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°1150 – 34ème année – du 20 février au 6 mars 2011.
Lectures bibliques :
20 février (6ème dimanche après l'Épiphanie) Dt 30, 15-20 – 1 Cor 2, 6-13 - Mt 5, 17-26.
27 février (7ème dim. après l'Épiphanie) Lév.19, 1-2 & 17-18 – 1 Cor. 3, 10-11 & 16-23 – Mt 5, 38-48.
6 mars (Transfiguration) Ex. 24, 12 & 15-18 – 2 P. 1, 16-21 – Mt 17, 1-9.

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

Dimanche 6 mars après le culte : assemblée générale annuelle de l’association paroissiale. Vous
pourrez lire à ce sujet le mot du trésorier à la fin de cette feuille.

Animation Biblique
Une lecture, découverte ou redécouverte, d’un texte biblique sur les paraboles du Nouveau
Testament vous est proposée le mercredi 23 février 2011 à l’Eglise Saint-Marc de
Massy de 20H15 à 21H30. La suite est programmée au mercredi 23 mars.
Ces rencontres sont ouvertes à tous, que vous ayez ou n’ayez jamais ouvert une Bible, que vous
soyez paroissien ou non de Saint-Marc de Massy et quel que soit votre âge. Vous pouvez venir avec
une Bible mais ce n’est pas indispensable, le matériel sera fourni. Par contre, venir avec un stylo et du
papier ou un cahier, éventuellement, pour prendre des notes. L’étude du texte se fera en petits groupes
de 3 ou 4 personnes en fonction de l’effectif.
Pour plus de détails, contacter Martine Aggerbeck par téléphone en soirée (01 60 48 26 36) ou par
mail : martine.aggerbeck@parisdescartes.fr. En cas d’intempérie, vérifier que la réunion n’est pas
annulée.

Au-delà de la quinzaine :
•

Mercredi 9 mars à 19h à l’Eglise de la Rédemption : entrée en carême. Ce culte régional du
mercredi des Cendres marquera l’entrée dans le Carême. A cette même date débutera l’action de
Carême dans toutes nos paroisses. Vous recevrez en temps et en heure des informations sur
l’action 2011.

•

Dimanche 13 mars : « culte autrement » à Saint-Marc (plus d’informations dans notre prochaine
feuille)

•

Du vendredi 15 avril, 17h30, au dimanche 17 avril, 14h : retraite spirituelle sous la conduite du
Pasteur Alain Joly à Versailles. Voir annonce ci-jointe.

•

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : accueil de notre paroisse jumelle du Petit Saconnex
(Genève) : cette visite, coordonnée par Barbara Sturm (tél. 01 64 46 04 03), initialement prévue
pour octobre 2010, avait dû être reportée et est maintenant reprogrammée. Pour accueillir nos
amis, nous avons besoin d’héberger une dizaine de personnes : qui peut aider ?

Œcuménisme
•

Du 1er au 3 mars, de 9h à 17h à l’Institut catholique de Paris : colloque annuel de l’Institut
Supérieur d’Etudes Œcuméniques : « la famille en mutation : enjeux œcuméniques ».
http://www.icp.fr/fr/Nous-connaitre/Actualites/Colloque-Familles-en-mutation-enjeuxoecumeniques ,01 44 39 52 56.

Abondante actualité œcuménique : voyez http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php
Vie de la paroisse
•

La paroisse de Bourg-la-Reine de notre Eglise et l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse ont
pris l’habitude de nous adresser leurs feuilles d’informations paroissiales ; de même, nous leur
adressons les nôtres. Un exemplaire de ces documents est déposé pour consultation à l’entrée de
l’Eglise, mais nous pouvons aussi, sur demande, les faire parvenir par voie électronique à ceux qui
le souhaitent.

•

Le frère Philippe Baï, fils de notre paroissienne Suzanne Moch, construit un collège à Loulouka,
au Burkina-Faso. Il aurait grand besoin de récupérer tout ordinateur portable qui se trouverait
disponible : si votre ancien ordinateur est inutilisé, pensez à lui ! Contact : Mme Moch ou le
conseil presbytéral.

•

Une étudiante nicaraguayenne en maîtrise de théologie est actuellement en séjour de formation
linguistique à Massy et recherche une chambre jusqu’au mois de juin. Se faire connaître au pasteur
Marc-Frédéric Muller, eelf.bourglareine@neuf.fr

•

Le projet de fusion de l’Eglise réformée de France et de l’Eglise évangélique luthérienne de
France impose une série de réorganisation, dont la mise en coïncidence des débuts de mandats
électifs. L’assemblée générale de notre paroisse sera invitée à accepter que tous les mandats des
actuels conseillers presbytéraux aient pour date de fin unique le dernier trimestre de 2012.

Le point financier : cible synodale pour 2011
Au moment où l’Assemblée générale paroissiale est appelée à examiner les comptes de 2010 et à
adopter le budget prévisionnel de 2011, il importe de revenir sur le montant de notre cible synodale.
Considérant que l’absence de pasteur titulaire ralentit l’expansion de la paroisse – soit dit par
euphémisme ! – et heureux que la détermination de notre petit groupe paroissial à maintenir le cap à
travers une période délicate permette bon an, mal an de maintenir le niveau des offrandes à un niveau
constant, le conseil presbytéral a proposé pour 2011 une cible paroissiale destinée au fonctionnement
de notre Eglise régionale de 25320 euros, montant inchangé depuis 2008. Ce faisant, il s’est souvenu
que l’Assemblée générale de 2010 lui avait demandé de réduire son budget prévisionnel. Celle de
2009 n’avait même accepté le maintien de la cible au niveau de 2008 qu’en exigeant d’en bloquer le
montant en banque en attendant que le niveau régional explicite son projet l’avenir de la paroisse
(décision qu’une communication insuffisante a pu faire mal comprendre). La proposition de maintenir
notre cible une année de plus a donc paru la plus raisonnable au conseil. Malgré cela, soucieux
d’établir un budget régional équilibré dans la perspective d’un plan « Horizons 2012 » ambitieux, le
synode régional, auquel participaient nos délégués, a imposé à toutes les paroisses un supplément de
cible d’environ 4%, c'est-à-dire pour nous d’environ 1000 euros. Le trésorier pense qu’il est temps que
notre paroisse se souvienne de ce qu’elle doit à son Eglise régionale, à son Eglise nationale, à la
Fédération luthérienne mondiale : qui a payé la plus grande partie de construction de l’Eglise et de
l’achat du presbytère ? Le Seigneur ne nous demande-t-il pas la solidarité avant le repli sur soi ?
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.

Retraite spirituelle
“Ton roi vient à toi” (Matthieu 21,5)
Accueillir Jésus dans nos vies
à la communauté des Diaconesses, 10 rue Porte de Buc, à
Versailles

sous la conduite du pasteur Alain Joly

Du vendredi 15 avril,17 h 30
au dimanche 17 avril 2011,14 h.
La retraite se vit en silence, y compris les repas.
Enseignements du pasteur Joly.
Temps personnel et participation aux offices des sœurs.
Liturgie des Rameaux et sainte Cène le dimanche.
Apporter une Bible.

Pension complète, hébergement et repas : 72 euros par personne.

+

Bulletin d'inscription
à retourner au secrétariat de l'Inspection,
16 rue Chauchat, 75009 Paris
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de “Union synodale
régionale”
Nom et prénom :
s'inscrit à la retraite des 15-17 avril 2011.
Téléphone et adresse postale ou électronique :
Église évangélique luthérienne, Inspection de Paris,
tél. 01 44 79 04 73

