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Eglise Protestante Unie de France 
Région luthérienne de Paris 
 
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° 1203 – 35ème année – du 26 mai au 9 juin 2013 

Lectures bibliques : 
26 mai (Trinité) : proverbes 8/22-31 – Romains 5/1-5  – Jean 16/12-15 
2 juin : (5ème dimanche du temps ordinaire) : Esaïe 6/1-8 – 1 Corinthiens 15/1-11 – Luc 5/1-11 
9 juin : (6ème dimanche du temps ordinaire) à 15h célébration du cinquantenaire de Saint-marc de Massy: 
1 Rois 17/17-24 – Galates 1/11-19 – Luc 7/11-17 
 

Dans notre paroisse
 

• Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc les 8 et 9 juin 
 

Le 8 juin, exposition et comptoir malgache à partir de 14h30, suivi du concert à 17h. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le 9 juin, culte solennel à 15h (pas de culte le matin) suivi du buffet. 
La paroisse aura besoin de volontaires pour préparer et installer le buffet, installer 
l’exposition, accueillir pendant ces 2 jours, tenir le comptoir, éventuellement transporter 
des paroissiens âgés qui souhaiteraient participer aux manifestations organisées, etc.  
 
Un DVD réalisé par Hubert Heinrich, retraçant plusieurs faits marquants des 50 ans de 
Saint-Marc est disponible à la vente au prix de 10 € (plus frais d’envoi postal 
éventuellement). Si vous souhaitez garder un souvenir du cinquantenaire, merci de payer 
ce DVD au moment de la commande à Hubert Heinrich ou au conseil presbytéral. Vous 
pouvez dès à présent vous manifester. 
 
4 feuilles sont à votre disposition 
 
1) Vous souhaitez participer à l’achat des boissons et victuailles (2 listes): deux 
options : une liste vous permet de choisir ce que vous pouvez apporter dès à présent 
ou bien vous pouvez faire un don en espèces (si vous manquez de temps). Les 
bouteilles peuvent déjà être entreposées à l’église, dans la cuisine. 
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2) Merci aussi d’inscrire votre présence le 9 juin sur la feuille présente sur la table 
de presse afin de pouvoir organiser le buffet. Si vous êtes paroissien et que vous 
n’avez pas reçu l’invitation, signalez-vous à un conseiller. 
 
3) Vous souhaitez  être volontaire à l’un des postes mentionnés ci-dessus, inscrivez-
vous sur la feuille ! 
 

 
• Changement de postes dans le bureau dans le conseil presbytéral, budget 2013 et 

point financier au 30 avril 
 
Pour des raisons professionnelles, Njiva Razakandrainy a dû démissionner de son poste de trésorier tout en 
restant conseiller presbytéral. Le conseil a voté pour le remaniement suivant : Martine Aggerbeck prend le 
poste de trésorier (et quitte le poste de secrétaire) et Maryse Robinson prend le poste de secrétaire (au 
lieu de secrétaire-adjointe). Les autres postes restent inchangés. Merci à Njiva pour son engagement comme 
trésorier pendant les 4 premiers mois de l’année et aux autres conseillers qui ont accepté les changements 
nécessaires. Merci de porter le conseil dans la prière. 

L’assemblée générale du 17 mars a voté un budget 2013 de 56 000 €� en légère hausse par rapport à 
2012. Ce budget doit nous permettre de faire face à une légère hausse de la cible régionale (26 000 €) ainsi 
qu’aux charges liées à l’arrivée de notre pasteur (voiture, charges du presbytère) sans oublier des travaux qui 
deviennent urgents et les frais liés aux 50 ans de notre église. 

Le graphique ci-dessous montre que nous sommes déficitaires au 30 avril avec environ 4 400 € de 
retard dans les dons des paroissiens. Merci à tous de relever le défi, malgré cette période de crise.  

       

      

Rappel : pour tous ceux qui payent des impôts sur le revenu, quand vous donnez 100 € en offrande 
nominative, il ne vous en coûte que 33 € puisque vous pouvez déduire 66% de vos dons nominatifs (chèque, 
virement ou espèces mises dans une enveloppe avec votre nom et avec la mention ACEPU St Marc). 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la trésorière pour des explications. 
 
Autre rappel : la cible régionale votée cette année (26 000 €) est bien en dessous de la cible proposée par le 
conseil régional, de 35 000 €. Si nous n’atteignons pas cette cible rapidement dans les années à venir, nous 
risquons de perdre le poste de pasteur à plein temps. En effet, un poste pastoral coûte environ 25 000 € et 
chaque paroisse participe aux frais généraux des églises régionale et nationale à hauteur de 10 000 €. 
 
Utilité de faire un don nominatif à ACEPU, même en espèces dans une enveloppe : La région nous 
demande des statistiques sur le nombre de « foyers » donateurs et leur répartition dans différentes tranches de 
dons. Il est donc important que la paroisse puisse montrer qu’elle est vivante avec un nombre de donateurs en 
augmentation, quelque soit la tranche dans laquelle chacun se trouve. Les données nominatives sont 
confidentielles et accessibles au seul trésorier. 
 
Si chacun augmente, même légèrement son don annuel, nous pouvons espérer atteindre la cible de 48 000 € en 
offrandes nominatives votée au budget pour 2013. Des prospectus sur le don sont à votre disposition sur le 
présentoir. 
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• Animation biblique 

              
 
 

Prochaine réunion, sur le thème de l’Epître aux Ephésiens, le jeudi 
30 mai de 20h15 à 21h30 à l’église. 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).

• Nettoyage final de l’église le 1er juin après-midi 

 

Un nettoyage final des pièces qui n’ont pas pu être faites le jour de l’Ascension aura 
lieu le samedi 1er juin dans l’après-midi (à partir de 14h30). Les volontaires 
finaliseront le nettoyage intérieur (surtout au sous-sol mais aussi la salle paroissiale 
qui aura servi au petit-déjeuner œcuménique du matin) mais aussi extérieur 
(mauvaises herbes à éliminer derrière par exemples au pied du bâtiment), balayage, 
etc. Nous commencerons également l’installation pour le week-end suivant (chaises, 
tables, etc). 

 
• 2 juin : Découverte du témoignage de la foi par des chefs d’œuvre du Louvre 
 

 
    Pélerins d’Emmaüs 

Noëlle Genaivre, monitrice de l’école du dimanche, propose le dimanche 2 
juin (ou autre date si celle-ci ne convient pas) aux plus grands des jeunes de 
l’école du dimanche et pourquoi aux jeunes qui l’ont quitté il y a seulement 
quelques années une découverte de quelques chefs d’œuvre du musée du 
Louvre, sous l’angle biblique avec un feuillet jeu à compléter. Rendez-vous 
impératif à 9h à l’église de Massy pour un retour vers 14h. Laisser à 
Noëlle un numéro de portable pour vous joindre (jeunes ou parents). 
Contactez Noëlle Genaivre pour vous inscrire et pour plus de 
renseignements: 06 62 67 09 43.  

 
• Action de diaconie

 

Notre action en partenariat avec l’Eglise protestante unie de la Vallée de Chevreuse 
continue. Vous pouvez à tout moment alimenter la banque alimentaire avec des denrées 
non périssables et des produits d’hygiène. Venez rencontrer les familles demandeuses 
d’asile qui participeront à la chorale du 8 juin. 

 
• 28 juin : Mariage 

 

 

Nous sommes heureux d’annoncer le mariage d’Agnès Faure (petite-fille de M. et Mme 
Nifenecker) avec Christophe Genevey. La bénédiction nuptiale sera donnée par le 
Pasteur Alain Joly le vendredi 28 juin à 15h dans notre église. Merci d’entourer ce jeune 
couple de votre présence ou de votre prière à cette occasion. 

 
• 29 juin : Sortie paroissiale 

 

 

Jean-Pierre Lagorce propose une sortie paroissiale à la découverte du 6ème arrondissement 
de Paris le samedi 29 juin toute la journée. Cette visite sera entrecoupée d’un brunch et d’un 
thé (prévoir 50 €). Inscriptions auprès de Suzanne Lagorce. S’il y a trop d’inscrits, cette 
visite sera de nouveau programmée à la rentrée. 
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Dans l’Eglise du Christ autour de nous
 

 
 

� Samedi 1er juin à partir de 9h, petit-déjeuner oecuménique dans notre église St Marc, 
pour clore l’année et réfléchir à la prochaine. Feuille pour vous inscrire. Précisions : 
Philippe Delavallée ou Martine Aggerbeck. 

 
 
 

 
�Célébration de la naissance de l’Eglise Protestante Unie de France. L’église de la 
Vallée de Chevreuse convie la paroisse à un concert pour célébrer cette union, à Palaiseau 
le 2 juin à 16h30 : au programme, 5ème symphonie de Beethoven et 5ème symphonie de 
Mendelssohn, dite « Réformation », suivi du verre de l’amitié.  

 
�Assemblée d’inspection convoquée par le Conseil régional le 8 juin à Paris. Tous les paroissiens
luthériens de la Région luthérienne de Paris sont invités à venir débattre de l’avenir de l’inspection 
ecclésiastique luthérienne dans le cadre de l’Eglise Protestante Unie de France. Le document est à votre 
disposition sur la table de presse. Vous l’avez déjà reçu si le conseil presbytéral connaît votre adresse mail. 
Deux propositions sont à l’étude et seront proposées au vote au synode d’automne qui se tiendra à Saint-Marc 
de Massy les 9 et 11 novembre 2013. Cette consultation se fait dans le cadre des difficultés financières et 
humaines que connaissent la plupart des paroisses luthériennes de l’Inspection de Paris. 

 
 
 
 

La première proposition concerne un rapprochement de la Région luthérienne de Paris avec 
la Région réformée de Paris en une seule Région bi-confessionnelle avec des regroupements 
de paroisses luthériennes et réformées lorsque les forces vives ne permettront pas 
l’existence de 2 paroisses. 
La deuxième proposition concerne une réorganisation en interne de la Région luthérienne 
de Paris qui conduira à revoir le découpage des paroisses avec une diminution sensible des 
lieux de culte et du nombre de postes pastoraux. 

 

Merci de vous emparer de ce document pour y réfléchir, de participer à cette journée qui, hélas, tombe le 
même jour que le début des célébrations pour notre cinquantenaire. Une consultation des paroissiens par 
divers moyens vous sera proposée avant le synode d’automne qui se tiendra à Saint-Marc de Massy les 9 et 11 
novembre 2013. 
 
� Voyage en Israël du 1er au 8 septembre 2013. Le Pasteur Claudine Jacquin-Robert propose un « Circuit 
Biblique sur les Pas de Jésus » au départ de Nice dont elle assurera l’encadrement spirituel. Les dépliants sont 
à votre disposition sur la table de presse si vous êtes intéressé. N’hésitez pas à la contacter pour plus de 
précisions : claudine.jacquin@yahoo.fr. 
 

�Les bulletins des paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Palaiseau et de Bourg-la-Reine, pour le 
mois de mai et les mois de mai-juin, sont à votre disposition sur le présentoir. 
 

Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale nominative) à ACEPU St Marc. 
Une offrande nominative doit être identifiable pour être déduite de vos impôts : par chèque ou en 

espèces dans une enveloppe avec votre nom et la mention ACEPU St Marc ou par virement bancaire 
Crédit Lyonnais agence 8941, compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 LCL Orsay 08941. 

 
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 


