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° 1121 – 32ème année – du 1er au 15 novembre 2009
Lectures bibliques :
1er novembre (Fête de tous les saints) : Es 65, 17-25 – Col 1, 12-20 – Jn 12, 26-36.
8 novembre (mémoire des défunts) : Ez 37, 1-14 – 1 Cor 15, 1-8a et 11 – Jn 5, 21-29.
15 novembre (25ème dimanche du temps de l’Eglise) : Dn 12, 1-3 – Hb 10, 11-14 et 18 – Mc 13, 24-42.

Instruction religieuse (dernier rappel) :
Les enfants sont accueillis par les monitrices d’Ecole du dimanche tous les dimanches pendant le
culte, sauf pendant certaines périodes de vacances scolaires. Pour le catéchisme, les parents des
enfants de 5ème, 4ème et 3ème sont invités à contacter le pasteur Deroche (jeanclaude.deroche@orange.fr) ou les catéchètes, Emmanuel Evina (06 42 48 04 06,
deadzone87@hotmail.fr) et Dina Razafimahazo (06 13 29 82 20, valiravo@gmail.com). Les séances
de catéchisme sont programmés le dimanche matin pendant le culte les 8 et 22 novembre, 6 décembre,
10 et 24 janvier 2010, 14 février, 14 et 28 mars, 11 avril, 9 et 30 mai, 13 et 27 juin.

Nouvelles paroissiales
Après son malaise au cours du culte du 25 octobre, notre amie Suzanne Moch-Lenôtre se remet
rapidement.
Le service funèbre pour M. René Juin a été célébré dans notre Eglise par le pasteur J.C. Deroche ce
jeudi 29 octobre à 11h.

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées)
•

•

Samedi 7 novembre à 16h30 à l’Eglise des Billettes, 24, rue des archives, Paris 4ème : à l'occasion
du 10ème anniversaire de la Déclaration commune sur la Doctrine de la Justification signée à
Augsbourg le 31 octobre 1999 par l'Eglise catholique romaine et la Fédération luthérienne
mondiale, un office oecuménique de Vêpres sera célébré en action de grâces et en espérance pour
l'avenir de l'Unité des chrétiens, sous la présidence du Pasteur Alain Joly avec la participation de
moines et de moniales et du Père Florent Urfels qui donnera la prédication. Une collation sera
servie après la célébration.
Dimanche 15 et dimanche 22 novembre après le culte : achetez vos calendriers de l’Avent,
réservez vos couronnes de l’Avent !

Et au-delà de la quinzaine :
•

•

•

Mercredi 18 novembre : le groupe œcuménique de Verrières tiendra sa réunion (initialement
annoncée pour une autre date) sur le 500ème anniversaire de la naissance de Calvin, avec projection
d’un DVD, de 20h30 à 22h au Centre Saint-André, 9, rue d’Antony à Verrières-le-Buisson. Le
professeur André Encrevé, paroissien de l’Eglise réformée de la vallée de Chevreuse, sera présent
et animera la discussion après la projection.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre : une Nuit de la Bible pour entrer dans l’Avent : depuis
plusieurs années, l’entrée dans le temps de l’Avent est marquée par une Nuit de la Bible qui
commence cette semaine de la Bible. Oecuménique, elle rassemble tous les chrétiens désireux de
partager leur trésor commun. Danny.bousseau@wanadoo.fr, 01 60 81 91 65 (affichette ci-jointe).
Du 29 novembre au 20 décembre : comptoir de l’Avent, tous les dimanches à l’issue du culte :

comptoir de librairie, rayon alimentaire, artisanat malgache, couronnes de l’Avent.
•
•

Dimanche 13 décembre à 17 h : fête de Noël des enfants.

De jeunes chrétiens essonniens, en association avec la communauté de Taizé, proposent le
7 mars 2010 de 14h à 19h une « après-midi comme à Taizé » à la cathédrale d’Evry, avec frère
Aloïs. fabiennepascal.coulon@orange.fr, 06 37 06 25 77.

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 mot du conseil presbytéral
Notre Eglise régionale – l’inspection de Paris de l’Eglise évangélique luthérienne de France – a
entrepris une réflexion globale pour son développement à moyen terme. Elle prévoit que Paris et la
région parisienne seront desservis par neuf pasteurs. La règle générale sera qu’un pasteur desserve
deux paroisses, ou que dans certains cas deux pasteurs desservent trois paroisses. Une réunion de notre
conseil presbytéral est convoquée le 9 novembre à 20h30 pour examiner la façon dont St Marc de
Massy-Antony s’inscrira dans un tel schéma. Il s’agira d’un conseil élargi : tous les paroissiens y sont
bienvenus !

Le point financier
L’actualité paroissiale est si riche que le trésorier ne trouve plus guère le moyen d’insérer son
« point financier », naguère traditionnel. Il y a pourtant lieu de signaler ici que l’écart s’est
sensiblement creusé depuis la fin de l’été entre nos besoins et nos recettes : s’il vous plaît, n’oubliez
pas que votre générosité est la seule source de revenus pour faire face à nos charges, et notamment
pour permettre à notre Eglise régionale d’affecter, fût-ce à temps partiel, un pasteur à chaque paroisse–
qu’actuellement nous n’ayons pas cette chance n’est qu’une illustration de l’importance de votre
contribution !
Suivi budgétaire fin octobre 2009. Alerte: le retard budgétaire s'est fortement creusé ! Pourquoi le
mois d'octobre a-t-il été si maigre?
reçu
janv

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet août

sept.

oct.

nov.

décembre

besoin

-€

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

Pour vos versements : 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.

la Nuit de la Bible
« Bible et écologie »
du samedi 28 novembre à 20 h
au dimanche 29 novembre 2009 à 8 h
Abbaye Saint-Louis du Temple
Limon, 91-Vauhallan
Célébrations
Écoute et partage de la Parole
Contes
Espace de silence
Expression corporelle, chants, musiques, images
Exposés - mémorisation
Participation de Philippe HADDAD - Rabbin

Renseignements : 01 60 81 91 65
Libre participation aux frais
Le service diocésain des relations œcuméniques
La commission interconfessionnelle de l’Essonne
Bible en Essonne

