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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 You Tube : les questions de la foi
Facebook : @stmarcdemassy  

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1319 – 43e année – du 3 au 31 mai 2020

Lectures bibliques :
3 mai 2020 : 3e dimanche après Pâques : Actes 2, 14 et 36-41 ; 1 Pierre 2, 20-25 ; Jean 10, 1-10
10 mai 2020 : 4e dimanche après Pâques : Actes 6, 1-7 ; 1 Pierre 2, 4-10 ; Jean 14, 1-12
17 mai 2020 : 5e dimanche après Pâques : Actes 8, 5. 14-47 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21
21 mai 2020 : fête de l’Ascension de Notre Seigneur : Actes 1, 1-11 ; Ephésiens 1, 16-23 ;

Matthieu 28, 16-20
24 mai 2020 : 6e dimanche après Pâques : Actes 1, 6-14 ; 1 Pierre 4, 13-19 ; Jean 17, 1-11
31 mai 2020 : fête de la Pentecôte : Actes 2, 1-11 ; 1 Corinthiens 12, 3-13 ; Jean 20, 19-23

Message de notre pasteur
Chers sœurs et frères en Christ, chers amis dans le Christ,

Du fait du confinement, nous ne pourrons pas encore nous réunir ces prochaines semaines. Un cer-
tain nombre d’entre vous vivent difficilement cette coupure avec les autres, notamment les membres
de leur famille, leurs amis et les membres de l’Église.
Il y a une prière du théosophe luthérien allemand du 18e siècle Œtinger que j’apprécie particulière-
ment et qui peut nous aider. Elle demande à Dieu « Donne-moi la sérénité d’accepter les choses que
je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux. » Nous ne pouvons pas changer
l’obligation de respecter le confinement (que nous trouvions cette règle bonne ou pas). Par contre,
nous pouvons agir sur notre manière de vivre ces derniers jours de confinement.

Jésus avait l’habitude de se retirer dans une montagne pour prier son Père (Matthieu 14,23). Il
s’imposait un confinement loin des foules et de ses disciples pour approfondir sa vie spirituelle. Les
Pères et Mères du désert, les premiers moines de l’antiquité, se retiraient loin des villes dans les dé-
serts d’Égypte pour lire la Bible (ou plutôt apprendre par cœur les évangiles et les psaumes qu’ils
ruminaient par la suite), prier et travailler intérieurement sur leurs pensées négatives (comme la co-
lère, la tristesse, la jalousie).
Notre retrait provisoire du reste de la société peut être, comme pour le Christ et ces moines, l’occa-
sion d’intensifier notre vie spirituelle : lire la Bible et des œuvres inspirantes, prier avec les mots
des psaumes, observer nos zones d’ombre pour les apprivoiser.

Nous pourrons ainsi tirer de ce temps une force qui nous aidera à retrouver nos activités et à les
même à les vivre différemment. À titre personnel, je ne vivrai plus mon ministère de la même ma-
nière.
Puisse cette fin de confinement être vécue comme une retraite spirituelle.

http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Message de notre président

Chers sœurs et frères en Christ, chers amis de la paroisse Saint-Marc,

Nous trouvons ce confinement pénible ? Les cultes à Saint-Marc et surtout la Sainte Cène nous manquent ?
Ne nous leurrons pas : le déconfinement va prendre du temps, nous ne sommes pas près de retrouver nos
vieilles habitudes. Au cours de la semaine qui vient de s’écouler, le maire de Massy a adressé un mail à
toutes les associations – dont notre ACEPU – pour annoncer que les événements associatifs sont annulés
jusqu’au 15 juillet, et peut-être au-delà en fonction des circonstances. Il est certain que notre Assemblée Gé -
nérale, initialement prévue le 15 mars, ne pourra pas avoir lieu avant le dimanche 19 juillet. Le cas des cultes
n’est pas évoqué,

Mais tout continue à tourner. Le Conseil presbytéral actuel joue les prolongations. Alors haut les cœurs !
Trouvons là l’occasion d’échapper à la routine à travers ces visioconférences du dimanche matin et ces vi -
déos proposées par notre pasteur. Grâce à ceux qui unissent leurs talents pour préparer ces célébrations inha -
bituelles, le lien qui unit notre communauté est maintenu. Et nous apprécierons d’autant plus ce dont nous
avons été privés – temporairement – par les circonstances.

Fraternellement en Christ.

Pour vivre spirituellement ce temps de confinement :

Chaque dimanche, nous nous retrouvons pour un moment de chants, de lectures bibliques et de
prières sur internet. Pierre envoie toutes les démarches à faire pour pouvoir rejoindre ce temps.

Nous mettons chaque semaine une vidéo avec des chants, de la musique, une prière, un message bi-
blique) sur le site de l’Église, la chaîne YouTube de l’Église et sur la chaîne YouTube person-
nelle du pasteur. Vous en êtes déjà informés par mail. Ceux qui ne reçoivent pas cette informa-
tion peuvent lui écrire à son adresse mail : pasteur.fournier@hotmail.fr  .   Merci à tous les partici-
pants qui ont rejoint cette chaîne au fil du temps, en particulier les musiciens.

Périodiquement, nous vous envoyons des liens pour écouter de la musique et des cantiques. Un
grand merci à Mahéri et Hubert.

Une chaîne téléphonique, de SMS ou de courriel est mise en place à un rythme hebdomadaire. A
défaut, le lien par courrier postal est renforcé. Si vous n’y êtes pas inclus/incluse 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

Le pasteur se fait aussi un plaisir de joindre certains d’entre vous. N’hésitez pas à l’appeler sur son
portable.

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

Et enfin, le blog de l’inspection luthérienne propose tous les jours une vidéo ou un message spiri-
tuel : https://medium.com/@inspectionlutherienneparis

Mot de la trésorière
Un grand merci à tous ceux et celles qui se mobilisent pour continuer leurs offrandes par virement ou par
chèque directement à la trésorière : Martine Aggerbeck 4 sentier des 3 ormes 91200 Athis-Mons. Nous avons
toujours un mois de retard (dû à janvier et février) mais les offrandes de mars et avril sont à peu près nor -
males (voir graphique). Cependant, nous avons le défi cette année de remplacer les fenêtres du presbytère et
donc sur 5 ans de rembourser les prêts. Les temps sont durs pour ceux et celles qui sont en chômage partiel
ou total. Mais, si vous le pouvez, un versement exceptionnel au cours de l’année 2020 sera le bienvenu. Pas
d’urgence cependant : nous avons pu assurer notre cible auprès de la Région pour le 1er trimestre.

 

mailto:epudf.saintmarc.massy@gmail.com
mailto:pasteur.fournier@hotmail.fr
https://medium.com/@inspectionlutherienneparis


À noter déjà
Report de l’Assemblée Générale de la paroisse (association ACEPU Saint-Marc)

Si possible, elle aura lieu 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 de notre ACEPU Saint-Marc de réser-
ver ce temps et de venir nombreux car nous avons souvent plus de pouvoirs que d’adhérents présents. Les
autres personnes intéressées peuvent participer sans prendre part aux votes.

 
En ce temps de confinement,

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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