Église Évangélique Luthérienne de France

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
Pasteur Dominique Calla
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06 – 06 62 27 83 16
Mél. : dominiquecalla@hotmail.fr
Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org
Service divin
Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30
Office de prière (selon Taizé)
Un vendredi par mois de 19h30 à 20h00

F.I.P. n° 1102 – 31ème année
Dimanche 23 novembre 2008

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
30/11/08 : 1er dim. Tps de l’Avent, Es. 63, 16-17.64, 1-8. – 1Co. 1, 3-9. – Mc. 11, 1-10.
07/12/08 : 2e dim. Tps de l’Avent, Es. 40, 1-11. – 2Pi. 3, 8-14. – Mc. 1, 1-8.
14/12/08 : 3e dim. Tps de l’Avent, Es. 61, 1-3.10-11. – 1Thes. 5, 16-24. – Jn. 1, 68.19-28.

ATTENTION – ATTENTION –ATTENTION
MARCHÉ DE NOËL
Le samedi 29/11/08 de 10h00 à 18h00
Le dimanche 30 novembre de 10h00 à 16h00
Catéchisme, Samedi 13 décembre de 15h30 à 17h30
Dans la paroisse
Dimanche 23 novembre à l’issue du culte, catéchisme pour adultes.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre, Marché de Noël.

La Nuit de la Bible
La Nuit de la Bible, aura lieu à l’Abbaye Saint Louis du Temple à Limon,
Vauhallan, dans la nuit du 29 novembre 20 h au 30 novembre 8 h.
Vendredi 12 décembre à 19h30, Prière avec les chants de Taizé.
Samedi 13 décembre de 15h30 à 17h30, catéchisme.
Dimanche 14 décembre à 17h00, Fête de Noël des enfants.
Mardi 16 décembre à 20h30, Conseil presbytéral.
Mercredi 24 décembre à 19h30, Vigile de Noël.
Jeudi 25 décembre à 10h30, Service divin solennel de la Nativité.
Le point financier

novembre 2008
Un dernier effort pour bien clore l’exercice 2008.

Mais où est passé le « point financier » ? Aurait-il disparu du verso de la Feuille paroissiale ?
Le trésorier laisserait-il passer les mois sans veiller à sa mission d’animation financière ?
Que le lecteur se rassure, les comptes sont à jour, et le trésorier, naguère peut-être un peu
plus débordé qu’à l’accoutumée par des tâches multiples, reprend maintenant la plume
acérée dont il rappelle aux paroissiens donateurs toute l’importance de leur bienveillante et
bénévole contribution.
Au demeurant, que dire de la situation que ce trésorier, et ses prédécesseurs avant lui, et
même, en chœur, bien des trésoriers de paroisse n’aient déjà ressassé ? L’offrande est la
seule ressource de la paroisse, le budget a été scruté avec le soin concomitant de l’économie
et de la préservation du patrimoine qui permet à notre Eglise d’accueillir les fidèles et de
rendre à Dieu son culte. Et cependant, graphique à l’appui, elle n’est pas à la hauteur des
besoins. Faudra-t-il ici entonner l’air de « l’appel exceptionnel » ? Ou bien, les œuvres
paroissiales et notamment notre traditionnel, sympathique et ravissant Comptoir de l’Avent
venant au secours des dons, tout retard sera-t-il rattrapé d’ici Noël ? Le lecteur le sait bien :
c’est lui qui détient la réponse.
La remise en état du presbytère a été poursuivie par la réfection des salles de bains décidée
en assemblée générale extraordinaire en juin. Une réserve destinée à une rampe d’accès
pour handicapés nous est nécessaire. Une des trois chaudières a terminé sa carrière et a été
remplacée cet été. Il nous faut donc recueillir 53000 euros au total. L’afflux des offrandes
n’a pas suivi l’accumulation des besoins. Il est maintenant temps que chacun apporte sa
part avec générosité et empressement. Merci !
Suivi du budget, 31 octobre 2008, retard sérieux.
Il reste à percevoir tout un trimestre de budget en deux mois.
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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.

