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
Le poste pastoral est vacant,
les candidatures sont bienvenues !

Église) Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
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° 1141 – 33ème année – du 3 au 17 octobre 2010.
Lectures bibliques :
3 octobre (Fête des récoltes) Gn 14, 17-23a – Rm 12, 9-13 – Lc 12, 22-31 ou 19ème dimanche du temps
de l’Eglise : Habakuk 1, 2.3 et 2, 2-4 – 2 Tim 1, 6-14 – Lc 17, 1-10
10 octobre (20ème dimanche du temps de l’Église) 2 R 5, 14-17 – 2 Tim 2, 8-13 – Lc 17, 11-19
17 octobre (21ème dimanche du temps de l'Église) Gn 32, 22-30 ou Ex 17, 8-13 – 2 Tim 3, 14 à 4, 2 –
Lc 18, 1-8

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) :
•

Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre : visite à Massy de notre paroisse jumelle du Petit
Saconnex (Genève) : qui peut héberger nos invités pour deux nuits ? le programme est disponible
sur demande auprès de Barbara Sturm, 01 64 46 04 03. Il comporte notamment des visites à Port
Royal, à l’Eglise des Billettes, à Montmartre, et une croisière sur la Seine. Notre culte du 17
octobre sera suivi d’un repas froid.

Paroles protestantes :
On trouvera toujours à l’entrée de l’Eglise des exemplaires disponibles du mensuel Paroles
Protestantes, heureuse synthèse des mensuels franciliens réformé et luthérien qui paraissaient encore
en 2009. N’hésitez pas à vous en saisir, pour découvrir cette revue et surtout pour la faire découvrir !
Les renouvellements d’abonnements sont ouverts pour 2011 au prix de 47,80 euros. Chèques à
l’ordre de APEELMA.

Œuvres :
•

•

La fondation protestante « La Cause » œuvre auprès des personnes handicapées visuelles en
France et dans le monde. Elle nous invite à découvrir ses actions et à l’aider par une offrande
spécifique. On trouvera affiche et documents dans l’entrée de l’Eglise.
Dernier appel (le versement sera effectué le 10 octobre au soir) : nous appelons chaque foyer de St
Marc à contribuer à l’ouverture de la classe de 3ème du collège de Loulouka (Burkina Faso) en
offrant un banc d’école, c'est-à-dire 50 euros. Chèques à l’ordre de l’AESMMA.

Nouvelles de la paroisse
•

•

Dans la douleur de la séparation et dans l’espérance chrétienne, nous sommes unis en prière avec
notre paroissienne Madeleine Roussel à la suite du décès de son mari, M. Jacques Roussel, le 8
septembre dernier. La cérémonie religieuse a été célébrée en l’Eglise Saint-Matthieu de Bures-surYvette le 14 septembre.
On trouvera à l’entrée de l’Eglise un document évoquant le parcours remarquable du regretté
Clément Meis, époux de notre paroissienne Renée Meis, lui aussi décédé récemment.

Œcuménisme
•

On trouvera ci-joint une affichette annonçant les travaux de l’Abbaye St Louis du Temple de
Limon à Vauhallan. Il est prévu que le sanctuaire rouvrira pour accueillir la Nuit de la Bible du
samedi 27 novembre, 20h, au dimanche 28, 8h.
• Trois rencontres sont prévues sur le thème : « Comment témoigner de notre foi au XXIème siècle ?
». Elles auront lieu des samedis de 14h30 à 16h30.
• Le 9 octobre sur Le Parcours Alpha, première approche de la foi chrétienne pour les personnes
en recherche, avec le pasteur David Razzano, en la salle de conférences de la Cathédrale
d’Evry.
• Le 6 novembre sur Le témoignage de la foi par l’art, avec Danièle Thomasset, directrice de
l’Association catéchétique nationale pour l’Audio-Visuel, au Centre évangélique protestant, 4
rue du Marquis de Raies, Courcouronnes.
• Le 11 décembre sur Faire vivre la foi aux jeunes, avec une table ronde animée par Denise
Dumolin avec le Père Frédéric Ozanne, C. Sollogoub, orthodoxe, et le pasteur Georges Michel,
en la salle de conférences de la cathédrale d’Evry.
• Samedi 20 novembre, Evry : « Un après-midi comme à Taizé » : taizeevry@gmail.com
• Nuit de la Bible : elle se déroulera comme tous les ans chez nos sœurs bénédictines de l’Abbaye St
Louis du Temple à Limon-Vauhallan du samedi 27 novembre, 20h, au dimanche 28, 8h.

Les conférences et manifestations œcuméniques diverses sont très nombreuses. Nous vous
invitons à les consulter sur le site pour l’œcuménisme en Essonne :
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Point financier : la cible
Dès septembre, en préparation du synode d’automne, le conseil presbytéral doit annoncer
quelle cible il propose pour 2011, c'est-à-dire quel montant notre paroisse s’engage à verser
pour contribuer aux budget régional, consacré pour plus de la moitié à la rémunération des
pasteurs. L’église régionale se restructure et souhaite voir les cibles augmenter pour pouvoir
payer 12 postes pastoraux dès 2012 au lieu de 10 actuellement. Même non desservie, notre
paroisse doit se montrer solidaire. Le trésorier recommanderait de maintenir la cible à son
niveau de 2010, et aussi de 2009 et de 2008, 25320 euros.
Comptes 2010 : situation morose début octobre
plus d'un mois de retard de trésorerie !
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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.

