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F.I.P. n° 1113 – 32ème année
Dimanche 24 mai 2009

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
24 mai (6ème dimanche après Pâques) : Ac 1, 15-26 – 1Jn 4, 13-21 – Jn 17, 11b-19
31 mai (Pentecôte) : Ez 37, 1-14 – Ac 2, 1-21 – Jn 7, 37-39a
7 juin (Dimanche de la Trinité) : Dt 4, 32-34 et 39-40 – Rm 8, 14-17 – Mt 28, 16-20.

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

•
•

•

Dimanche 24 mai à 15h à la basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont sur Orge, notre
ami François Beuneu, participant régulier à nos activités œcuméniques, sera ordonné diacre
permanent par Mgr Dubost, évêque d’Evry Corbeil-Essonnes. Il nous écrit : « J'ai envie de
partager cette joie avec mes frères et sœurs de Saint Marc. »
Du 30 mai au 1er juin 2009 à Tigery, « Pentecôte pour l’Unité », rassemblement européen proposé
par la Communauté du Chemin Neuf, www.parispentecote2009.org
Dimanche de Pentecôte, 31 mai 2009 : le culte sera célébré à Massy à 10h30, comme d’habitude.
A 10h à l’église des Billettes, confirmation de Léonora, fille de Maryse Rajaonarivelo, qui nous
adresse le message qui suit : « je souhaiterais vous partager notre joie à l'occasion de la
confirmation de Léonora. Nous souhaiterions par ce petit mot convier nos chers co-paroissiens de
St Marc de Massy à venir nous entourer pour la célébration, cela nous remplirait de joie. Nous
aimerions également au cours d'un dimanche de juin à l'issue du service divin , fêter cette
confirmation de Léonora , autour d'un verre de l'amitié avec la paroisse de St Marc. »
Mardi 2 juin à 19h, Soirée pour la Mission à l'Eglise luthérienne Saint-Marcel, 24, rue Pierre
Nicole - PARIS 5ème (RER Port-Royal, ou bus 27). Conférence méditative : « Avec la pensée de
Jean Calvin, l’Eglise est missionnaire » par le pasteur Andrew Buckler (ERF), auteur du livre
« Jean Calvin et la mission de l’Eglise » (l’auteur dédicacera son livre) et avec la participation
d’une chorale coréenne. Entrée libre. L'Equipe régionale Mission (ERM) vous invite à venir
nombreux. Fidèle à sa mission de soutien à nos frères et soeurs envoyés au delà des mers, l'ERM
consacrera cette soirée également à la prière pour les fortifier dans l'accomplissement de leurs

•
•

témoignages auprès des communautés chrétiennes à l'étranger. Vos déléguées au sein de l'ERM :
Elisabeth Jaquard et Maryse Rajaonarivelo
Le mercredi 3 juin 2009 à 19h au centre Saint-André à Verrières-le-Buisson, dîner de fin d’année
du Groupe œcuménique de Verrières, qui a accueilli pendant toute l’année notre Cercle biblique
œcuménique. Projets pour le programme de l’année 2009-2010.
Le samedi 6 juin 2009, nettoyage de la terrasse de l’Eglise St Marc. On demande de l’aide ! il
faudrait au moins un volontaire le matin et un volontaire le soir pour aider l’artisan chargé des
travaux. Qu’ils veuillent bien se faire connaître à Patrick Genaivre, qui coordonne les travaux
(pgenaivre@free.fr, 06 74 98 33 71). Les volontaires n’auront pas nécessairement à monter en
terrasse.

Et au-delà de la quinzaine
•

•
•

Le pasteur Dominique Calla sera parmi nous du 16 au 30 juin. Dimanche 21 juin, il célébrera le
baptême de Joëlle Fandja et le dimanche 28 la confirmation de Tahina Rakotoarimalala.
Dimanche 21 juin après le culte, repas paroissial.
Célébration des cultes pendant l’été : le culte sera célébré à 10h30 comme d’habitude le
dimanche 5 juillet, puis à 9h les dimanches 12, 19 et 26 juillet. Il n’y aura pas de culte à Massy en
août.

Vie de la paroisse : le site web s’enrichit
Avez-vous visité récemment notre site web www.saintmarcdemassy.org ? La rubrique « actualités »
est désormais enrichie d’annonces spécifiques pour les manifestations propres à notre paroisse et
celles sur lesquelles le conseil presbytéral souhaite particulièrement attirer l’attention des visiteurs du
site !

Le mot du conseil presbytéral : des volontaires pour nos travaux !
Ce jeudi 21 mai, 20 paroissiens, appuyés par une aide de l’association Mission 7 qui se réunit dans
notre église le samedi matin, ont procédé dans un esprit de fraternelle convivialité au traditionnel
grand nettoyage – entretien de l’Ascension, entrecoupé en milieu de journée par un pique-nique tiré
des sacs. Les travaux de peinture, de jardinage et de nettoyage de vitres ont rendu à notre Eglise un air
plus coquet, merci à tous !
Ceux qui n’ont pu être présents et seraient volontaires pour une « session de rattrapage » sont
vivement invités à participer au nettoyage de la terrasse le 6 juin, s’adresser à P. Genaivre, voir cidessus !

Le point financier : association des oeuvres
Le législateur de 1905, soucieux à la fois de permettre le libre exercice du culte désormais
séparé de l’Etat et d’éviter tout amalgame entre le culte et une quelconque autre activité, a
strictement exclu la philanthropie du champ des associations cultuelles. Les œuvres
paroissiales – action de carême, diaconie, aide matérielle aux personnes et associations dans
le besoin, soutien aux initiatives de bienfaisance d’inspiration chrétienne ou non – ne
sauraient donc relever de notre association paroissiale ! Une « Association d’entraide St
Marc de Massy-Antony » (AESMMA), association déclarée d’entraide, d’assistance et de
bienfaisance a été créée pour éviter toute ambiguïté quant à l’activité de l’APEELMA. Elle
tiendra notamment les comptes du « comptoir de l’Avent » et bénéficiera des quêtes pour les
œuvres organisées le second et le quatrième dimanches de chaque mois.
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.

