Marc de Massy

Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

Eglise Luthérienne Saint-Marc
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
rue des Anglais – Massy (en contrebas de l’opéra)
www.saintmarcde  massy.org  

Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  PA R O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1220 – 37ème année –  du 10 au 23 mars 2014

Lectures bibliques :
9 mars (1er dimanche de carême) : Genèse 2, 7-9 ; Romains 5, 12-19 ; Matthieu 4, 1-11
16 mars (2ème dimanche de carême) : Genèse 12, 1-4 ; 2 Timothée 1, 8-10 ; Matthieu 17, 1-9
23 mars (3ème dimanche de carême) : Exode 17, 3-7 ; Romains 5, 1-8; Jean 4, 5-42

Vie de notre paroisse

Conseil presbytéral Mardi 11 mars à 20h30 à l’église
Visite du temple 

tibétain
Jeudi 13 mars à 10h30 à la pagode du Bois de Vincennes

Prière de Taizé Jeudi 20 mars à 20h30 à Saint-Étienne de Chilly-Mazarin 
Conférence de carême Samedi  22  mars  à  15h00  à  l'église  Saint-Marc.  Thème  de  la 

conférence : « Pourquoi Jésus est-il mort ? »
Assemblée générale de 

l’Église
Dimanche 23 mars à l’issue du culte

Dans nos familles
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d’Emmanuel Jaonarymaholy chez Lalao et Njiva 
Razakandrainy. Il est né le lundi 3 mars et il pesait 3,4 kg pour 48 cm. Toutes nos félicitations et 
nos prières pour toute la famille.

Qu'est-ce que le culte luthérien? 
La prédication du dimanche 16 mars approfondira le thème : « Qu’est-ce que le culte luthérien ? ». 
Nous nous intéresserons à la première partie du culte : la liturgie de la Parole.
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Visite du temple tibétain
La visite sera animée par Bernadette, bouddhiste engagée, et notre pasteur. Ce temps sera l’occasion 
de découvrir dans un esprit fraternel la spiritualité bouddhiste tibétaine. A l’issue de cette visite, un 
déjeuner est prévu dans un restaurant tibétain.
Le rendez-vous est à 10h30 à la pagode du Bois de Vincennes :

40, route de la Ceinture du lac Daumesnil
Pour s'y rendre :
- en métro ou en tramway : Station "Porte Dorée" (ligne 8 du métro ou ligne T3 du tramway) et 
continuer à pied par le côté droit du lac ;
- en bus : Station "Carrefour de la Conservation" (ligne 325) ;
- en voiture : Route de la Ceinture par la Porte Dorée.

Participation des enfants au culte du 16 mars
Les  enfants  de  l’école  biblique  participeront  à  la  première  partie  du  culte.  Un  temps  le  sera 
consacré.

Conférence de carême
Le  père  Claude  Tassin,  professeur  honoraire  de  l’Institut  catholique  de  Paris,  animera  une 
conférence sur le thème : « Pourquoi Jésus est-il mort ? », le samedi 22 mars à 15h, à l’église Saint-
Marc.

Quelques activités du pasteur
- Vendredi 14 mars : le pasteur participe à la réunion pastorale
- Mardi 18 mars : le pasteur rencontre avec son collègue Christian Tanon un des responsables de 
l’évangélisation de l’Église Protestante Unie.
- Jeudi 20 mars : le pasteur assiste à un cours à la faculté catholique de Paris sur le thème des 
sacrements.

Autour de nous

Ouverture de « La Maison d’Unité » à Paris
En communion avec les différentes Eglises chrétiennes, la Maison d’Unité vient d’ouvrir à Paris, 
101 rue de Reuilly dans le 12ème (métro Montgallet, Reuilly-Diderot, Nation, Daumesnil ; bus 46).
◊ La Maison d’Unité organise en mars et avril une formation œcuménique pour les jeunes 18-30 

ans, chaque mardi à partir de 18h30.
• En mars : « Les traditions protestantes », avec le Pasteur Etienne Lhermenault
• Puis fin mars et avril : « La tradition catholique » avec le Père Franck Lemaître et le Père 

Richard Escudier
◊ Par ailleurs, tous les mardis,  un temps de prière pour l’Unité a lieu de 20h30 à 21h30 (hors 

vacances scolaires).
◊ Enfin le mardi 11 mars de 20h30 à 22h30 une  conférence-débat aura lieu à l’auditorium de 

l’hôpital des Diaconesses, 18 rue du Sergent Bauchat, Paris 12e. Métro : Nation, Montgallet. Avec 
le  Père François Bœspflug, catholique  (Faculté de théologie catholique, Strasbourg) ; Jérôme 
Cottin, protestant  (Faculté de théologie protestante, Strasbourg, et  Institut catholique, Paris) ; 
Goran Sekulovski, orthodoxe (Institut St-Serge, Paris, et Institut catholique, Paris).

Site : www.maisondunite.org
Email :contact@maisondunite.org
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A noter déjà...

- Célébration    œ  cuménique  du  Vendredi  saint   :  au  centre  œcuménique  Saint-Paul  de  Chevry-
Belleville à Gif-sur-Yvette, le 18 avril à 18h30.
- Célébration    œcuménique régionale de Pâques   : le dimanche 20 avril à 7h30 sur le parvis de la 
Défense.

Méditation
Durant  le  carême,  certaines  Églises  encouragent  les  chrétiens  à  pratiquer  le  jeûne.  Et  si  nous 
pratiquions le jeûne tel que le décrit Dieu au prophète Esaïe?

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les 
attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ?

N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, 
couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? » Esaïe 58

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St 
Marc pour les chèques.

Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à 
votre disposition dans les recueils de chants.

Le trésorier recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un 
ordre de virement permanent ou de faire un virement ponctuel via internet en demandant à la 

trésorière (Martine Aggerbeck) le numéro de compte pour cette opération.

Le produit des collectes en espèces directement dans la corbeille 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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