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°1187 – 35ème année – du 14 au 28 octobre 2012.

Lectures bibliques :
14 octobre (28ème dimanche du temps de l’Eglise) Prov 3/13-20 – Héb 4/12-13 – Mc 10/17-30
21 octobre (29ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 53/10-11 – Héb 4/14-16 – Mc 10/35-45
28 octobre (30ème dimanche du temps de l’Eglise) Jr 31/7-9 – Héb 5/1-6 – Mc 10/46-52
ou dimanche de la Réformation Es 49/8-13 – Gal 2/16-20a – Jn 6/35-40.

Dans notre paroisse :
•

Dimanche 14 octobre à l’issue du culte : repas paroissial. Tous sont bienvenus. Vente de
gâteaux pour financer la fête de notre cinquantenaire, voir ci-dessous.

Animation Biblique
•

Animation biblique : premières réunions mensuelles de 20h15 à 21h30 le jeudi 25 octobre, puis le
jeudi 29 novembre. Comme l’an dernier, nous aurons la joie d’accueillir, selon ses disponibilités,
la Pasteure Dominique Hernandez de l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse pour ces études.
Renseignements auprès de Martine Aggerbeck (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).

•

Dimanche 28 octobre à 10h45 : fête de la réformation à l’Eglise réformée de la Vallée de
Chevreuse, 33, avenue Wilson à Palaiseau. Citons l’annonce de ce culte par le site internet de nos
hôtes (ervc2.free.fr) : « Le culte de la Réformation a lieu le dernier dimanche d’octobre, pour
rappeler le geste de Martin Luther qui afficha le 31 octobre 1517 sur la porte de l’église de
Wittenberg les 95 thèses qui allaient donner l’impulsion du mouvement de la Réforme en Europe.
Plus qu’une commémoration, il s’agit pour les protestants d’aujourd’hui de renouer avec le geste
même de la Réforme : revenir toujours à l’Évangile, au-delà des institutions, pour laisser la place à
la Parole qui relève et libère. Plus qu’un souvenir, c’est à une réformation de nos vies que nous
sommes encore et toujours appelés. Nous vivrons ce culte le 28 octobre à 10 h 45 au temple de
Palaiseau, ensemble avec nos amis de l’Église Évangélique Luthérienne Saint-Marc, de l’Église
Évangélique Baptiste et de l’Église protestante Évangélique réformée, toutes trois situées à Massy.
Une célébration de fraternité et d’avenir ! ». Ce 28 octobre, Il n’y aura pas de culte ni d’école du
dimanche à Saint-Marc.

•

•
•

Dimanche 18 novembre à l’issue du culte : assemblée générale extraordinaire de l’Association
paroissiale : les églises luthérienne et réformée de France se regroupent en une « Eglise
protestante unie de France » et cette nouvelle forme d’union ecclésiale se traduira dans les statuts
des paroisses : notre association paroissiale est donc invitée à adopter de nouveaux statuts qui
feront d’elle « l’Association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie – Paroisse luthérienne de SaintMarc de Massy ». En même temps aura lieu l’élection du conseil presbytéral : six candidats se
sont déjà fait connaître, il y a huit sièges : le conseil sortant fait donc appel aux vocations pour ce
service de l’Eglise !
Vendredi 30 novembre à partir de 9h30 : cercle St Marc : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour préparer le comptoir de l’Avent et tresser les couronnes !
Comptoir de l’Avent : il sera ouvert au public le samedi 1er décembre de 10h à 18h et tous les
dimanches de l'Avent après le culte. Sont prévus couronnes de l'Avent, bibliothèque, alimentation,
articles malgaches, librairie. Renseignements auprès de Monique Ralambosoa.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous :
•
•

Jeudi 25 octobre à 20h30 au centre St Paul de Chevry : étude biblique : « le corps … humain ? »
27 et 28 octobre à Compiègne : rassemblement de la jeunesse protestante : « la Bible : game
over ? » www.we-pierrefonds.org (pour les 14-18 ans)

•

Vendredi 16 novembre à 20h : réunion de préparation de « Protestants en Fête » à l’Eglise
baptiste de Massy, 17, voie de Wissous : Paris recevra la manifestation « Protestants en Fête » du
27 au 29 septembre 2013. Des manifestations préparatoires sont prévues dès le printemps
prochain, notamment entre les communautés de notre banlieue sud. Qui peut participer à cette
réunion préparatoire ?
Nuit de la Bible le samedi 1er décembre à partir de 18 heures à l’abbaye de Limon à l’occasion
du début de l’année Chrétienne.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013 : dès maintenant, notez la date du 19 janvier à
15h pour la célébration commune départementale à la cathédrale d’Evry.

•
•

Le point financier : appel à prêt des paroissiens pour le presbytère
Après les travaux réalisés par des paroissiens au cours du printemps et de l’été pour dégrossir la
réfection du presbytère (plafonds, murs, sols, remise en état des sanitaires), le conseil presbytéral a
obtenu des devis pour les travaux qui exigent le recours à un professionnel et a effectué son choix. Le
montant des travaux, jusqu’à présent non budgété, s’élève à plus de 16000 euros. Si l’exécution du
budget 2012 se poursuit normalement, une petite partie pourra être financée sur les recettes ordinaires,
mais il faudra faire appel à la fois aux paroissiens qui pourraient consentir à la paroisse un prêt sans
intérêt, remboursable en deux ans, et si nécessaire au fonds immobilier synodal pour un prêt
complémentaire. Qui est en mesure de répondre à cet appel ? s’adresser au trésorier : merci par
avance !
Comptes 2012, état au 1er octobre. Mois de septembre un peu faible: n'oublions pas que nous devons
financer les travaux du presbytère !
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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.

