Église Évangélique Luthérienne de France

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
Pasteur Dominique Calla
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06 – 06 62 27 83 16
Mél. : dominiquecalla@hotmail.fr
Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org
Service divin
Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30

F.I.P. n° 1104 – 32ème année

Dimanche 18 janvier 2009

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
25/01/09 : Dimanche des Missions, Es. 54, 1-5. – Col. 1, 15-23. – Mc. 16, 15-20.
01/02/09 : 4ème dim. De l’Epiphanie, Dt. 18, 15-20. – 1Co. 7, 32-35. – Mc. 1, 21-28.

ATTENTION – ATTENTION –ATTENTION
Catéchisme samedi 24 janvier de 15h30 à 17h00, présence
de tous les ados vivement souhaitée !!
Dans la paroisse
Jeudi 22 janvier à 20h30, Célébration œcuménique départementale
à l’église Notre-Dame du Concile, 49 rue Pierre Mendès France, ChillyMazarin (91)
Echange de chaire
Samedi 24 janvier à 18h00, le pasteur Dominique Calla ira prêcher à
l’église catholique Saint-Etienne de Chilly-Mazarin

Dimanche 25 janvier à 10h30, le père Guy Labourel prêchera à l’église
luthérienne Saint-Marc de Massy.
Samedi 31 janvier à 17h30
Conférence du pasteur Albert Greiner : « Martin Luther, témoin de JésusChrist » à l’église Saint-Marc de Massy.
Dans l’inspection
Samedi 7 février de 10h00 à 12h00
Conférence : Un regard sur la personne handicapée par M. Didier Villard,
directeur d’établissement, organisée par la Mission Intérieure à l’église
des Billettes, 24 rue des Archives 75004 Paris.
Académie de Louange, organisée par la Miji
Pour les collégiens du 18 au 20 février 2009
Pour les lycéens du 14 au 17 février 2009
Renseignements auprès du pasteur Rafi Rakotovao : 06 64 81 40 97

Le point financier

janvier 2009

Premier aperçu des comptes 2008.
Les dons de décembre 2008, auxquels s’est ajouté le fruit du comptoir de l’Avent, a pratiquement
rattrapé le retard par rapport à notre budget prévisionnel : merci à tous ! Les dépenses 2008
comportent en fait un montant de travaux très élevé, ce qui est un signe de vitalité : il marque la
volonté de notre paroisse de faire face à ses responsabilités, mais aussi sa capacité à y parvenir. Il en
résultera même un tout petit excédent.
Les travaux à envisager pour 2008 comprennent la rampe d’accès et la poursuite du remplacement des
chaudières.

Premier bilan au 31 décembre 2008. Merci pour vos dons de décembre, très généreux. Reste tout de
même un petit déficit.
reçu
janv

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet août

sept. oct. nov.

décembre

40 000 €

50 000 €

besoin

-€

10 000 €

20 000 €

30 000 €

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.

