
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° 1124 – 32ème année – du 13 décembre 2009 au 2 janvier 2010 

Lectures bibliques : 
13 décembre (3ème Avent) : Soph 3, 14-18a, Phil 4, 4-7, Lc 3, 7-18. 
20 décembre (4ème Avent) : Mich 5, 2-4, Héb 10, 5-10, Lc 1, 39-55. 
24 décembre (veillée de Noël) : Es 9, 2-7, Tite 2, 11-14, Lc 2, 1-10. 
25 décembre (jour de Noël) : Es 62, 10-12, Tite 3, 4-7, Jn 1, 1-18. 
27 décembre (1er dimanche après Noël) : Ps 90, Rm 8, 31b-39, Lc 12, 35-40. 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Dimanche 13 décembre à 17 h : fête de Noël des enfants. 
• L’office de la vigile de Noël sera célébré à St Marc le jeudi 24 décembre à 19h. 
• L’office solennel de Noël sera célébré le vendredi 25 décembre à 10h30. 
• Le culte sera célébré normalement à St Marc le dimanche 27 décembre à 10h30. 

Œcuménisme 
• 29 décembre 2009 au 2 janvier 2010, Poznan : la rencontre de jeunes de Poznan organisée par la 

communauté de Taizé. 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 

• mardi 19 janvier 2010 à 20h30 : célébration œcuménique locale (répétition de chants à partir 
de 20h15) au temple de l'Église réformée de la Vallée de Chevreuse. Le thème de cette 
année est la Mission : "de tout cela, c'est vous qui êtes les témoins" (Lc 24, 48). 

• samedi 23 Janvier à 14h30 : célébration œcuménique des chrétiens de Essonne à Limours, 
d’abord à l'Eglise orthodoxe de Limours puis à l'Eglise catholique de Limours (les 2 
sanctuaires sont distants d'une place!), toutes les confessions chrétiennes sont invitées à 
participer. 

• 7 mars 2010 de 14h à 19h, « après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, avec frère Aloïs. 
taizeevry@gmail.com. 
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Nouvelles de la paroisse 
Notre paroissienne Mme Gertrude Delagarde est décédée le 7 décembre. Nos pensées et nos prières 

vont à son mari, M. Jacques Delagarde. 

Elles accompagnent également le pasteur Albert Greiner, fondateur de notre paroisse, et Mme 
Greiner, au moment où le pasteur Greiner souffre d’une fracture du bras. 

Le point financier 

Les œuvres paroissiales ne sont pas une activité de l’association paroissiale 
La loi de 1905 sur les associations cultuelles prévoit que leur objet exclusif est l’exercice du culte, 

ce qui n’inclut en aucun cas les œuvres. Une « association d’entraide St Marc de Massy-Antony », 
AESMMA, association au sens de la loi de 1901, est donc chargée des œuvres et notamment du 
comptoir de l’Avent ! 

Un cadeau de Noël pour la paroisse 
Dans son aspect laïque et social, la fête de Noël est un temps de cadeaux. Tout en étant le premier à 

reconnaître la générosité de nos paroissiens, le trésorier peut-il solliciter de leur part un petit cadeau 
pour l’association paroissiale (APEELMA) de façon qu’elle arrive à boucler le budget, ce qui 
s’annonce comme un défi, comme le montre le graphique ci-dessous ? Merci à tous ! 

 

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

besoin

reçu

Suivi budgétaire fin novembre 2009. La paroisse a besoin d'un "cadeau de Noël" pour boucler !
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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. 

Une fête de Noël bénie pour tous ! 
La prochaine feuille d’information paroissiale est prévue pour le dimanche 3 janvier 2010. 
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