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Pasteur accompagnant : Dominique Calla 
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Tél. : 01 69 20 31 06 
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EELF.StMarc.conseil@gmail.com  

Église Saint-Marc 
Place Antoine de Saint-Exupéry 
www.saintmarcdemassy.org  
 

Service divin : 
les dimanches et jours de fêtes à 10h30 
 
F.I.P. n° 1115 – 32ème année 

Dimanche 21 juin 2009 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
Lectures bibliques : 
21 juin (2nd dimanche après la Trinité) : Job 38, 1-11 – 2 Cor 5, 14-17 – Mc 4, 35-41. 
28 juin (3ème dimanche après la Trinité) : Lam. 3, 22-33 – 2Cor 8, 1-9 et13-14 – Mc 5, 21-43 
5 juillet (4ème dimanche après la Trinité) : Ez 2, 2-5 – 2Cor 12, 7-10 – Mc 6, 1-6 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont 
soulignées) 
• Dimanche 21 juin au cours du culte : baptême de Joëlle et Gaëtan Fandja. 
• Dimanche 21 juin après le culte, repas paroissial, suivi de projection d’un reportage sur la 

visite à notre paroisse jumelle de Genève 
• Samedi 27 juin à 15h : mariage de Laurent Lesage et Nathalie Lemmers. 
• Temps de prière et d’adoration pendant la nuit du 27 au 28 juin : voyez les deux annonces 

œcuméniques ci-dessous. 
• Dimanche 28 au cours du culte : baptême de Cédric Rabeyrolles-Destailleurs et 

confirmation de Tahina Rakotoarimalala. 
• Samedi 4 juillet : remplacement du gravillon de la terrasse. Quelques bonnes volontés 

sont indispensables pour mener à bien ce travail. S’adresser à Patrick Genaivre 
(pgenaivre@free.fr, 06 74 98 33 71). Tous les volontaires n’auront pas nécessairement à 
monter en terrasse. 

Et au-delà de la quinzaine 
• Célébration des cultes pendant l’été : le culte sera célébré à 10h30 comme d’habitude le 

dimanche 5 juillet, puis à 9h les dimanches 12, 19 et 26 juillet. Il n’y aura pas de culte à 
Massy en août. 
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Informations et actions œcuméniques : 
• L’ACAT invite ses sympathisants à participer à « la nuit des veilleurs », nuit de prière, du 

27 au 28 juin 2009. Voyez www.nuitdesveilleurs.com. Vous pouvez vous inscrire pour 
vous unir en prière à tous les « veilleurs », ou rejoindre le groupe de prière qui se réunira 
de 20h30 à 22h à la chapelle des cèdres, 17, voie de Wissous à Massy, ou encore prendre 
part à la nuit d’adoration décrite à l’alinéa suivant, organisée en lien avec cette initiative 
de l’ACAT. 

• La communauté des Bénédictines de l’Abbaye Saint-Louis de Limon nous annonce la nuit 
d'adoration annuelle, qui aura lieu du 27 au 28 juin prochains et nous invite cordialement à 
y participer dans la mesure de nos possibilités. Voyez la présentation détaillée sur le site 
http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/. Si vous pouvez assurer un temps d'adoration de 
nuit, vous pouvez le signaler à Soeur Mireille : accueil@abbaye-limon-vauhallan.com , ce 
qui permettra d'assurer une adoration suivie. 

Travaux, appel aux bonnes volontés : 

Nos vifs remerciements aux personnes qui ont généreusement permis que soit repeinte la cage 
d’escalier ! Les traces d’humidité qui s’y étaient formées proviennent d’un manque 
d’entretien de la terrasse. Le remplacement du gravillon, programmé initialement pour le 6 
juin, a été reporté pour cause d’intempérie et aura lieu le 4 juillet. Nous renouvelons ici avec 
insistance notre appel pour que des bonnes volontés se manifestent pour aider P. Genaivre 
(voir coordonnées en page 1), qui coordonne les travaux, à mener à bien cette opération. 

Le mot du conseil presbytéral : vie paroissiale : 

Les dimanches 21 et 28 Juin le pasteur D. Calla sera parmi nous à Saint Marc, sa première 
paroisse. Il y présidera ses deux derniers cultes en tant que pasteur référent pour notre 
paroisse avant son départ pour la Guyane, où l'appellent ses fonctions d'aumônier militaire, et 
il célébrera plusieurs actes pastoraux (voir page 1). Réjouissons-nous donc et soyons 
reconnaissants pour tous ces bienfaits que nous recevons gracieusement. 

C’est avec grande joie que ce dimanche 14 juin, nous avons retrouvé le pasteur Bertrand 
Meyer. Après son accident cérébral survenu dans notre église, il se porte maintenant beaucoup 
mieux et a apprécié de pouvoir revenir à Saint Marc pour y présider, de bout en bout, notre 
culte dominical. Au delà de la joie de ce retour, ce difficile épisode de vie nous a 
significativement rapproché du pasteur et de son épouse avec lesquels beaucoup d'entre nous 
ont échangé très fraternellement durant cette période. Notre vie de chrétien devrait tirer leçon 
de cette épisode : c'est une vie tortueuse et parfois difficile, aux tours et aux détours jamais 
prévisibles, mais finalement toujours gagnante dès lors qu’elle est vécue en Christ, dans 
l'amour des autres et sous l'impulsion de l'Esprit. 

Bien fraternellement à chacun d'entre vous. Le conseil presbytéral. 

_________________________________________________________ 

Un numéro spécial de la présente feuille d’informations paroissiales paraîtra début juillet et 
couvrira les mois de juillet et d’août. 
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