
Église Évangélique Luthérienne de France 
 (Église protestante unie de France 
 Région luthérienne de Paris) 

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY 
6, Allée du Japon, 91300 Massy 
Tél. : 01 69 20 31 06 
Adresse électronique du conseil presbytéral : 
EELF.StMarc.conseil@gmail.com 

Église Saint-Marc 
A l’angle place Antoine de Saint-Exupéry / 
rue des Anglais, Massy 
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°1188 – 35ème année – du 28 octobre au 11 novembre 2012. 

Lectures bibliques : 
28 octobre (30ème dimanche du temps de l’Eglise) Jr 31/7-9 – Héb 5/1-6 – Mc 10/46-52 

ou dimanche de la Réformation Es 49/8-13 – Gal 2/16-20a – Jn 6/35-40. 
1er novembre (Toussaint) Es 65/17-25 – Col 1/12-20 – Jn 12/26-36 
4 novembre (31ème dimanche du temps de l’Eglise) Dt 6/2-6 – Hb 7/23-28 – Mc 12/28-34 

ou mémoire des défunts Ez 37/1-14 – I Cor 15/1-8a, 11 – Jn 5/21-29 
11 novembre (32ème dimanche du temps de l’Eglise) 1 R 17/10-16 – Hb 9/24-28 – Mc 12/38-44 

Vie paroissiale : le conseil presbytéral et la paroisse 
Notre Eglise change ses statuts : l’Eglise évangélique luthérienne de France rejoint l’Eglise réformée 

de France pour constituer « l’Eglise protestante unie de France – communion luthérienne et 
réformée ». Notamment, notre inspection de Paris en constituera désormais la « région luthérienne de 
Paris », la spécificité luthérienne étant ainsi maintenue au sein de cette Eglise unie. Les paroisses sont 
appelées à se joindre à la démarche en changeant leurs statuts en conséquence et, par la même 
occasion, en élisant leur conseil presbytéral (pour notre paroisse, ce sera le 18 novembre : voir ci-
dessous). Il est bon de rappeler ici en quelques mots ce qu’est ce conseil, qui au sens de la loi sur les 
associations est le « comité directeur » de l’association cultuelle paroissiale. 

Le conseil veille sur la vie de l’Eglise au quotidien et rend compte de son activité à l’Assemblée 
générale. Au cours de ses réunions mensuelles, le conseil se penche la bonne organisation des activités 
paroissiales : célébration des cultes, catéchèse, mais aussi communication et, en fonction des 
circonstances, étude biblique, chorale, animation pour la jeunesse, relations œcuméniques, activités 
culturelles en lien avec la vie cultuelle …. Il dresse le budget et les comptes et s’occupe de la vie 
matérielle (entretien des locaux, gestion des biens). Il assure la liaison entre la paroisse et l’ensemble 
de l’Eglise et veille à ce que la solidarité s’exerce entre les divers niveaux d’organisation de l’Eglise. 

La participation au conseil est une réponse à un appel personnel : un conseiller est donc une 
personne qui se sent appelée à s’engager sous cette forme dans la vie de l’Eglise, participant ainsi au 
service de la foi, de la paroisse et de ses frères. La durée des mandats est de quatre ans (renouvelables 
deux fois). Le conseil sortant a pour mission d’établir la liste des candidats en veillant à la cohésion de 
équipe, à la bonne représentation des différentes composantes de la paroisse et donc à son unité. 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/


Calendrier paroissial : 
• Samedi 27 octobre à 20h à l’Eglise des Billettes : concert de la réformation avec la participation 

d’une chorale et d’un ensemble de cuivres munichois. 
• Dimanche 28 octobre à 10h45 : fête de la réformation à l’Eglise réformée de la Vallée de 

Chevreuse, 33, avenue Wilson à Palaiseau. Culte commun entre quatre paroisses protestantes de 
Massy et de Palaiseau. Pas de culte ni d’école du dimanche à Saint-Marc. 

• Dimanche 11 novembre à l’issue du culte : vente de gâteaux pour financer la fête de notre 
cinquantenaire en juin 2013, comme chaque second dimanche du mois jusqu’à cette fête. 

• Dimanche 18 novembre à l’issue du culte : assemblée générale extraordinaire de l’Association 
paroissiale : à l’occasion du regroupement institutionnel entre les églises luthérienne et réformée 
de France, les statuts des paroisses doivent être mis à jour : notre association paroissiale est donc 
invitée à adopter de nouveaux statuts qui feront d’elle « l’Association cultuelle de l’Eglise 
Protestante Unie – Paroisse luthérienne de Saint-Marc de Massy ». En même temps aura lieu 
l’élection du conseil presbytéral, retardée de quelques mois dans l’attente de cette démarche 
d’unité : le conseil sortant cherche à discerner les vocations pour ce service de l’Eglise ! (voir ci-
dessus) 

 Animation Biblique  

• Animation biblique : prochaines réunions mensuelles, sur le thème de lEpître aux Ephésiens, de 
20h15 à 21h30 les jeudis 29 novembre puis 20 décembre. Le groupe aura la joie d’accueillir, selon 
ses disponibilités, la Pasteure Dominique Hernandez de l’Eglise réformée de la Vallée de 
Chevreuse pour ces études. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck 
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr). 

• Vendredi 30 novembre à partir de 9h30 : cercle St Marc : toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour préparer le comptoir de l’Avent et tresser les couronnes ! 

• Comptoir de l’Avent : il sera ouvert au public le samedi 1er décembre de 10h à 18h et tous les 
dimanches de l'Avent après le culte. Sont prévus couronnes de l'Avent, bibliothèque, alimentation, 
articles malgaches, librairie. Renseignements auprès de Monique Ralambosoa. 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous : 
• Vendredi 16 novembre à 20h : réunion de préparation de « Protestants en Fête » à l’Eglise 

baptiste de Massy, 17, voie de Wissous : Paris recevra la manifestation « Protestants en Fête » du 
27 au 29 septembre 2013. Des manifestations préparatoires sont prévues dès le printemps 
prochain, notamment entre les communautés de notre banlieue sud : concerts, échanges de chaire. 
Qui peut participer à cette réunion préparatoire ? Renseignements auprès du conseil presbytéral. 

• Nuit de la Bible le samedi 1er décembre à partir de 18 heures  à l’abbaye de Limon à l’occasion 
du début de l’année Chrétienne. 

• Mercredi 28 novembre à 20h30, Eglise luthérienne de Bourg-la-Reine : troisième rencontre 
d’une série consacrée au thème « quelle image entre l’homme et Dieu ? », qui se poursuivra les 28 
14 décembre, 11 janvier, 3 février, 29 mars, 10 avril et 15 mai. www.protestants.lu 

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013 : dès maintenant, notez la date du 19 janvier à 
15h pour la célébration commune départementale à la cathédrale d’Evry. 

Le point financier : prêt des paroissiens pour le presbytère (rappel) 
Un montant de 6000 euros est sollicité des paroissiens sous forme de prêt remboursable pour 

financer la fin des travaux de réfection du presbytère. Techniquement, le prêt est appelé par tranche de 
500 euros, remboursable sans intérêt par annuités de 250 euros pendant deux ans. Qui est en mesure de 
répondre à cet appel ? s’adresser au trésorier : merci par avance ! 
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