Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse 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 (sous l’opéra)
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° 1205 – 35ème année – du 23 juin 28 juillet 2013

Lectures bibliques :

23 juin : (12ème dimanche du temps ordinaire) Zacharie 12/10-11 – Galates 3/26-29 – Luc 9/18-24
30 juin : (13ème dimanche du temps ordinaire) 1 Rois 19/16-21 – Galates 5/1-18 – Luc 9/51-62
7 juillet : (14ème dimanche du temps ordinaire) Esaïe 66/10-14 – Galates 6/14-18 – Luc 10/1-20
14 juillet : (15ème dimanche du temps ordinaire) Deut 30/10-14 – Colossiens 1/15-20 – Luc 10/25-37
21 juillet : (16ème dimanche du temps ordinaire) Genèse 18/1-10 – Colossiens 1/24-28 – Luc 10/38-42
28 juillet : (17ème dimanche du temps ordinaire) Genèse 18/20-32 – Colossiens 2/12-14 – Luc 11/1-13

Dans notre paroisse

ATTENTION NOTRE PAROISSE SERA FERMEE LE 14 JUILLET
ELLE SERA OUVERTE TOUS LES AUTRES DIMANCHES DE
JUILLET ET D’AOUT
Souvenir du cinquantenaire
N’hésitez pas à écrire un message dans notre livre d’or à disposition à la sortie de l’église.
Si vous souhaitez garder un souvenir du cinquantenaire, merci de payer le DVD de cette
commémoration au moment de la commande (s’adresser à Hubert Heinrich ou à un
conseiller presbytéral ou s’inscrire sur la feuille). Vous pouvez dès à présent commander
(10 pour une livraison à St Marc et 12 pour un envoi postal).

•

28 juin : Mariage
Nous sommes heureux d’annoncer le mariage d’Agnès Faure (petite-fille de M. et Mme
Nifenecker) avec Christophe Genevey. La bénédiction nuptiale sera donnée par le Pasteur
Alain Joly le vendredi 28 juin à 15h dans notre église. Merci d’entourer ce jeune couple de
votre présence ou de votre prière.
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•

Action de diaconie en juillet, août et septembre
Notre action en partenariat avec l’Eglise protestante unie de la Vallée de Chevreuse
continue. Durant la période estivale où les resto du coeur et la croix rouge sont
fermés, il est crucial d’alimenter la banque alimentaire avec des denrées non
périssables, des laitages, des fruits et légumes ((mettre dans le frigo) et des produits
d’hygiène. Le prochain accueil aura lieu au temple de Palaiseau le 6 juillet de 15 à 17H.
Pas d’accueil formel en août. Accueil à Saint-Marc le 7 septembre de 15 à17H.
Les enfants partent bien en vacances cet été via la ville de Massy.

•

29 juin : Sortie paroissiale
Il est encore temps de s’inscrire. Jean-Pierre Lagorce propose une sortie paroissiale à la
découverte du 6ème arrondissement de Paris le samedi 29 juin toute la journée. Cette visite sera
entrecoupée d’un brunch et d’un thé (prévoir 50 €). Inscriptions auprès de Suzanne Lagorce.
S’il y a trop d’inscrits, cette visite sera de nouveau programmée à la rentrée.

•

7 septembre : Fête des associations à Massy toute la journée

Merci de vous prévoir de donner 2 ou 3 heures de votre temps pour tenir le stand, si possible par binôme. Une
feuille sera prochainement à disposition pour la logistique. Nous rappelons que nous faisons stand commun
avec l’Eglise de la Vallée de Chevreuse.

•

14 septembre : journées du patrimoine

Notre Eglise ouvrira ses portes à cette occasion le samedi 14 septembre dans l’après-midi. L’horaire
exact sera précisé ultérieurement et l’exposition toujours affichée. Si quelques personnes souhaitent
aider à l’ouverture, se manifester auprès de Martine Aggerbeck.
•

15 septembre : culte d’installation du Pasteur Frédéric Fournier

Notre Pasteur arrive début juillet pour une prise de fonction dès le mois d’août. Le culte
d’installation, présidé par l’Inspecteur Ecclésiastique, aura lieu le dimanche à 15H30 et sera suivi
d’un moment convivial. Merci de réserver déjà cette date.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous
Les bulletins des paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Palaiseau et de Bourg-la-Reine, ainsi
que celui de l’Eglise Baptiste sont à votre disposition sur le présentoir.

Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale nominative) à ACEPU St Marc.
Une offrande nominative doit être identifiable pour être déduite de vos impôts : par chèque ou en espèces
dans une enveloppe avec votre nom et la mention ACEPU St Marc ou par virement bancaire
Crédit Lyonnais agence 8941, compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 LCL Orsay 08941.
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 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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