Église Évangélique Luthérienne de France

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
Le poste pastoral est vacant,
les candidatures sont bienvenues !

Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
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° 1137 – 33ème année – du 20 juin au 4 juillet 2010.
La feuille de l’été paraîtra le 4 juillet 2010.
Lectures bibliques :
20 juin 2010 (4ème dimanche du temps de l’Église) Zach 12, 7-10 – Gal 3, 26-29 - Lc 9, 18-24.
27 juin 2010 (5ème dimanche du temps de l’Eglise) 1 R 19, 19-21 – Gal 5, 1 et 13-25 – Lc 9, 51-62.
4 juillet 2010 (6ème dimanche du temps de l’Eglise) Es 66, 10-14 – Gal 6, 1-10 – Lc 10, 1-12 et 17-20.

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées)
• Samedi 26 juin à partir de 20h à 22h à Saint-Marc : veillée de prière de l’ACAT,
l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. Quand dans le corps du Christ, un
membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Les veilleurs peuvent prier seuls ou,
comme à Saint-Marc, en groupe, entre 20h et 8h du matin, et sont invités à s’inscrire sur le
site www.nuitdesveilleurs.com. Prier, c’est reconnaître l’impuissance de l’homme sans Dieu.
C’est aussi nourrir notre action de la puissance que nous donne l’Esprit Saint. Pour la veillée
de prière à Saint-Marc, de durée 2 heures, on demande trois lecteurs.
• Dimanche 27 juin : sortie paroissiale (lieu à confirmer). Après le culte, qui sera célébré
comme de coutume, rendez vous à La Ferme du Rhodon, 104 rue de Port Royal, 78470 SaintRémy lès Chevreuse. Pique-nique (tiré des sacs) à partager sur place. Tables et chaises
disponibles. Après le déjeuner, nous aurons le choix : une marche dans la Vallée du Rhodon
entre Milon la Chapelle et St.Lambert des Bois, ou une visite du village St. Lambert des Bois,
ou encore un moment de détente et convivialité à la ferme
• Du 2 au 4 juillet, « académie de louange » de la Mission Jeunesse de notre Eglise
régionale, à l’intention des collégiens. Contact : Pasteur Rafi Rakotovao,
r.rakotovao@wanadoo.fr

Autres éléments de l’agenda :
• Vendredi 16 juillet à 19h, cimetière de Verrières-le-Buisson : M. le Maire de Verrières-leBuisson nous appelle à nous associer à un rassemblement à l’occasion de la journée nationale
en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et en hommage aux Justes de
France.
• Juillet et août : le culte sera célébré normalement à Saint-Marc au mois de juillet. Il n’y
aura pas de culte au mois d’août. Reprise le dimanche 5 septembre.
• Du 22 au 29 août 2010, Nîmes : « Jeunes chrétiens ensemble, 8ème session œcuménique »,
une semaine de formation, de vie commune, de prière, renseignements : fpfoecumenisme@FederationProtestante.org
Nouvelles de la paroisse :
Mme l’Inspecteur ecclésiastique a demandé à rencontrer le conseil presbytéral le 25 juin
pour examiner les questions de l’utilisation du presbytère et de la désignation d’un pasteur
référent pour notre paroisse en 2010-2011, notre poste (à mi-temps) restant vacant.
Le point financier :
Notre assemblée générale avait adopté la création d’un fonds de réserve pour travaux
destiné à la construction – très nécessaire – d’une rampe d’accès à l’Eglise pour handicapés.
De fait, les premières estimations de prix montrent que nous devons nous attendre à une
dépense supérieure à celle du remplacement des sièges voici deux ans. Malheureusement, une
erreur de relevé de notre fournisseur de gaz avait conduit à une forte sous-estimation des
dépenses de chauffage en 2009 et 2010, si bien que la réserve pour travaux actuelle ne s’élève
pas à environ 6000 euros mais seulement à 2000 environ. La prochaine assemblée sera
appelée à se prononcer sur ces éléments et notamment, nous l’espérons, à prendre une
décision concernant la rampe.
Etat au 31 mai : léger retard, mais le creux de l'été s'approche !
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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.

