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
A l’angle place Antoine de Saint-Exupéry /
rue des Anglais, Massy
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°1190 – 35ème année – du 25 novembre au 9 décembre 2012.

Lectures bibliques :
25 novembre (dernier dimanche du Temps de l’Eglise - Christ-roi) : Dan 7/13-14 – Apo 1/5-8 – Jn 18/33b-37
2 décembre (1er dimanche de l’Avent) : Jérémie 33/14-16 – 1Thes 3/12-4/2 – Luc 21/25-28 et 34-36
9 décembre (2ème dimanche de l’Avent) : Esaïe 60/1-11 – Philippiens 1/ 4-11 – Luc 3/1-6

Dans notre paroisse
• Conseil presbytéral nouvellement élu.
A l’issue du culte du 18 novembre ont été élus ou réélus conseillers presbytéraux : Mesdames Martine
Aggerbeck, Minette Bakouo, Suzanne Lagorce, Maryse Robinson et Messieurs Jean-Claude Boilloz, Tilman
Drüeke, Philippe Delavallée et Njiva Razakandrainy.
Le nouveau bureau est le suivant :
Prénom et Nom
Minette Bakouo
Philippe Delavallée
Njiva Razakandrainy
Martine Aggerbeck
Maryse Robinson

Fonction
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire-adjointe

Martine Aggerbeck et Tilman Drüeke sont désignés comme délégués titulaires au synode.
• Animation biblique
Prochaines réunions mensuelles, sur le thème de l’Epître aux Ephésiens, de 20h15 à 21h30 les jeudis 29
novembre et 20 décembre. Nous avons débuté avec le chapitre 1, versets 1 à 14. N’hésitez pas à nous
rejoindre. Le groupe aura la joie d’accueillir, selon ses disponibilités, la Pasteure Dominique Hernandez de
l’Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse pour ces études. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).

• Cercle St Marc vendredi 30 novembre à partir de 9h30
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer le comptoir de l’Avent et tresser les couronnes !
Déjeuner tiré des sacs.
• Concert choral de l’Avent samedi 1er décembre à 17h à l’église
Chants malgaches et français au programme. Libre participation aux frais. Chaque paroissien est invité à
amener ses amis et à en profiter pour visiter le comptoir de l’Avent. Dès maintenant, toute personne intéressée
est bienvenue à la dernière répétition qui aura lieu le vendredi 30 novembre à 18h à l’Eglise.
• Comptoir de l’Avent samedi 1er décembre
Il sera ouvert au public le samedi 1er décembre de 10h à 18h et tous les dimanches de l'Avent après le culte
ainsi que pendant le temps de Noël. Sont prévus couronnes de l'Avent, cadeaux de Noël, alimentation, articles
malgaches, librairie. Renseignements auprès de Monique Ralambosoa. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour aider à la tenue du comptoir le 1er décembre et le dimanche, après le culte.
• « Culte Autrement »
Dimanche 2 décembre à 10h30 à l’Eglise Saint-Marc, sous la présidence du Pasteur Mary Rakotovao.
• Célébrations de Noël en l’église Saint-Marc
 Dimanche 23 décembre à 17h : fête de Noël des enfants : spectacle par les enfants, conte de Noël et
illumination du sapin sous la présidence du Pasteur Alain Joly.
 Lundi 24 décembre à 20h : vigile de Noël
 Mardi 25 décembre à 10h30 : culte solennel de Noël
 Dimanche 30 décembre, le culte sera célébré comme de coutume à 10h30.

Vie de la paroisse
 Les obsèques de M. Hamm ont été célébrées à St Marc mardi 20 novembre par le Pasteur Muller. A toute sa
famille, la paroisse présente ses fraternelles condoléances.
 Njiva et Lalao Razakandrainy ont la joie d’annoncer la naissance de leur 4ème enfant, un petit garçon
prénommé Benjamin qui est né le 19 novembre. La paroisse présente toutes ses félicitations aux parents. Que
Dieu bénisse cet enfant.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous
• Soirée missionnaire vendredi 30 novembre à 19h
A l'église luthérienne de la Trinité, 172 Bd Vincent Auriol 75013 Paris : réunion d’information, temps de
prière. Le pasteur L. Nomenjanahari nous adresse un compte rendu de l’assemblée générale de la Cevaa
(Communauté d’Eglises en mission), disponible à l’église.
• Nuit de la Bible le samedi 1er décembre
A partir de 18 heures à l’abbaye de Limon à l’occasion du début de l’année Chrétienne.
• « Quelle image entre l’homme et Dieu ? »
Mercredi 28 novembre à 20h30, Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine : troisième rencontre de cette série.
Dates suivantes 14 décembre, 11 janvier, 3 février, 29 mars, 10 avril et 15 mai. www.protestants.lu.
• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013
Notez la date du 19 janvier à 15h pour la célébration commune départementale à la cathédrale d’Evry.
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

