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Eglise Protestante Unie de France 
Région luthérienne de Paris 
 
Paroisse Luthérienne Saint-Marc de Massy 
Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy   Eglise Luthérienne Saint-Marc 
Tél : 01 69 20 31 06      A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
Adresse électronique :    rue des Anglais, Massy (sous l’opéra) 
EELF.StMarc.conseil@gmail.com   www.saintmarcdemassy.org 
 
Service divin :     Ecole du dimanche : 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30  le dimanche pendant le service divin 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
F.I.P. n° 1208 – 36ème année – du 15 au 29 septembre 2013 

Lectures bibliques : 
15 septembre : (24ème dimanche du temps ordinaire) Exode 32/7-11 et 13-14 – 1Tim 1/12-17 – Luc 15/1-32 
22 septembre : (25ème dimanche du temps ordinaire) Amos 8/4-7 – 1 Timothée 2/1-8 – Luc 16/1-13 
29 septembre : (26ème dimanche du temps ordinaire) Amos 6/1-7 – 1 Timothée 6/11-16 – Luc 16/19-31 
 

Dans notre paroisse 
• Deuils

C’est avec tristesse que notre paroisse a dit adieu à M. Delagarde, ancien conseiller presbytéral et 
ancien trésorier, dont les obsèques ont été célébrées le 6 septembre par le Pasteur Fournier et à M. 
Larivière dont les obsèques ont été co-célébrées par les Pasteurs Fournier et Joly le 11 septembre. A 
leurs familles, nous adressons nos condoléances et nous prions pour que l’espérance de la 
Résurrection remplisse leur coeur. 
 

• Action de diaconie

 
 
 
 

Prochain accueil à Saint-Marc le 5 octobre de 15 à 17H.. Les offrandes en 
espèces récoltées au cours du culte alimentent notre service d’entraide qui gère 
l’accueil de 4 familles demandeuses d’asile. Vous pouvez aussi contribuer en 
apportant des denrées non périssables, des laitages, des fruits et légumes (mettre 
dans le frigo) et des produits d’hygiène. 
 

• Ecole du dimanche

 

 
Reprise officielle le dimanche 22 septembre. Tous les enfants sont accueillis 
pour découvrir le message de la Bible de manière ludique et sérieuse à la fois. 
Merci aux monitrices qui assurent cet enseignement auprès des plus jeunes. 
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• Etudes bibliques 

 

 

Le 26 septembre, étude biblique spéciale liée à Protestants en fête : Accueil à 
partir de 20H15 pour l’étude du texte de la lettre aux hébreux (6/13-20) à l’Eglise 
Evangélique Baptiste (17 Voie de Wissous à Massy) avec participation de notre 
Pasteur qui animera l’un des groupes. Fin prévue vers 22H15-22H30. Pas besoin de 
connaissance particulière du texte.

  

 

 

Les études bibliques suivantes pour Saint-Marc auront lieu à l’église les jeudis 10 
octobre, 7 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 5 
juin de 20H15 à 21H30. Réservez ces dates Des études bibliques animées par le 
Pasteur Dominique Hernandez sont organisées par la paroisse de la Vallée de 
Chevreuse en journée à Palaiseau et à Gif sur Yvette en soirée. Renseignement sur 
le bulletin de cette paroisse

• Assemblée d’église le 6 octobre

 
 
 
 

Tous les paroissiens sont invités à rester à l’issue d’un service raccourci le 
dimanche 6 octobre pour s’informer et débattre de l’avenir de notre Eglise 
Régionale. Restructurations indispensables liées à la situation financière de notre 
Eglise et choix entre le maintien de 2 Régions luthérienne et réformée (situation 
actuelle) ou la fusion au sein d’une seule Région luthéro-réformée. Voici les 
questions qui seront tranchées au prochain synode qui se tiendra les 9 et 11 
novembre, synode qui sera accueilli dans notre paroisse. 

 
• Repas paroissial le 20 octobre 

Le prochain repas convivial avant l’hiver aura lieu le dimanche 20 octobre, à l’issue du culte. 
 
Dans l’Eglise du Christ autour de nous

►Protestants en fête – 27 au 29 septembre 2013 : à Paris et dans notre région  
 

 

A Paris : il est toujours temps de s’inscrire pour les 2 manifestations de Paris. Il 
reste de la place  en particulier pour le culte. Des volontaires sont aussi demandés 
pour aider à la logistique pendant ces 3 jours. Renseignements en ligne et 
inscription obligatoire pour spectacle du 28 septembre (15 €) et / pour le culte 
du 29 septembre (10 €) (http://www.protestantsenfete2013.org/).

Dans notre région : Les projets sont : 1) une étude biblique (voir ci-dessus), 2) un dépliant 
commun de présentation de nos églises, 3) Culte d'inauguration de l'Eglise Protestante Unie de la 
Vallée de l'Orge avec la participation de notre pasteur Frédéric Fournier, le dimanche 22 septembre 
2013 à 15H, 1 rue Frédéric Joliot-Curie, 91700 Sainte Geneviève des Bois. Nous sommes tous 
invités à partager cette célébration. 
►Les bulletins des paroisses de l’EPUdF de Palaiseau et de Bourg-la-Reine sont disponibles sur le 
présentoir.

 
Adressez vos versements (offrande dominicale nominative) à l’ordre d’ACEPU St Marc . 

Crédit Lyonnais agence 8941, compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 LCL Orsay 08941. 
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 


