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° 1134 – 33ème année – du 9 au 23 mai 2010.
Lectures bibliques :
9 mai (5ème dimanche après Pâques) Ac 15, 1-2 et 22-29 – Ap 21, 10-14 et 22-23 – Jn 14, 23-29
13 mai (jeudi de l’Ascension) Ac 1, 1-11 – Eph. 1, 16-23 – Lc 24, 44-53
16 mai (6ème dimanche après Pâques) Ac 7, 55-60 – Ap. 22, 12-14, 16.17 et 20 – Jn 17, 20-26
23 mai (dimanche de Pentecôte) Gn 11, 1-9 – Ac. 2, 1-21 Jn 15, 26-27 et 16, 4b-11

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

• Dernière minute : dimanche 9 mai à 18h à l’auditorium Paul Arma, 140, avenue de la division
Leclerc à Antony : la paroisse de Massy-Antony de l’Eglise réformée évangélique nous invite à une
rencontre « Ensemble, chantons notre espérance ». Entrée libre.
• Jeudi de l’Ascension, 13 mai, le culte sera célébré à 10h30 et il sera suivi, l’après-midi, d’une
séance de nettoyage de l’Eglise : inscrivez-vous auprès d’un conseil presbytéral si possible et apportez
votre pique-nique si vous pouvez rester parmi nous à l’heure du déjeuner !
• Dimanche de Pentecôte, 23 mai au cours du culte : confirmations et baptêmes : la confirmation de
Claire Genaivre et les baptêmes de Marine, Océane et Manon Migeon et de leur cousine Ambre
Chastagnac seront célébrés par le Pasteur Claudine Jacquin-Robert. Notre paroisse sera autour des
confirmands et des baptisés et de leurs familles, les familles Genaivre et Migeon, dans la joie et la
prière !

Autres éléments de l’agenda :

• Jeudi 27 mai à 10h : le groupe culturel interparoissial propose une visite du château de RueilMalmaison (fiche d’inscription disponible à l’Eglise et sur le site de la paroisse
www.saintmarcdemassy.org)
• Dimanche 6 juin matin, heure à préciser : culte commun de la Fédération protestante de France
à Massy : L’Eglise réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un
culte en commun le dimanche 6 juin 2010.
• Dimanche 6 juin à 16h : « culte autrement » à la paroisse de Bourg-la-Reine. La recherche
d’autres formules de célébrations, différentes dans leur formes et fidèles dans leur message, fait partie
des initiatives de notre Eglise régionale pour son projet « Horizon 2012 ». Certains fidèles se sentiront
plus en phase avec une forme renouvelée. Venez nombreux et faites connaître l’initiative !

• Dimanche 6 juin à l’Abbaye de Limon : la communauté de l’Abbaye de Limon nous invite le
dimanche 6 juin 2010 pour une journée à l’Abbaye au profit des travaux d’éclairage de l’église Messe
à 9h45, brocante, repas froid, moment musical, puis vêpres à 17h30.
• Dimanche 13 juin au cours du culte : baptême de Chloé, fille de Laeticia Pontillon et Victor
Patrisco.
• Samedi 26 juin au soir à St Marc (horaire à préciser) : veillée des prieurs de l’Association des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture.
• Dimanche 27 juin : sortie paroissiale (lieu à confirmer). Dès maintenant, réservez votre journée !

Œcuménisme :
•

•

•

•

Le jeudi 6 mai à 20h30 au Centre Saint-André de Verrières : formation proposée par Robert SaadiRendu, bibliste, sur le prophète Isaïe. Contact : Pierre Finet pierre.finet@yahoo.fr
Le mercredi 12 mai à 20 h 30, salle Teilhard de Chardin, 13 rue Amodru à Gif-sur-Yvette. Dans le
cadre Foi et culture scientifique, débat sur le thème : “En quoi l'écologie questionne-t-elle la
théologie de la Création ?” Contacts : Bernard Saugier 01 69 28 71 92, Marcelle L'Huillier : 01 69
31 18 89, 91afcs@orange.fr
Le mercredi 19 mai à 20h30, au centre Saint André de Verrières, le P. Grégoire Bernhard,
bénédictin, délégué diocésain à la vie spirituelle, poursuivra la formation qu’il donne sur
l’Actualité de Saint Jean de la Croix. Autre réunion prévue : 16/06. Contact :
pierre.finet@yahoo.fr
Le jeudi 20 mai à 20h30, au centre Saint-André de Verrières, 9 rue d’Antony, réunion du Groupe
oecuménique de Verrières. Le thème en sera toujours : L’Eglise orthodoxe, à partir d’Olivier
Clément. Autre réunion prévue : 17/06 Contact : Bernadette Montreau, oecu.verrieres@free.fr

Retrouvez ces informations et bien d’autres relatives à l’œcuménisme sur
http://oecumenisme91.cef.fr/

Nouvelles de la paroisse et de ses amis
La communauté bénédictine de l’Abbaye Saint-Louis du Temple de Limon, à Vauhallan, fait partie
des amis de notre paroisse à travers de nombreux liens œcuméniques. Elle nous informe des travaux
de réaménagement de son sanctuaire, lieu privilégié de prière et de recueillement :

http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/communaute/projet-2009/infos/infos.php
Le point financier :
Etat au 30 avril : retard de trésorerie voisin d'un mois de budget.
reçu
janv

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet août

sept.

oct.

25 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

nov.

décembre

besoin

-€

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

45 000 €

50 000 €

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.

