
 
 

 
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 

  
You Tube : les questions de la foi 
Facebook : @stmarcdemassy   

 

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° 1321 – 43e année – du 28 juin au 31 juillet 2020 

 
Lectures bibliques : 
28 juin 2020 : 5e dimanche du temps de l’Église (12e ordinaire) : 2 Rois 4, 8-16 ; Romains 6, 3-11 ; 

Matthieu 10, 37-42 
5 juillet 2020 ; 6e dimanche du temps de l’Église (13e ordinaire) : Zacharie 9, 9-10 ;  Romains 8, 9, 11-13 ; 

Matthieu 11, 25-30     
12 juillet 2020 : 7e dimanche du temps de l’Église (14e ordinaire) : Esaïe 55, 10-11 ; Romains 8, 18-23 ; 

Matthieu 13, 1-23 
19 juillet 2020 : 8e dimanche du temps de l’Église (15e ordinaire) : Esaïe 44, 6-8 ; Romains 8, 26-27 ; 

Matthieu 13, 24-30 
26 juillet 2020 : 9e dimanche du temps de l’Église (16e ordinaire) : 1 Rois 3, 5-12 ; Romains 8, 28-30 ; 

Matthieu 13, 44-52 

 

Pour vivre spirituellement ce temps de déconfinement progressif : 
• Chaque dimanche, nous pourrons nous retrouver physiquement à l’église. Le nombre de place étant 

limité, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance par un message à epudf.saintmarc.massy@gmail.com 
ou par un SMS ou un appel téléphonique à notre secrétaire Pierre au 06 78 12 13 80. En cas 
d’affluence, un roulement sera organisé d’une semaine à l’autre. 

• Chaque dimanche, pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas venir à l’église, la possibilité 
est donnée d’assister au culte en direct par Zoom. 

• Une courte vidéo faite d’extraits du culte sera mise sur Youtube et les prédications toujours dispo-
nibles sur la page dédiée aux prédications. 

• Les mercredis, un temps de méditation chrétienne est organisé par plusieurs pasteurs sur Zoom. De-
mander le lien au pasteur. 

• Deux mini-conférences du pasteur sur les « Pères du désert » sont disponibles sur la page dédiée des 
conférences. 

• Le pasteur continue ses visites, si vous souhaitez le rencontrer. N’hésitez pas à l’appeler sur son por-
table. 

 

Assemblée Générale de la paroisse (association ACEPU Saint-Marc) le dimanche 19 juillet à l’issue 
d’un culte raccourci. 
En raison des circonstances, l’Assemblée se tiendra à la fois sur place (dans la limite des places disponibles) 
et par Zoom en direct. Les votes auront lieu à main levée, sauf pour l’élection pour le renouvellement du 
conseil presbytéral qui impose le bulletin secret : les personnes qui assisteront par Zoom voteront donc par 

http://www.saintmarcdemassy.org/
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correspondance, leur bulletin devant arriver au siège de l’association avant l’assemblée. Les membres de 
l’association qui ne peuvent participer sont invités à remettre un pouvoir à un autre membre de leur choix qui 
assistera, ou à défaut à l’envoyer par la poste au siège (le mandataire votera pour son mandant). Toute 
personne intéressée sera la bienvenue sans pouvoir prendre part aux votes. Si vous n’avez pas reçu les 
documents, n’hésitez pas à contacter Martine (martine.aggerbeck@gmail.com ou 07 55 62 00 80). 
 

Mot du trésorier 
Un grand merci à tous les paroissiens et amis de la paroisse qui, par un chèque (à l’ordre d’ACEPU Saint-
Marc) adressée à la trésorière (Martine Aggerbeck, 4 sentier des 3 ormes 91200 Athis-Mons) ou un virement 
(demander le RIB à Martine) contribuent malgré le covid-19 à faire vivre la paroisse. Un nouveau moyen 
(testé) vous est proposé : le don en ligne en recopiant le lien ci-dessous : il faudra renseigner tous les champs 
pour pouvoir vous adresser un reçu (cerfa) pour les impôts et vous payez alors par CB comme pour un achat. 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don 

 
 
 
Dans notre Église 
- Mercredi 1er juillet : conseil presbytéral via Zoom à 20h30. Merci de le porter dans la prière. 
- Le quizz protestant du jour continue sur le site de la paroisse, pour apprendre ainsi un épisode lié à 
un/une protestant/e ou une institution protestante. 
 

Dans nos familles 
Pierre Razafimandimby est décédé à 67 ans. Un culte d'action de grâce sera célébré le samedi 4 juillet à 
l’église Sainte-Marie-Madeleine de Massy en raison du nombre trop élevé des participants. Puisse l'Évangile 
de la Résurrection soutenir les proches de Pierre, notamment sa fille Sinstia.   

Extrait de l’agenda du pasteur 
• Vendredi 3 juillet : rencontre avec Verena Gonin, présidente du conseil presbytérale de l'EPU de 
Bourg-la-Reine. 
• Samedi 4 juillet : célébration du culte d'action de grâce de Pierre Razafimandimby. 
• Mardi 7 juillet : rencontre avec le pasteur Jean-Frédéric Patrzynski. 
• Mercredi 8 juillet : réunion de travail du groupe régional de méditation chrétienne. 
• Mercredi 8 juillet : animation du groupe régional de méditation chrétienne. 
• Jeudi 9 juillet : rencontre avec Benoît Billot (moine bénédictin au prieuré d'Étiolles). 
• Jeudi 9 juillet : réunion de travail œcuménique à l'église Saint-Fiacre (pour planifier l'année pro-
chaine). 
• Le pasteur sera en congés du 20 juillet au 10 aout inclus. 

À noter déjà 
• L’église sera ouverte tout l’été dans les conditions sanitaires définies. 

À méditer 
Certains pensent que la prière et la méditation éloignent de la réalité. Bien au contraire ! Toutes les 
deux s'appuient sur la réalité pour tendre vers Dieu et le rencontrer. C'est plutôt l'activité déréglée 
de l'imagination qui détourne l'homme de la vie et de ses semblables. Écoutons ces paroles de Jean 
Cassien, moine entre le 4e et le 5e siècle. Il évoque le cas d'un moine qui pourrait être chacun 
d'entre nous :   
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"Souvent, du fond de sa solitude, et sans sortir de sa cellule,  le moine <le chercheur spirituel>  
visite en esprit les maisons de ceux qu’il connaît, et il se persuade qu’il y ferait le plus grand bien 
par ses exhortations. Cette pauvre âme est (...)  tellement enivrée du charme de ces rêves, qu’elle ne 
s’aperçoit plus de la présence et des actes de ses frères. Ce sont des songes qui l’occupent tout 
éveillée, et elle en jouit comme s’ils étaient des réalités". 
 

  
En ce temps de confinement, 

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). 
NOUVEAU :  Don en ligne : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don 
 
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. 
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