Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse Luthérienne Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Eglise Luthérienne Saint-Marc
Tél : 01 69 20 31 06
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
Adresse électronique :
rue des Anglais, Massy (sous l’opéra)
EELF.StMarc.conseil@gmail.com
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° 1212 – 36ème année – du 18 novembre au 1er décembre 2013
Lectures bibliques :
17 novembre (33ème dimanche ordinaire. Malachie 3/19-20 ; 2 Thes 3/7-12 ; Luc 21/5-19)
24 novembre (Christ roi. 2 Samuel 5/1-3 ; Colossiens 1/12-20, Luc 23/35-43)
1er décembre (1er dimanche de l'avent. Esaïe 2/1-5 ; Romains 13/11-14 ; Matthieu 24/37-44)
8 décembre (2ème dimanche de l'avent. Esaïe 11/1-10 ; Romains 15/4-13 ; Matthieu 3/1-12)

Cercle Saint
Marc
Comptoir de
l'avent
Les 12 heures de
la bible
Naissance

Réunion du cercle le vendredi 29 novembre de 9h30 à 18h30 en vue de
préparer le comptoir de l'avent
Début du comptoir de l'avent samedi 30 novembre de 10h à 18h00
Le samedi 30 novembre de midi à minuit dans Abbaye Saint-Louis du Temple
à Limon - 91430 Vauhallan
Nous nous réjouissons de la naissance de d'Elyne fille de Christopher et Elodie
Bakouo et petite-fille de Minetet Bakouo.

Quelques unes des activités de notre pasteur :
- mardi 19 novembre : formation à l'Institut protestant de Théologie sur le thème de la liturgie.
- vendredi 21 novembre : participation à la commission oecuménique diocésaine sur le thème du
mariage
- samedi 23 et dimanche 24 novembre : présidence d'un culte et d'une confirmation à l'Eglise
réformée de Roubaix
- mercredi 27 novembre : rencontre de l'abbé Oswald et des catholiques de Chilly-Mazarin
- samedi 30 novembre : méditation de l'évangile lors de l'office des complies avec les soeurs
bénédictines à l'occasion des 12 heures de la bible.
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Synode
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de notre synode. Le
synode est un moment important dans la vie de notre Eglise.
Des décisions douloureuses ont dû être prises. Le nombre de pasteurs aujourd'hui à neuf est gelé. Des
lieux de culte actuellement en grande difficulté sont appelés à se regrouper voire fermer. Deux
remarques à ce sujet. Premièrement, notre Inspection a vécu au dessus de ses moyens plusieurs
années de suite. Ses comptes sont déficitaires de manière chronique. Notre Eglise ne peut ignorer les
réalités financières. En effet, notre spiritualité relève de l'incarnation. Le Fils a embrassé la nature
humaine avec les réalités de ce monde. A l'exemple du fils, notre Eglise doit du Fils accepter les
réalités de ce monde fussent-elles financières. Deuxièmement, l'Eglise a pour mission essentielle de
partager l'Evangile de la grâce. Notre paroisse de Massy pour vivre et s'épanouir devra être
missionnaire au risque de devenir inutile pour Dieu et de disparaître. Nous serons appelés à réfléchir
ensemble sur notre témoignage en vue d'agir.
Comptoir de l'avent
Il sera ouvert au public le samedi 30 novembre 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.
Les 12 heures de la bible :
Organisée par la Commission Œcuménique Interconfessionnelle de l’Essonne, le Service Diocésain
pour l’Œcuménisme, et Bible en Essonne le samedi 30 novembre de midi à minuit dans Abbaye
Saint-Louis du Temple, Limon - 91430 Vauhallan.
Animations
Chants orthodoxes russes
Visage du Christ dans les icônes
Chorale "protestants en fête"
Film "La vie de Jésus Mafa"
Exposition, vidéo,…
Partages
Groupes de partage de la Parole
Office avec les moniales de Limon (méditation biblique par notre pasteur)

Autour de nous
Librairie un temps pour tout
Guylène Dubois, responsable de la librairie protestante un temps pour tout, viendra présenter des
livres à l'Eglise protestante unie de Palaiseau le jeudi 28 novembre à 14h00.

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative) à l’ordre d’ACEPU St Marc.
Le trésorier recommande les virements automatiques ou ponctuels mensuels : il suffit de signer
à son agence bancaire un ordre de virement en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le
numéro de compte pour cette opération.
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
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