Église Évangélique Luthérienne de France
PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
Pasteur accompagnant : Dominique Calla
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06
Mél. du conseil presbytéral :
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° 1114 – 32ème année
Dimanche 7 juin 2009

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
7 juin (Dimanche de la Trinité) : Dt 4, 32-34 et 39-40 – Rm 8, 14-17 – Mt 28, 16-20.
14 juin (1er dimanche après la Trinité) : Ez 17, 22-24 – 2 Cor 5, 6-10 – Mc 4, 26-34.
21 juin (2nd dimanche après la Trinité) : Job 38, 1-11 – 2 Cor 5, 14-17 – Mc 4, 35-41.
Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont
soulignées)
• Du 16 au 30 juin, le pasteur Dominique Calla sera parmi nous. Nous nous en réjouissons
vivement !
• Samedi 20 juin au matin : dernière séance de nettoyage de l’église St Marc avant l’été.
• Dimanche 21 juin au cours du culte : baptême de Joëlle et Gaëtan Fandja.
• Dimanche 21 juin après le culte, repas paroissial : inscrivez-vous à l’entrée de l’Eglise.
Et au-delà de la quinzaine
• Samedi 27 juin à 15h : mariage de Laurent Lesage et Nathalie Lemmers.
• Dimanche 28 au cours du culte : baptême de Cédric Rabeyrolles-Destailleurs et
confirmation de Tahina Rakotoarimalala.
• 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.
Informations
Le cas proposé pour le mois de mars par l’ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture, www.acatfrance.fr, concerne la torture pratiquée par les force de sécurité de la

République Démocratique du Congo contre les opposants. Des lettres prêtes à poster sont
disponibles à l’Eglise. 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.
Œcuménisme : groupe œcuménique de Verrières-le-Buisson
Le groupe oecuménique de Verrières-le-Buisson se réunit une fois par mois sauf en été, le
mercredi soir de 20h30 à 22h (en général le premier mercredi du mois) au Centre SaintAndré, 9, rue d’Antony à Verrières-le-Buisson. Il propose des études et des réflexions sur des
thèmes œcuméniques issus de l’actualité et de la Bible. Cette feuille d’informations
paroissiales annoncera désormais ses réunions. Les deux premières réunions de la saison
2009-2010 ont été fixées :
• mercredi 16 septembre, projection d’un DVD sur Calvin à l’occasion du cinquième
centenaire de sa naissance, et débat entre les participants ;
• mercredi 7 octobre, exposé de M. André Géraud sur la déclaration commune luthérocatholique sur la doctrine de la justification par la foi, à l’occasion du dixième
anniversaire de la signature de cet accord (le 31 octobre 1999).
La réunion suivante aura probablement lieu le mercredi 12 novembre. Le conseil presbytéral
de Saint-Marc invite les paroissiens et amis de la paroisse intéressés par les questions
œcuméniques à alimenter la diversité œcuménique de ces réunions !
Le point financier :
Le budget 2009 est prudent : en faible augmentation, il permet le remboursement de la
modeste dette contractée en 2008 pour réaliser en une seule année la réfection des salles de
bains du presbytère et, si tout va bien, devrait permettre une nouvelle tranche de travaux de
maintien de notre patrimoine : construction d’une rampe d’accès pour handicapés,
remplacement des chaudières, entretien du presbytère. La contribution significative et
bénévole des paroissiens aux travaux de gros entretien, à l’embellissement de l’Eglise SaintMarc par la décoration florale, et au nettoyage régulier des locaux est une des forces qui
permet à la paroisse, sans surcharger son budget, de rester unie et forte pour témoigner de
l’Evangile selon la tradition luthérienne dans notre secteur géographique. Il faudra encore
veiller sans tarder au rangement des locaux encombrés et au tri des clés ; mais dès maintenant,
merci à tous !
Suivi budgétaire fin mai 2009. Les rentrées sont au niveau pour aborder la dure période estivale : dépenses normales,
rentrées à la hauteur !
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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.

