
 

 

 

Région luthérienne de Paris 
 

Paroisse luthérienne 
Saint-Marc de Massy 

 

Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy 
Tél : 01 69 20 31 06 
Adresse électronique : 
epudf.saintmarc.massy@gmail.com 

Église Luthérienne Saint-Marc 
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
rue des Anglais – Massy (en contrebas de 
l’opéra) 
www.saintmarcdemassy.org 

Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 

  
 

Chaîne : les questions de la foi 
YouTube : mots-clés : Saint-Marc  Massy  Questions 

de la foi 

 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  
FIP n° 1315 – 43e année – du 10 février au 1er mars 2020 

 
Lectures bibliques : 
9 février 2020 : 5e dimanche après l’Épiphanie : Esaïe 58, 7-10 1 Corinthiens 2, 1-5  Matthieu 5, 13-16 
16 février 2020 : 6e dimanche après l’Épiphanie :  

Deutéronome 30, 15-20 ; 1 Corinthiens 2, 6-13 ; Matthieu 5, 17-37 
23 février 2020 : dimanche de la Transfiguration : Exode 24:12, 15-18 ; 2 Pierre 1:16-21 ; Matthieu 17:1-9 
26 février 2020 : mercredi des Cendres : Joël 2, 12-19 ; 2 Corinthiens 5, 20b à 6, 2 ;Matthieu 6, 1-6, 16-21 
1er mars 2020 : 1er  dimanche de Carême : Genèse 2, 7-9, 3, 1-7 ; Romains 5, 12-19 ; Matthieu 4, 1-11 

Vie de notre paroisse 

Dimanche 16 février 
Prière des mères à l’issue du culte méditatif. 
Catéchisme à l’issue du culte. 
Atelier de méditation chrétienne à 13h30  à Saint-Marc. 

Mercredi 26 février Culte du mercredi des Cendres à 19h00  à l’église de la Trinité. 
Vendredi 28 février Étude biblique œcuménique à 20h30 à l’église Saint-Marc. 

Dimanche 1er mars 
Catéchisme à l’issue du culte. 
Assemblée Générale de l’AESMMA à l’issue du culte. 

 

Assemblée Générale de notre Association d’Entraide AESMMA 
Dimanche 1er mars à l’issue du culte. Tout le monde peut participer. 
 

Étude biblique œcuménique 
Notre église accueillera l'étude biblique œcuménique qui regroupe aussi nos amis catholique et baptistes. Ce 
sera le pasteur baptiste Simon Kéglo qui conduira cette étude. 

RV : Vendredi 28 février à Saint-Marc à 20h30. 
 

Culte méditatif 
Dimanche 16 février. 
 

Point sur le dossier accessibilité 
Le conseil presbytéral propose aux paroissiens intéressés un bref point sur ce dossier à l’issue du culte du 23 
février. 
 

Dans nos familles 
Notre joie accompagne celle de Nicole qui est arrière-grand-mère pour la septième fois avec la naissance de 
Louis. 



Église Verte 
Dans le cadre de cette démarche de notre Église Unie en faveur de notre planète, chacun peut se sentir 
concerné. Par exemple, bannir les gobelets en plastique pour les apéritifs après le culte au profit du carton et 
un meilleur tri de nos déchets en faisant un effort pour séparer ce qui est recyclable. Renseignements auprès 
de Martine Aggerbeck engagée au mieux dans cette démarche. 

Extrait de l'agenda du pasteur 

 Mardi 11 février : participation à une supervision avec des collègues dans les locaux de la Fédération 
protestante. 

 Jeudi 13 février : rencontre avec les prêtres du secteur de Massy-Verrières. 

 Mercredi 26 février : enregistrement avec le pasteur Wütrich d'une émission à Fréquence Protestante 
sur le thème de la méditation. 

 Jeudi  27 février : participation à la réunion pastorale luthérienne régionale. 

 Jeudi 27 février : participation au groupe de dialogue protestants-bouddhistes dans le cadre de la 
Fédération protestante. 

Le pasteur sera en congés du lundi 17 au lundi 24 février inclus. 

Dans notre région 

Lors du culte du mercredi des Cendres, le pasteur Nomenjanahary, notre futur inspecteur ecclésiastique, 
assurera la prédication. 

RV : mercredi 26 février à 19h à l’église de la Trinité (172 bd Vincent Auriol, Paris 13ème, M° Place d’Italie). 

Ce sera le lancement de la période du Carême et, comme chaque année, l’Entraide Luthérienne vous propose 
2 actions « Auprès » et « Au loin » avec une action de l’Armée du Salut à Nîmes et Avignon auprès de 
femmes victimes de la prostitution et le soutien pour le voyage d’un chirurgien français en mission pour un 
mois dans un hôpital de Centrafrique, dans le village de Gallo. Des flyers seront bientôt à votre disposition et 
plus de renseignements auprès de Martine Aggerbeck, secrétaire de l’Entraide Luthérienne. « Ce que vous 
ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Matthieu, 25, 40). 

Autour de nous 

Notre ami Henri Persoz, de l’Église protestante unie de la Vallée de Chevreuse, nous a quittés après une 
longue maladie. Nous entourons de notre sympathie notre sœur Jeannie, son épouse. 

À noter déjà : 

 Assemblée Générale de la paroisse (association ACEPU Saint-Marc) dimanche 15 mars à 
l’issue d’un culte raccourci. Il y aura les élections du nouveau conseil presbytéral. Merci aux 
adhérents d’ACEPU de réserver ce temps et de venir nombreux car nous avons souvent plus de 
pouvoirs que de personnes présentes. Les autres personnes peuvent participer sans prendre part aux 
votes. 

 Repas CASP le 5 avril. Comme tous les ans, nous accueillerons environ 30 personnes défavorisées 
(choisies par le Centre d’Action Social Protestant) pour un déjeuner festif. Besoin de « jeunes » pour 
la logistique et nous indiquerons le repas à prévoir. 
 

À méditer 

« Il vaut mieux manger de la chair et boire du vin que de dévorer son prochain en déchirant sa 
réputation. Car, comme le serpent par ses paroles empoisonnées chassa Eve, l’être humain, du 
paradis terrestre, celui qui médit de son prochain perd non seulement son âme, mais aussi 
l’âme de la personne qui l’écoute ».      Abba Hypérichos, père du désert 
  
Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St-Marc pour 

les chèques. 
Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à votre disposition 
dans les recueils de chants. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles des impôts. 

Le trésorier recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de 
virement permanent ou de faire un virement ponctuel via internet. Demandez un RIB à la trésorière (Martine 
Aggerbeck). 

Le produit des collectes en espèces déposées directement dans la corbeille au cours du culte est affecté à la 
diaconie, gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony AESMMA. 


