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 A T I O N S P AR O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1222 – 37ème année – du 7 au 20 avril 2014
Lectures bibliques :
6 avril 2014 (5ème dimanche de Carême) : Ezéchiel 37, 12-14 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45
13 avril 2014 (6ème dimanche de Carême) : Esaïe 50, 4-7 ; Philippiens 2, 5-11 ;
Matthieu 20, 29 à 21, 11
20 avril 2014 (imanche de Pâques) : Actes 10, 33-44 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9

Vie de notre paroisse
Prière de Taizé
Conseil presbytéral
extraordinaire
Culte du Jeudi saint
Culte du Vendredi saint

Jeudi 10 avril à 20h30 à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin
Mercredi 16 avril à 20h30
Jeudi 17 avril à 20h30 au temple de Palaiseau
Vendredi 18 avril à 20h30 à l'église Saint-Marc

Dans nos familles : Baptêmes
- Emmanuel Razakandrainy sera baptisé lors du culte du 13 avril.
- Adonis Toko sera baptisé lors du culte de Pâques le dimanche 20 avril.
Notre joie et notre prière accompagnent ces deux familles !
Quelques activités du pasteur
- Mercredi 9 avril : participation à la réunion avec les pasteurs réformés du secteur pour préparer le
culte du Jeudi Saint.
- Jeudi 10 avril : participation à la réunion pastorale de la Fédération Protestante de France.
- Vendredi 11 avril : participation au conseil d'administration d'Évangile et Liberté.
- Mardi 15 avril : participation à une supervision.
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Autour de nous
Célébrations œcuméniques
• Vendredi saint : au centre œcuménique Saint-Paul de Chevry-Belleville à Gif-sur-Yvette, le
18 avril à 18h30.
• Pâques : célébration régionale sur le parvis de La Défense le dimanche 20 avril à 7h30.

A noter déjà...
- Célébration œcuménique de la Résurrection : à l'église Saint-Paul de Massy, le vendredi 25 avril à
20h30 (répétition des chants à 20h15).

Méditation
"S'il faut que vous soyez fous, soyez-le d'amour pour le Seigneur et non pour les
choses d'ici-bas"
(Tiré des enseignements d'un sage hindou)

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.
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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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