Région luthérienne
de Paris

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.saintmarcdemassy.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° 1224 – 37ème année – du 5 au 18 mai 2014
Lectures bibliques :
4 mai 2014 (2ème dimanche après Pâques) : Actes 2, 14-33 ; 1 Pierre 1, 17-21 ; Luc 24, 13-35
11 mai 2014 (3ème dimanche après Pâques) : Actes 2, 14a.36-41 ; 1 Pierre 2, 20b-25 ; Jean 10, 1-10
18 mai 2014 (4ème dimanche après Pâques) : Actes 6, 1-7 ; 1 Pierre 2, 4-9 ; Jean 14, 1-12

Vie de notre paroisse
Théologie du soir
Conseil Presbytéral
Culte de maison
Catéchisme
Étude biblique de l'après
midi
Étude biblique du soir

Mardi 6 mai au temple de Palaiseau à 20h30. Conférence animée par notre
pasteur sur le thème : "Toutes les religions mènent-elles à Dieu?"
Mercredi 7 mai à l'église Saint-Marc à 20h30
Jeudi 8 mai à 14h30 chez Mme Courbin
Dimanche 11 mai à l'église Saint-Marc
Jeudi 15 mai à 14h15 au temple de Palaiseau
Jeudi 15 mai à 20h15 à l'église Saint-Marc

Extrait de l'agenda de notre pasteur
- Vendredi 9 mai : participation à la réunion pastorale
- Mercredi 14 mai : participation au groupe concernant l'avenir de l'Inspection
- Du vendredi 16 au vendredi 23 mai inclus : vacances
Rappels
- Un apéritif Agapes est proposé à l’issue du culte tous les dimanches, sauf cas exceptionnel. Chacun peut
s’inscrire pour l’organiser, de manière très simple, en s’inscrivant sur la feuille présente sur la table à la
sortie de l’église. Cet instant convivial permet de partager un moment, de faire plus ample connaissance, et
s’inscrit dans la continuité de la fraternité des premières communautés chrétiennes en ce temps pascal.
- Ne pas oublier l’action de diaconie par le temps d’accueil, les provisions ou l’argent en espèces pour
l’association AESMMA en faveur des 4 familles que nous aidons en concertation avec l’Eglise Protestante
Unie de Palaiseau.
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Le mot de la trésorière, Martine Aggerbeck
En tout premier lieu, merci à tous les paroissiens et paroissiennes qui sont fidèles par leurs dons pour
faire rayonner le message de l’Évangile dans l’Essonne.
Comme vous le savez, notre assemblée générale a voté le 23 mars un budget prévisionnel de
56212,54 € en 2014 avec une cible synodale en augmentation de 34644,14 € et la volonté de réaliser des
travaux nécessaires dans notre église, sans oublier le remboursement de divers prêts.
A la fin du premier trimestre 2014, nos recettes affichent un léger retard sur la prévision, comme le
montre le graphique ci-dessous. Il est donc nécessaire de ne pas relâcher nos efforts. La trésorière rappelle
que vos dons nominatifs (chèques et espèces placées dans l’enveloppe ACEPU avec votre nom indiqué sur
l’enveloppe) sont déductibles des impôts à hauteur de 66% (un don de 100 € revient à 34 €). De plus, donner
de manière nominative permet de connaître le nombre réel de foyers donateurs de la paroisse, un chiffre
important au niveau de la région pour témoigner de la bonne santé et du dynamisme de la paroisse. La
trésorière est à votre disposition pour toute explication dont vous auriez besoin.
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Le 4 avril dernier, la trésorière a participé au forum de l’immobilier organisé par la Fédération
Protestante de France. Parmi différents points, celui de l’accès des édifices aux personnes handicapées nous
concerne tout particulièrement. La date de mise aux normes a été repoussée du 1er janvier 2015 au 1er janvier
2018, sous réserve de faire la demande de dérogation en 2014. Cela implique que nous devrons, dans les 3
prochaines années, programmer cette mise aux normes.

A noter déjà...
- Jeudi 29 mai : après le culte, repas fraternel tiré des sacs et grand nettoyage de l’église. Merci de consacrer
si possible quelques heures de votre après-midi pour la remise en beauté de notre église.
- Samedi 31 mai : visite du 3ème arrondissement avec notre ami Jean-Pierre Lagorce.
- Dimanche 22 juin : sortie paroissiale ouverte à tous.

A méditer
Dieu est un organiste,
et nous sommes son orgue ;
son Esprit souffle en tous et donne au son sa force.
Angelus Silesius (mystique chrétien du 17ème siècle)
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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