
 
 

 
Région luthérienne de Paris 

 
Paroisse luthérienne 
Saint-Marc de Massy 

 

Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy 
Tél : 01 69 20 31 06 
Adresse électronique : 
epudf.saintmarc.massy@gmail.com 

Église Luthérienne Saint-Marc 
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
rue des Anglais – Massy (en contrebas de 
l’opéra) 
www.saintmarcdemassy.org 

Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 

  
 

Chaîne : les questions de la foi 
YouTube : mots-clés : Saint-Marc  Massy  Questions 

de la foi 
 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  
FIP n° 1318 – 43e année – du 12 avril au 3 mai 2020 

 
Lectures bibliques : 
12 avril 2020 : dimanche de Pâques : Actes 10, 34-23 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9 
19 avril 2020 : Actes 2, 42-47 ; 1 Pierre 1, 3-9 ; Jean 20, 19-31 
26 avril 2020 : Actes 2, 14-33 ; 1 Pierre 1, 17-21 ; Luc 24, 13-35 
3 mai 2020 : Actes 2, 14 et 36-41 ; 1 Pierre 2, 20-25 ; Jean 10, 1-10 
 
Message de notre pasteur 
Chers sœurs et frères en Christ, chers amis dans le Christ, 
C’est le cœur triste mais rempli d’espérance que je vous écris. Notre pays traverse une crise sani-
taire sans précédent qui nous oblige à suspendre une grande partie de nos activités professionnelles, 
amicales, familiales, culturelles, sportives et religieuses. 
Certains de ceux qui ont connu la deuxième guerre mondiale (dont mes parents font partie) me 
rapportent que cette crise leur rappelle cette période douloureuse. 
Pourtant, dans cette épreuve, nous avons la avons la ferme conviction que Dieu est présent. Lors 
que le peuple hébreu traverse une crise due à la soif, Dieu rappelle à Moïse : « Moi, je serai là, 
devant toi ! » (Exode 17,6)  Dieu est toujours devant nous pour nous guider. « Le Royaume de Dieu 
est en vous » (Luc 17,21). Dieu est aussi présent au plus intime de nous. Nous ne sommes donc pas 
seuls pour traverser cette crise. C’est la grande force des chrétiens que d’être habités par cette 
conviction. 
Nos activités religieuses habituelles sont suspendues. Mais notre vie spirituelle continue. Les 
membres du conseil, les musiciens et moi-même, nous avons déjà adapté des liens par YouTube, les 
mêmes ou d’autres sur le site de notre paroisse, pour continuer à vous accompagner sur la route de 
la vie et de la foi. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Vous allez aussi nous soutenir. Vous 
allez me soutenir. C’est cela, la communion des saints. 
 
Message du Conseil Presbytéral : 
Alors que nous allons entamer la 4ème semaine de confinement, pour la santé de tous, restons dans 
l’espérance de Pâques, avec Jésus à nos côtés. Prenons soin au mieux les uns des autres et prions 
pour les malades, tous les soignants, toutes les personnes fragiles et tous ceux qui nous permettent 
de vivre au quotidien. Nous prions aussi pour les familles dans le deuil. Et dans la confiance en notre 
Seigneur, sachons ajuster aux circonstances notre vie paroissiale et ses modes de témoignage. 
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Concrètement pour notre paroisse 
• Nous mettons des vidéos (bibliques, musicales et méditatives) sur le site de l’Église, la chaîne 

YouTube de l’Église et sur la chaîne YouTube du Pasteur. Vous en êtes déjà informés par mail. 
Ceux qui ne reçoivent pas cette information peuvent lui écrire à son adresse mail :  
pasteur.fournier@hotmail.fr. Merci à tous les participants qui ont rejoint cette chaîne au fil du 
temps, en particulier les musiciens. 

• Le Pasteur donne et continuera à donner par Internet des recommandations aux parents des 
jeunes pour continuer l’instruction religieuse. 

• Pour Pâques, des cultes en direct par visio/audioconférences ont été proposés. Si vous souhaitez être 
tenus informés des prochains cultes en direct qui seront mis en place, contactez-nous (voir ci-dessous). 

• Une chaîne téléphonique, de SMS, de mail ou à défaut un lien plus fréquent par courrier postal 
sont mis en place, de manière hebdomadaire. Si vous n’êtes pas inclus/incluse dedans et que 
vous souhaitez l’être, merci de nous contacter par téléphone à Martine (07 55 62 00 80) ou par 
un mail à : epudf.saintmarc.massy@gmail.com 

• Chaque jour sur le site de notre Église, le quizz protestant du jour (inspiré du livre « Mon 
calendrier protestant », chez Olivétan) est proposé. Les réponses aux quizz précédents sont 
fournies les jours suivants avec d’autres informations. 

 
Offrandes en ce temps de confinement 
Les dépenses continuent malgré le confinement. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà 
modifié leurs habitudes pour faire leur don en ligne ainsi que les personnes qui m’ont envoyé un 
chèque par la poste (même si c’est long). Certains d’entre vous ont déjà reçu par mail un courrier de 
la trésorière, le RIB de la paroisse pour ceux qui souhaitent verser une offrande en ce temps. Je vais 
contacter, par courriel, les personnes qui ont donné de manière nominative l’an dernier pour leur 
envoyer cette lettre et le RIB. Si vous ne recevez pas ce courriel dans les prochains, jours et si vous 
souhaitez donner, contactez-moi : martine.aggerbeck@gmail.com. 
 Ci-dessous, voici le graphique des offrandes fin mars par rapport au budget prévisionnel qui aurait 
dû être voté en AG. Comme vous le voyez, nous avons presque un mois de retard alors que les 
dépenses vont être importantes avec le remboursement des prêts pour le remplacement des fenêtres 
du presbytère. 
Martine Aggerbeck, trésorière 

 
 
Dans l’Inspection luthérienne 

Message du pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, Inspecteur Ecclésiastique: 
 
Dans ce temps difficile que nous traversons, un nouveau blog vient d'être créé par les pasteurs de 
l'Inspection luthérienne, désireux de vous accompagner quotidiennement et afin de tisser davantage 
le lien ecclésial et spirituel entre nous. 
Cette plateforme vous propose chaque jour des méditations, des cultes ou de simples paroles. C'est 
un lieu de ressourcement ouvert à tous. N'hésitez pas à le partager auprès des paroissiens et autour 
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de vous, largement. Il peut devenir un moyen d'évangélisation et d'édification pour des gens 
extérieurs à nos paroisses. 
Vous pouvez y venir et y revenir quand vous voulez. 
Fraternellement en Christ 
https://medium.com/@inspectionlutherienneparis 
 
À noter déjà 
Report de l’Assemblée Générale de la paroisse (association ACEPU Saint-Marc)  
Si possible, elle aura lieu soit le 28 juin soit le 19 juillet (en fonction de la situation sanitaire) à 
l’issue d’un culte raccourci. Il y aura les élections du nouveau conseil presbytéral. Merci aux 
adhérents d’ACEPU de réserver ce temps et de venir nombreux car nous avons souvent plus de 
pouvoirs que de personnes présentes. Les autres personnes intéressées peuvent participer sans 
prendre part aux votes. 

 
Prière « Sans souci » de Maurice Carrez, pasteur de l’Eglise Réformée de France et 
professeur de théologie (1922-2002) 
 

 

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St-Marc pour 
les chèques. 

Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à votre disposition 
dans les recueils de chants. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles des impôts. 
Le trésorier recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de 
virement permanent ou de faire un virement ponctuel via internet. Demandez un RIB à la trésorière (Martine 
Aggerbeck). 
Le produit des collectes en espèces déposées directement dans la corbeille au cours du culte est affecté à la 

diaconie, gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony AESMMA. 
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