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Paroisse 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° 1193 – 35ème année – du 6 au 20 janvier 2013 

Lectures bibliques : 
6 janvier (Epiphanie) :Esaïe 60/1-6 – Ephésiens 3/2-12 – Matthieu 2/1-12 
13 janvier (Baptême du Christ) : Esaïe 42/1-4 et 6-7 – Actes 10/34-48 – Luc 3/15-16 et 21-22 
20 janvier (2ème dimanche du temps de l’église) : Esaïe 62/1-5 – 1 Corinthiens 12/4-11 – Jean 2/1-12 ou 
20 janvier (semaine de l’unité des chrétiens) : Jérémie 23/3-8 – Ephésiens 4/1-6 – Jean 10/11-16 

Dans notre paroisse   

• Mercredi 9 Janvier : réunion du conseil presbytéral. Merci de le porter dans votre prière. 

 

• Dimanche 13 Janvier : Installation des nouveaux conseillers presbytéraux et repas paroissial 
          

   

          
           

Retenez cette date qui combine à la fois l’installation 
du nouveau conseil presbytéral élu le 18 novembre 
dernier et le premier repas paroissial de la nouvelle 
année qui sera clôturé par la galette des rois et la 
traditionnelle tombola. Nous accueillerons à cette 
occasion les 3 familles en demande d’asile que nous 
aidons.

 

• Samedi 19 Janvier : Service d'action de grâce 
Un service en mémoire du Pasteur Bertrand Meyer, pour célébrer sa vie au service des autres et son 
témoignage inlassable de la Bonne Nouvelle, sera célébré à 15h à la paroisse Saint-Jean, 147 rue de Grenelle 
75007 Paris. 

 

• Dimanche 3 Février : « Culte Autrement » avec Sainte-Cène 
Ce culte interactif sera présidé par le Pasteur Mary Rakotovao avec la participation de nos musiciens. 



• Action de diaconie 
N’oubliez pas de contribuer à cette action par vos dons en espèces et/ou par l’approvisionnement de la banque 
alimentaire par des conserves et des produits d’hygiène au bénéfice des 3 familles en demande d’asile que 
nous soutenons avec notre paroisse sœur de Palaiseau dans la nouvelle Eglise Protestante Unie de France. 

        

• Animation biblique 
 

                 
 
 

Prochaine réunion mensuelle, sur le thème de l’Epître aux 
Ephésiens, de 20h15 à 21h30 le jeudi 31 janvier. Nous 
poursuivrons l’étude du chapitre 2. N’hésitez pas à nous rejoindre à 
n’importe quel moment pour ces échanges de tous sur le texte du 
jour. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck 
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).

• Projet de paroisse 

           
 
 

L’accessibilité aux personnes handicapées des établissements accueillant du 
public devra être effective au plus tard le 1er janvier 2015. N’oublions pas ce 
projet de notre paroisse de se doter d’un « accès handicapés » pour nos 
paroissien(ne)s en fauteuil roulant, mais aussi pour les landaus et poussettes. A 
ce jour, 2610 euros sont affectés au projet «accès handicapés». Merci de 
préciser l’affectation de votre don à ce projet. 
 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous 

• Paroisse luthérienne Trinité-Saint-Marcel 
Invitation à célébrer le nouvel an en musique le vendredi 11 janvier à 19h, 24 rue Pierre Nicole 75005 
Paris : au programme fusion de musiques jazz et classique avec un mélange de cultures française, italienne et 
malgache. 
         

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013  
� 19 janvier à 15h, célébration commune départementale à la cathédrale d’Evry. 
� 2 février à 16h, célébration de notre secteur, à l’Eglise Réformée Evangélique de Massy-Antony. 
� 9 et 10 février, échange traditionnel de chaire entre notre paroisse et la paroisse catholique de Chilly-Mazarin. 

 

• Vœux de Kongoussi (Burkina Faso) 
  

         

A l’occasion de la Nouvelle Année, le frère 
Philippe Bai, fils de Mme Suzanne Moch, et 
toute la communauté des frères des Ecoles 
Chrétiennes de Kongoussi-Loulouka, au 
Burkina-Faso nous adressent leurs vœux. A 
notre tour, nous leur adressons les nôtres 
pour la poursuite de la construction du 
collège et de leur action auprès des jeunes. 

 

• Autres nouvelles  
� Les bulletins mensuels de la Paroisse Réformée de la Vallée de Chevreuse et de la Paroisse Luthérienne de 

Bourg-la-Reine sont à disposition sur le présentoir. 
� La feuille des nouvelles de l’œcuménisme en Essonne est disponible sur la table à la sortie de l’église. 

 
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. 
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 


