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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° 1211 – 36ème année –  du 3 au 24 novembre 2013 

Lectures bibliques : 
3 novembre : (Service des affligés. Job 19,21-27 ; 1 Thessaloniciens 4,13-18 ; Jean 14,1-6) 
10 novembre (32ème dimanche ordinaire. Daniel 3/1-30 ; 2 Thessaloniciens 2/16-3/5 ; Luc 20/27-38) 
17 novembre (33ème dimanche ordinaire. Malachie 3/19-20 ; 2 Thessaloniciens 3/7-12 ; Luc 21/5-19) 
24 novembre (Christ roi. 2 Samuel 5/1-3 ; Colossiens 1/12-20, Luc 23/35-43) 
 

 
Service des 

affligés 
Le culte du dimanche 3 novembre à 10h30 sera l'occasion de soutenir par 
notre prière et notre sympathie tous les paroissiens qui ont été touchés par le 
deuil durant ces derniers mois. 

Catéchisme Le catéchisme commencera dimanche 3 novembre à 12h30 à Saint-Marc.  
Conseil 

Presbytéral 
Réunion des conseillers : mercredi 6 novembre à 20h30 à Saint-Marc.  
 

Etude biblique de 
l'après midi 

Etude de l'évangile de Marc animée par la pasteure Hernandez : Jeudi 7 
novembre au temple de Palaiseau à 14h15  

Etude biblique du 
soir 

Etude du pentateuque animée par le pasteur Fournier : Jeudi 7 novembre à 
20h15 à l'Eglise Saint-Marc de Massy.  

Synode Le synode de notre inspection : Samedi 9 et lundi 11 novembre à Saint-Marc 
de Massy 

Culte de Maison Culte de maison avec notre soeur Minette Bakouo à la clinique du Moulin de 
Viry jeudi 14 novembre à 15h30 

Accueil des 
réfugiés 

Goûter fraternel avec des familles demandeuses d'asile à Saint-Marc le samedi 
16 novembre à 14h00 

Naissance Nous nous réjouissons de la naissance de Bianca Drüeke, le 23 septembre au 
foyer de Jean-Emmanuel et Audrey Drüeke.  C’est la 7ème petite-fille de notre 
organiste Tilman et de sa femme Anne. Que Dieu bénisse cette enfant ! 
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Etude biblique du soir 
Lors de la prochaine séance, nous nous intéresserons au "récit" du déluge du livre de la Genèse. Il 
n'est pas nécessaire de venir à toutes les séances. Chaque étude est indépendante. Rendez-vous le 
jeudi 7 novembre à 20h15 à Saint-Marc de Massy. 
 
Quelques unes des activités de notre pasteur : 
-  mardi 4 novembre : formation à l'Institut protestant de Théologie sur le thème de la liturgie. 
- vendredi 8 novembre : participation avec ses collègues de l'inspection luthérienne à la réunion 
pastorale mensuelle. 
- Mardi 12 novembre : enregistrement d'une émission à Fréquence Protestante avec Elisabeth 
Hausser. 
 
Mot du trésorier 

 
L’état des dons au 30 septembre ne fait apparaître qu’un léger déficit de 1 000 € environ mais 
attention !! Cet équilibre fragile est dû pour plus de 3 000 € à des recettes exceptionnelles (en 
particulier des actes pastoraux). Nos dépenses 2013 seront plus élevées qu’en 2012 (pour rappel 
54710 €� avec l’arrivée de notre Pasteur (travaux, voiture, déménagement). J’évalue à 63 000 € une 
prévision plus réaliste de nos besoins. Les prêts (8 500 €) vont aider à équilibrer les comptes 2013 
mais il faudra les rembourser sur plusieurs années dès 2014. 
Merci à tous pour vos dons. Nous avons conscience que vous êtes déjà énormément sollicités 
financièrement. Cependant, je vous invite à maintenir ou augmenter, si vous le pouvez, l’effort au 
niveau des offrandes nominatives ou bien en espèces au nom d’ACEPU (les mettre dans une 
enveloppe avec mention ACEPU) car ce sont les ressources principales sur lesquelles la paroisse 
peut compter. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement.  Martine Aggerbeck 
 
Autour de nous 
Un nouveau site sur protestantisme 
Un excellent site Internet ayant pour but d'informer un large public sur le protestantisme en Essonne vient 
d'être ouvert. Il rend compte des différents courants au sein du protestantisme. Notre église Saint-Marc y est 
référencée. Nous remercions chaleureusement Jean-Pierre Caldier qui est à l'origine de cette belle initiative. 
N'hésitez pas à consulter le site et à le faire connaître.  
Adresse du site : http://www.protestantsessonne.com/ 
 
Conférence  
Le jeudi 21 novembre à 20h30, l'Eglise protestante unie de Bourg-la-Reine rue Ravon organisera une 
conférence avec pour thème : "Qu'est-ce que l'Eglise universelle?" Brigitte Cholvy, professeur à l'Institut 
catholique de Paris participera à cette conférence.  
 
Catéchèse pour adulte 
Samedi 11 novembre à 9h30 au temple de Palaiseau, la pasteure Dominique Hernandez organisera une séance 
avec pour thème : "la théologie de la trinité". 

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

Le trésorier recommande les virements automatiques ou ponctuels mensuels : il suffit de signer à son 
agence bancaire un ordre de virement en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le numéro de 

compte pour cette opération. 
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 


