Rappel : questionnaire sur la diffusion de la feuille
d’informations paroissiales
Le conseil presbytéral souhaite s’assurer que tous ceux qui souhaitent recevoir la présente
Feuille d’Informations Paroissiales la reçoivent effectivement. Les paroissiens qui ont
fourni une adresse électronique la reçoivent, ainsi que plusieurs correspondants.
Actuellement, une large diffusion supplémentaire est effectuée par voie postale. Merci à
tous de nous faire connaître notre avis en retournant le coupon au verso.
Certains destinataires n’ont pas encore eu le temps de répondre à ce questionnaire déjà
diffusé avec la livraison précédente de cette feuille. Nous comptons sur eux ! Merci !

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 prebytéral :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

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

Service divin
Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30

F.I.P. n° 1108 – 32ème année
Dimanche 15 mars 2009

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
15 mars (3ème dimanche de Carême), Ex 20, 1-17 – 1 Cor. 1, 22-25 – Jn 2, 13-22.
22 mars (4ème dimanche de Carême), Nb 21, 4-9 – Eph 2, 4-10 – Jn 3, 4-21.
29 mars (5ème dimanche de Carême), Jr 31, 31-34 – Héb 5, 7-9 – Jn 12, 20-33.
Calendrier de la quinzaine (souligné : activités de notre paroisse)
 Chaque dimanche du 1er mars au 5 avril, de 16h à 16h30 : Conférences du Carême Protestant sur
France Culture : ces conférences porteront cette année sur « la Découverte de Calvin ».
Rediffusion sur Fréquence Protestante le lendemain à 21h30. Détails sur http://www.caremeprotestant.org/spip/spip.php?article227
 Samedi 21 mars à l’Eglise St Marc à 18h30 : le Pasteur Alain Joly présentera son voyage à
Madagascar durant l’été 2008. Une collation malgache suivra. Le pasteur souhaiterait recueillir
des dons sous forme de livres anciens ou neufs pour l’école pastorale d’Atsimoniavoko-Antsirabe
(littérature, histoire, théologie, piété ; pour un livre neuf, on peut lui demander conseil pour un titre
précis).
 Dimanche 28 mars, assemblée générale du DEFAP, service protestant de mission. Une annonce
sera faite au cours d’un culte sur les activités du DEFAP. www.defap.fr

Coupon réponse
A adresser à Pierre Chavel par voie postale (bâtiment A, 12, rue Charles de Gaulle, 91400
Orsay) ou par téléphone 01 69 07 53 89 ou par voie électronique pierre.chavel@gmail.com
NOM : _____________________






je sais que je peux télécharger la FIP sur le site de la paroisse et c'est la solution
que je préfère*
je souhaite recevoir la FIP par voie électronique à l'adresse .....
je participe régulièrement au culte et je prends à cette occasion une version papier
de la FIP, inutile de me l'envoyer par la poste
je souhaite recevoir régulièrement la FIP par la poste.

* www.saintmarcdemassy.org, les FIP y restent disponibles pendant des années

Calendrier … et au-delà de la quinzaine :
 Le dimanche 5 avril au matin, grande fête des écoles bibliques de l’inspection, à la paroisse St
Jean. Les enfants de l’école du dimanche et leurs monitrices y participeront.
 Du 8 au 10 mai, notre paroisse proposera à l’occasion de l’année Calvin un voyage à Genève, où
Nelly et Jean-François Bernard préparent notre accueil. Renseignements et inscriptions auprès de
Barbara Sturm.
 19 au 21 juin 2009 : rencontre luthérienne Paris-Munich. Elle se tiendra exceptionnellement à
Strasbourg. Inscription obligatoire auprès de EELF Paris, 16, rue Chauchat, 01 44 79 04 73,
eelfparis@orange.fr
Vie de la paroisse et œcuménisme :
 Ensemble pour l’Europe, une démarche œcuménique. Rassemblement à la Mutualité le 16 mai
2009, www.ensemblepourleurope.eu
Actions de carême
Comme chaque année, les fidèles sont invités à donner à l’occasion du carême. Le produit de leurs
offrande sera partagé par notre inspection entre une action « au loin » et à une action « au près ».
Chèques à l’ordre de « APEELMA œuvres » ou espèces dans une enveloppe marquée « carême ».
 Action « au loin » 2009 : l’orphelinat Fowler tenu dans un climat œcuménique par l’Action
Chrétienne en Orient.
 Action « au près » 2009 : l’association « volontariat et soutien par l’Art » qui œuvre notamment
pour la jeunesse dans les milieux défavorisés.
Informations
Au cours de l’assemblée générale de l’association paroissiale tenue le dimanche 8 mars, la moitié du
conseil presbytéral a été renouvelée pour un mandat de six ans. 4 sièges sur 8 étaient à pourvoir :
Mmes Minette Bakouo et Suzanne Lagorce et M. Paul Amstutz ont été élu pour un second mandat.
Mme Zay Razakamanantsoa a été élue pour la première fois. Mme Barbara Sturm ne se représentait
pas : elle quitte le conseil mais restera active dans la paroisse ! Mme Bakouo a été élue présidente du
conseil presbytéral pour un mandat de trois ans. Elle aura à ses côtés comme membres du bureau Mme
Elisabeth Jaquard, vice-présidente, Mme Monique Ralambosoa, secrétaire et M. Pierre Chavel,
trésorier.
Le mot du conseil presbytéral : ménage et entretien
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à l’appel publié ici le 1 er mars pour contribuer,
sous forme de séances collectives et conviviales, à l’entretien des locaux de notre Eglise St Marc. Par
entretien, il convient de comprendre à la fois le nettoyage, le rangement et les travaux de réparation et
de rénovation qui s’imposent. Mme Suzanne Lagorce servira de relais pour organiser une réunion le
dernier samedi matin de chaque mois : adressez-vous à elle ! Pourquoi pas un samedi matin
« jardinage autour des murs de l’Eglise ». Le conseil presbytéral profite de cette information pour
remercier celles et ceux qui déjà, discrètement et sans relâche, contribuent aux travaux de ménage,
entretiennent le linge d’autel, fleurissent le sanctuaire, et participent de nombreuses façons à maintenir
notre Eglise accueillante.

