Église Évangélique Luthérienne de France
(Église protestante unie de France
Région luthérienne de Paris)

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

Église Saint-Marc
2, rue des Anglais, 91300 Massy
(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°1184 – 35ème année – du 2 au 16 septembre 2012. (2ème édition rectifiée)

Lectures bibliques de la quinzaine :
2 septembre (22ème dimanche du temps de l’Eglise) Dt 4/1-8 – Jacques 1/17-27 – Mc 7/1-23
9 septembre (23ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 35/4-7 – Jacques 2/1-5 – Mc 7/31-37
16 septembre (24ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 50/5-9 – Jacques 2/14-18 – Mc 8/27-35

Dans notre paroisse :
Les activités du mois de septembre fournissent une bonne occasion pour rappeler à tous et présenter
aux nouveaux venus les activités paroissiales, et donner un premier aperçu des activités de l’année.
Pour toute question, on peut adresser un message à l’adresse électronique du conseil presbytéral,
EELF.StMarc.conseil@gmail.com – le courrier est lu tous les jours.
• Dimanche 2 septembre : reprise du culte dominical, 10h30, avec Sainte Cène sauf en l’absence
d’un pasteur ordonné.
• Samedi 8 septembre : accueil des demandeurs d’asile de notre secteur (action commune avec
l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse), réunion à St Marc dans l’après-midi : goûter,
conversation, assistance face aux difficultés rencontrées. Rappel : un effort spécial est demandé
sur les quêtes en espèces pour financer cette action, ainsi qu’un don de denrées alimentaires non
périssables. Contact : Elisabeth Jaquard.
• Samedi 8 septembre : fête des associations de Massy : notre paroisse et la paroisse de l’Eglise
réformée de la Vallée de Chevreuse seront présentes avec un stand unique, déjà au nom de l’Eglise
Protestante Unie de France. Ce stand sera associé aux stands de l’Eglise Baptiste et de l’Eglise
Réformée Evangélique de Massy. Les volontaires sont attendus pour s’y relayer (s’adresser à
Martine Aggerbeck). Nous serons tous sous la bannière de la Fédération Protestante de France
avec un tract commun, mais aussi avec nos documents spécifiques à chaque église.
• Dimanche 9 septembre : reprise de l’accueil des enfants pour l’Ecole du Dimanche, en parallèle
avec le culte dominical. Rappel : les enfants assistent au début du service puis descendent avec les
monitrices au moment des lectures, pour la découverte de la Bonne Nouvelle grâce à des activités
ludiques, avec 2 groupes, selon l’âge. Une animation particulière est prévue dès le 2 septembre.
• Dimanche 16 septembre de 14h30 à 16h30 : journées du patrimoine : l’Eglise St Marc ouvrira ses
portes pour permettre aux visiteurs de découvrir le sanctuaire et de s’informer sur le culte
luthérien. Une exposition enrichira cette visite. Martine Aggerbeck animera ce temps. Tous les
volontaires sont les bienvenus : ils sont invités à s’adresser à elle.

•

Dimanche 7 octobre à 10h30 : « culte autrement ». Les « Cultes Autrement » sont animés par le
Pasteur Mary Rakotovao, aidée d’une petite équipe de paroissiens que vous pouvez rejoindre à
tout moment pour : installer/ranger l’église, chanter, jouer de la musique, ... Toutes les initiatives
sont les bienvenues. Les dates retenues en 2012-2013 sont les dimanches 7 octobre et 2 décembre
2012, 3 février et 7 avril 2013, à 10h30.

Animation Biblique
•

Animation biblique : comme l’an dernier, une étude biblique mensuelle sera proposée. Le thème
et la date ne sont pas encore connus. Comme l’an dernier, nous aurons la joie d’accueillir, selon
ses disponibilités, la Pasteure Dominique Hernandez de l’Eglise réformée de la Vallée de
Chevreuse pour ces études. Renseignements aupèrs de Martine Aggerbeck
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).
• Anniversaire de la paroisse : en juin 2013, notre paroisse célébrera cinquante ans d’exercice du
culte chrétien dans son expression luthérienne à Massy. Barbara Sturm, 01 64 46 04 03 recherche
des témoignage, des documents, des photos pour évoquer notre histoire : célébrations dominicales
et solennelles, actes pastoraux, réunions festives ou culturelles, tout peu avoir son intérêt. Vous
pouvez également adresser vos photos par voie électronique à Hubert Heinrich
hubert.heinrich@gmail.com. On recherche particulièrement des documents vidéo, des photos de la
période 1980-2000. Les documents video seront à commenter par des documentaires vocaux : qui
sera le récitant ? Pour contribuer à financer cette fête, des ventes de gâteaux sont organisées
périodiquement à la sortie du culte (avec apéritif).
Par ailleurs, le « Cercle Saint-Marc » organise des réunions et visites culturelles ; prochaine réunion
jeudi 6 octobre à 10h à St Marc, repas sur place. Des repas paroissiaux ont lieu trois ou quatre fois par
an le dimanche. On trouvera à l’Eglise des informations sur la vie de l’Eglise régionale, l’activité
missionnaire, sur les jumelages de notre paroisse, sur l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture, …

Dans l’Eglise du Christ autour de nous :
Notre paroisse se prépare actuellement, avec les paroisses voisines concernées, à la réunion au sein
de l’Eglise protestante unie de France de l’Eglise évangélique luthérienne de France et de l’Eglise
réformée de France. En outre, elle porte un intérêt particulier à l’œcuménisme dans l’Eglise du Christ.
On trouvera à l’Eglise les feuilles d’information de paroisses voisines qui nous sont transmises.
L’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse (ervc.free.fr) nous a également transmis son programme
d’activitiés pour 2012-2013 : cultes, catéchisme, catéchèse des adultes, temps de prière, études
bibliques, « théologie du soir », groupe de jeunes, temps de partage, association d’entraide.

Le point financier
Comptes 2012, état au 1er août. Petit retard. Dépenses à prévoir en augmentation pour
accueillir notre nouveau pasteur : presbytère, véhicule, nouvelles activités !
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Offrandes pour la paroisse : 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.

