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
2, rue des Anglais, 91300 Massy
(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°1180 – 35ème année – du 10 au 24 juin 2012.

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques :
10 juin (10ème dimanche du temps de l’Eglise) Ex 24/3-8 – Héb. 9/11-15 – Mc 14/12-26
17 juin (11ème dimanche du temps de l’Eglise) Ez 17/22-24 – 2 Cor 5/6-10 – Mc 4/26-34
24 juin (12ème dimanche du temps de l’Eglise) Job 38/1.8-11 – 2 Cor 5/14-17 – Mc 4/35-41

Les activités de la paroisse Saint-Marc et de ses paroissiens :
•

•
•

•
•
•

Action de diaconie « demandeurs d’asile » : cette initiative commune avec l’Eglise réformée de la
Vallée de Chevreuse est une vraie opportunité de témoignage d’engagement chrétien. Après la
réunion tenue dans notre église le samedi 2 juin, il a été décidé d’ouvrir une banque alimentaire.
 Toutes les bonnes volontés sont nécessaires !
 Lorsque vous achetez des denrées alimentaires non périssables ou des produits d’hygiène,
augmentez un peu la dose et donnez à notre banque alimentaire !
 Rappelons que le produit des quêtes dominicales est consacré à cette action.
 Pour organiser la suite de l’action, un déjeuner commun avec nos partenaires de l’ERF est
organisé le mardi 19 juin au temple de Palaiseau. Inscription à l’église ou au 01 69 20 31 06
Dimanche 24 juin : repas paroissial après le culte, s’inscrire à l’église ou en contactant un
conseiller
Jeudi 28 juin de 20h15 à 21h30 à l’Eglise : réunion d’animation biblique concluant le cycle
« Rencontrons Dieu » avec la participation de la pasteure Dominique Hernandez, de l'ERF de la
Vallée de Chevreuse. Martine Aggerbeck (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr) et sur le site.
Reprise à l’automne sur un autre thème.
Samedi 30 juin, toute la journée : le cercle Saint-Marc vous propose une découverte culturelle du
5ème arrondissement conduite par M. Jean-Pierre Lagorce. Inscription à l’Eglise.
Eté 2012 : les cultes seront célébrés à Saint-Marc jusqu’au 29 juillet et dès le 2 septembre.
Samedi 8 septembre à Massy : fête des associations : notre paroisse y sera présente sur un stand
commun aux églises de la Fédérations protestante de France implantées dans notre secteur.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous :
•

Dimanche 10 juin à 16h à l’Eglise de la Résurrection, rue Quinault : la fille prodigue, une
comédie musicale proposée par la MIJI (mission jeunesse).

•

•
•

•
•
•

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture : la traditionnelle « Nuit des Veilleurs » aura
lieu dans la nuit du 23 au 24 juin. Le groupe de l’ACAT se réunira pour un temps de prière de 20 h
30 à 22 h 30 au temple de Palaiseau et nous invite à le rejoindre pour cette veille de confiance,
d’espérance et de fraternité. marine.herrenschmidt@gmail.com michel.thro@cegetel.net. L’appel
mensuel de l’ACAT est disponible à l’église.
Etude biblique à Chevry (Eglise Réformée de la Vallée de Chevreuse ERVC) : proposée par le Pr
Dominique Hernandez Jeudi 14 juin à 20 h 30 au centre St Paul de Chevry/Belleville 2-8 place de
Chevry à Gif : « rencontres dans l’Evangile de Jean » : Jean 21.
Pour les jeunes : randonnée dimanche 24 juin, RV 9 h au temple de Palaiseau pour une boucle de
14 km autour du Val St Germain (commune proche de St Chéron). Repas tirés des sacs. Visite du
château du Marais (6,50 €), goûter contact Philippe Wintrebert : 01 69 41 37 23/06 33 03 12 62
Exposition estivale de la mission intérieure au cloître de l’Eglise des Billettes : douze stations
pour un chemin de foi : inauguration le 5 juillet à 19h30, 24, rue des archives, Paris 4° (sur
inscription auprès de missioninterieure@gmail.com)
Week-end randonnée 29/30 septembre 2012 de l’ERVC dans le sud du département de l'Yonne
(200 km). jm.kopp@free.fr
Le site http://www.franciscainstoulouse.fr/fraternite/sujet_divers/jpic/sspapiers/sanspapiers.htm
propose un engagement sous forme d’action non violente pour protester contre l’aspect inhumain
de certaines pratiques d’exclusion d’étrangers en situation régulière sous forme de « cercles de
silence » Un tel cercle se réunit le troisième samedi de chaque mois place de la Victoire, à
Palaiseau, de 11h à midi.

Vie de notre paroisse :
Travaux.
La réfection du presbytère par une équipe de paroissiens motivée se poursuit dans la perspective très
attendue de l'affectation d'un pasteur. Des devis sont maintenant attendus pour les opérations confiées
à des professionnels.

Œcuménisme :
Les réunions œcuméniques sont nombreuses et témoignent de la vitalité du mouvement ! Le site
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oicale91.htm vous en propose en permanence le calendrier
essonnien.

Le point financier
Comptes 2012, état au 1er juin. Petit retard. Ne compromettons pas nos travaux !
reçu
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oct. nov. décembre

besoin

-€

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

_____________________________________________________________________________________
Offrandes pour la paroisse : 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.
Le produit des collectes en espèces au cours du culte est affecté à la diaconie, gérée par l’Association
d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

