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
Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org
Service divin :
Année scolaire :
les dimanches et jours de fêtes à 10h30
Juillet : voir ci-dessous.
Août : pas de service divin à Massy.
Catéchisme, école du dimanche :
reprise début septembre

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
F.I.P. n° 1116 – 32ème année

ETE 2009
Lectures bibliques :
5 juillet (4ème dimanche après la Trinité) : Ez 2, 2-5 – 2Cor 12, 7-10 – Mc 6, 1-6.
12 juillet (5ème …) : Amos 7, 10-15 – Eph 1, 3-14 – Mc 6, 7-13.
19 juillet (6ème …) : Jr 23, 1-6 – Eph 2, 13-22 – Mc 6, 30-44.
26 juillet (7ème …) : 2R 4, 42-44 – Eph 4, 1-7 et 11-16 – Jn 6, 1-15.
2 août (8ème …) : Ex 16, 2-15 – Eph 4, 17-24 – Jn 6, 24-35.
9 août (9ème …) : 1R19, 4-8 – Eph 4, 30 à 5, 2 – Jn 6, 41-51.
16 août (10ème …) : Prov 9, 1-6 – Eph 5, 15-20 – Jn 6, 51-58.
23 août (11ème …) : Jos 24, 1-2a et 14-18 – Eph 5, 21-32 – Jn 6, 60-69.
30 août (12ème …) : Deut 4, 1-2 et 6-8 – Jc 1, 17-27 – Mc 7, 1-8 et 21-23.
6 septembre (13ème …) : Es 35, 4-7a – Jc 2, 1-5 – Mc 7, 31-37.

Célébration des cultes pendant l’été :
Le culte sera célébré à 10h30 comme d’habitude le dimanche 5 juillet,
à 9h les dimanches 12, 19 et 26 juillet.
Il n’y aura pas de culte à Massy en août. Les paroissiens sont invités à assister au culte, par exemple, les
dimanches à 10h30 à l’Eglise de Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon, 92340 Bourg la Reine, http://www.paroisseprotestante-bourg-la-reine.org/

Pour les actes pastoraux pendant l’été :
en juillet : s'adresser au pasteur Jean-Claude Deroche,
du 1er août au 8 août : Pasteur Frédéric Kaltenmark - tél 01 43 24 29 15,
du 9 août au 30 septembre : Pasteur Alain Joly - tél. 01 42 72 38 79 ou 06 11 84 56 50.

Calendrier de l’été (les activités de notre paroisse sont soulignées)
•

•

Dimanche 26 juillet, après le dernier culte avant la fermeture d’été, les personnes présentes sont invitées à
une séance de nettoyage de l’Eglise sous la coordination de Mme Aggerbeck.
Aux Dames de la Paroisse : l'été est arrivé; c'est le moment de faire les confitures pour le Marche de Noël !

Et à la rentrée :
•
•

•

En dehors de la période estivale, l’équipe de nettoyage se réunit le dernier samedi matin de chaque mois,
reprise le 27 septembre. S’adresser à Mme Lagorce, jeanpierre.lagorce@free.fr.
Le Groupe Culturel organise une sortie de deux jours à Bayeux les 21 et 22 octobre, visite de la Cathédrale,
de la Vielle Ville et de la Tapisserie de Bayeux. Une préinscription est nécessaire : s’adresser à Barbara
Sturm, tél. 01 64 46 04 03. Le programme complet et la feuille d'inscription seront envoyés début
septembre.
Protestants en fête 2009 : le rendez-vous 2009 de la Fédération protestante de France aura lieu à Strasbourg
du 30 octobre au 2 novembre 2009. Le programme est disponible sur www.protestantsenfete2009.org. Des
formules d’hébergement sans frais et de restauration à moindre coût sont prévues.

Informations et actions œcuméniques :
•

L’action du mois de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) pour juillet 2009
s’intitule « justice internationale : pour un engagement des Etats-Unis ». Vous pouvez vous en procurer le
texte à l’entrée de notre Eglise.

Travaux, appel aux bonnes volontés :
Peintures du sanctuaire et de la cage d’escaliers, jardinage, et maintenant nettoyage et entretien des terrasses :
nos travaux d’entretien du patrimoine ont été soutenus au cours du trimestre. Grand merci aux 16 personnes qui
se sont retrouvées samedi 4 juillet, avec l’aide d’un professionnel, pour renouveler le gravillon des terrasses, sans
craindre le vertige, la chaleur, ni le poids des seaux de gravillon ! Une bonne nouvelle : notre toiture est en bon
état ! Une paroisse vivante assure le maintien ses locaux et veille à leur aspect accueillant ! Le conseil
presbytéral appelle chaque paroissien ait à y contribuer à mesure de sa disponibilité et de ses compétences. Nous
y reviendrons à la rentrée.

Le mot du conseil presbytéral : desserte paroissiale :
L’assemblée générale de notre association paroissiale, au mois de mars, avait constaté que le poste pastoral de
Massy, déclaré vacant à mi-temps, risquait rester inoccupé pour une durée imprévisible. Elle avait adressé une
demande pressante à Madame l’Inspecteur ecclésiastique pour lui demander de préciser les perspectives qu’elle
voyait pour la desserte de St Marc. Accompagnée du président du conseil synodal, M. J. Schmoll, l’Inspecteur
ecclésiastique a rendu visite au conseil presbytéral, puis échangé avec lui par voie électronique. Il en est résulté
la réponse que voici à la question posée par l’assemblée :
« Au cours de la visite de Mme l’Inspecteur et du président du conseil synodal, un échange approfondi a eu lieu
avec le conseil presbytéral. En résumant, la réponse que voici semble se dégager à la question qui avait été
posée : il n’est pas question de fermer St Marc, ni de la jumeler avec une paroisse voisine. En revanche, il faut
considérer que, de façon durable, Massy est un poste à mi-temps, à associer avec une autre activité telle qu’une
aumônerie d’hôpital. Le conseil est invité à faire connaître cette situation pour rechercher un candidat, par
exemple sous forme d’annonces dans Réforme ou de lettres aux responsables des églises – cette liste n’étant pas
exhaustive.
Le conseil presbytéral.
Suivi budgétaire fin juin 2009. Le mois de juin est lourd en charges, les recettes n'ont pas suivi, nous
sommes en retard sur la prévision budgétaire ...
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La prochaine veuille d’informations paroissiales paraîtra le premier dimanche de septembre.
Excellent été à tous !

