
 
 

Région luthérienne 
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Paroisse luthérienne 
Saint-Marc de Massy 

  

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

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

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

École du dimanche : 
pendant le service divin 

 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 

FIP n° 1293 – 41ème année – du 11 juin au 1er juillet 2017 

Lectures bibliques : 
10 juin 2018 : 2e dimanche du temps de l'Église (10e Ordinaire) : 

Genèse 3, 9-15 ; II Corinthiens 4,13 à 5,1 ; Marc 3, 20-35 
17 juin 2018 : 3e dimanche du temps de l'Église (11e Ordinaire) : 

Ezéchiel 17, 22-24 ; II Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34 
24 juin 2018 : 4e dimanche du temps de l'Église (12e Ordinaire) : 

Esaïe 49, 1-6 ; Actes 13, 22-26 ; Luc 1, 57-80 
1er juillet 2018 : 5e dimanche du temps de l'Église (13e Ordinaire) : 

Ezéchiel 18, 21-32 ; 2 Corinthiens 8, 7-15 ; Marc 5, 21-43 

Vie de notre paroisse 

Mercredi 13 juin 
Réunion des moniteurs et monitrices de l'école biblique à 19h00 à 
Saint-Marc. 

Mercredi 20 juin Répétition pour la fête de la musique à 19h00. Lieu à confirmer. 

Jeudi 21 juin 
Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau. 
Fête de la musique œcuménique à 20h30 à Saint-Paul. 

Dimanche 24 juin Étude biblique à 14h00 à Saint-Marc (à confirmer). 
Vendredi 29 juin Réunion œcuménique à 19h00 à Saint-Marc. 

Dimanche 1er juillet Pique-nique interreligieux au jardin de la paix à Massy. 
 

Fête de la musique 
À l'occasion de la fête de la musique, les Églises catholique, baptiste et luthérienne organiseront sur 
le parvis de Saint-Paul un barbecue avec plusieurs prestations musicales. 

Cette fête est l'occasion de témoigner de notre foi par la joie de chanter et d'être ensemble. 

Une feuille d'inscription est à votre disposition pour participer à ce fabuleux évènement. 

RV : jeudi 21 juin à 19h30 sur le parvis de Saint-Paul. 

 

Étude biblique 
Beaucoup d'entre nous n'ont pas pu participer aux études bibliques le jeudi et auraient aimer le faire. 

Notre pasteur propose d'animer une étude biblique sur le Cantique des Cantiques le dimanche 24 juin 



à l'issue d'un repas tiré des sacs après le culte du 24 juin. 

Le Cantique des Cantiques est un très beau poème qui chante la beauté de l'amour humain dans le 
couple mais aussi de l'amour entre Dieu et le croyant. 

Cette étude aura lieu s'il y a un minimum de sept inscrits. Une feuille sera sur la table de l'entrée de 
l'église. N'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au 17 juin. 

 

Réunion œcuménique 
Autour d'un verre de l'amitié, nous nous retrouverons avec nos amis réformés, baptistes et 
catholiques pour envisager l'avenir de nos rencontres œcuméniques à Massy (célébrations, études 
bibliques…). Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par les relations avec les autres Églises 
chrétiennes sont les bienvenus. 

RV : vendredi 29 juin à 19h à Saint-Marc. 

 

Pique-nique interreligieux 
Dimanche 1er juillet à 18h00, angle de la rue du Dr Schaeffer et de la rue Pierre Macé. Les personnes 
intéressées peuvent contacter le pasteur. 

 

Dans nos familles 
Christiane Braesch nous a quittés le mercredi 23 mai à l'âge de 98 ans. L'Évangile de la Résurrection 
a été annoncé lors de ses funérailles à Saint-Marc mardi 29 mai. Elle a servi avec beaucoup de 
dévouement et de fidélité notre paroisse pendant de longues années. Souvenons-nous des paroles de 
Jean "Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit 
n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce 
que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles." Apocalypse 22,3-4 

 

Extrait de l'agenda du pasteur 
 Du lundi 11 au mercredi 13 juin : participation à la pastorale régionale réformée et 
luthérienne au Rocheton (près de Melun) sur le thème de l'oraison carmélitaine. 

 Mercredi 13 juin : participation à une réunion de préparation de la fête de la musique 
œcuménique à Saint Paul. 

 Samedi 16 juin : participation au conseil régional à l'église de l'Ascension à Paris. 

 Dimanche 17 juin : animation d'une conférence sur le thème de la mystique de Madame 
Guyon. 

 Mardi 19 juin : rencontre avec le pasteur Arnaud (bilan des rencontres "Église de témoins" et 
perspectives pour Saint Marc). 

 Jeudi  28 juin : participation à un groupe de supervision pastorale sous la direction de Cathy 
Birmelé au 47 rue de Clichy. 

 jeudi 28 juin : animation d'un groupe de méditation chrétienne à l'Église protestante unie de 
Charenton. 

 
Autour de nous 

Exposition d'été au cloître des Billettes 
La Mission intérieure organise une nouvelle fois une exposition d'été, qui sera ouverte cette année 
tous les jours du 1er au 31 août. Elle aura pour thème "Luther et Calvin", mettant en parallèle l’œuvre 



des deux grands réformateurs dont notre Église unie prolonge l'appel évangélique au plus près du 
message biblique de pardon par la foi. 

Des bénévoles se relaieront pour accueillir les visiteurs et dialoguer avec ceux qui le souhaitent. On 
peut s'inscrire pour une ou plusieurs demi-journées auprès de Pierre Chavel, qui transmettra. 

 

À méditer 

« Fais preuve de bonté et de générosité ; rien d’autre n’a d’importance. Ce qui n’est 
pas inspiré par le bien d’autrui ne vaut pas la peine d’être accompli. Cultive l’amour 
et la compassion. C’est une pratique exempte de toute déviation possible. » 
Mathieu Ricard, moine et ancien secrétaire du Dalaï Lama. 

 
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. 
 
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 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. 

 

 

 
 


