Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

Eglise Luthérienne Saint-Marc
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
rue des Anglais, Massy (sous l’opéra)
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° 1197 – 35ème année – du 3 au 17 mars 2013

Lectures bibliques :
3 mars (3ème dimanche du Carême – Oculi) : Exode 3/1-15 – 1Corinthiens 10/1-12 – Luc 13/1-9
10 mars (4ème dimanche du Carême – Laetare) : Josué 5/10-12 – 2Corinthiens 5/17-21 – Luc 15/1-3, 11-32
17 mars (5ème dimanche du Carême – Judica) : Esaïe 43/16-21 – Philippiens 3/8-14 – Jean 8/1-11

Dans notre paroisse
•

Assemblée Générale : 17 Mars
L’assemblée générale de notre paroisse aura lieu le dimanche 17 mars à 11H15, à
l’issue d’un culte raccourci. Merci à tous de participer à ce moment important de la vie
de notre paroisse. Le rapport moral et le rapport d’activités ainsi que le bilan financier
2012 et le budget prévisionnel 2013 seront présentés et soumis aux votes des membres de
l’association cultuelle. Des décisions importantes seront à discuter sur les priorités de la
paroisse et ce sera le moment de poser vos questions diverses. Vous pouvez envoyer un
pouvoir. ATTENTION : 1 seul pouvoir par personne. Laisser le nom en blanc sauf si
vous vous êtes mis d’accord avec la personne qui vous représentera. Il y a souvent plus
de pouvoirs que de présents. C’est pourquoi il faut rester et participer !

•

Animation biblique
Prochaine réunion mensuelle, sur le thème de l’Epître aux Ephésiens,
de 20h15 à 21h30 le jeudi 7 mars (en remplacement du 28 février
annulé) Nous abordons le chapitre 3. N’hésitez pas à nous rejoindre à
n’importe quel moment pour ces échanges de tous sur le texte du jour.
Renseignements auprès de martine.aggerbeck@parisdescartes.fr.

•

Changement d’intitulé pour vos chèques
Attention : Merci de libeller vos chèques pour l’offrande dominicale à l’ordre d’ACEPU
St Marc (voir en bas des FIP). Le numéro de compte bancaire n’a pas changé pour ceux qui
ont choisi le virement.
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•

Adieu à Danielle Migeon et Jacques Bertrand

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris deux décès qui touchent notre paroisse.
Mme Danielle Migeon s’est éteinte à l’hôpital de Longjumeau le 20 février dernier et ses obsèques ont été
célébrées à Saint-Marc par le Pasteur Claudine Jacquin-Robert le 27 février. Toute la paroisse présente ses
fraternelles condoléances à son époux René, sa fille Sandrine, son fils Thierry et ses petites filles Marina,
Océane, Manon et Ambre et toute sa famille.
M. Jacques Bertrand s’est éteint le samedi 23 février. Le Pasteur Alain Joly a célébré les obsèques à SaintMarc le 28 février. Toute la paroisse adresse ses condoléances fraternelles à sa famille, en particulier à sa
femme et à ses enfants.
En ce temps de carême, que l’espérance de la Résurrection soit un soutien à ces familles éprouvées. La
communauté se souvient avec gratitude de leur implication à tous les deux dans les actions paroissiales et
porte les familles dans la prière.

•

Culte en mémoire de M. Armand Rajaonarivelo

Un culte à la mémoire d'Armand Rajaonarivelo aura lieu le samedi 16 mars 2013 à 15h à Saint-Marc. Mr
Armand Rajaonarivelo est le père de Maryse et beau-père d'Herilala Robinson. Le pasteur Alain Joly
célébrera le service. Avec son épouse, Armand Rajaonarivelo aimait à participer aux célébrations à Saint
Marc, paroisse qui a accueilli ses enfants et petits enfants. C'est un souhait de toute la famille, des frères et
soeurs de Maryse, de célébrer ce service à Saint Marc. Merci de venir nombreux vous associer à ce mémorial.
•

Chorale en répétition pour le Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc
La célébration du cinquantenaire de notre église aura lieu le week-end des 8 et 9 juin.
Nous vous rappelons de noter cette date en attendant l’invitation officielle et le déroulé
des manifestations. Au programme, exposition, concert, culte solennel et agapes.
Les répétitions pour le concert ont lieu tous les vendredis soir à partir de 18h à
l’église, sous la houlette de Herilala Robinson. N’hésitez pas à rejoindre le groupe si
vous le pouvez, même si 18h est trop tôt pour vous. Renseignements auprès de Herilala
ou Maryse Robinson.

•

Célébrations de la Semaine Sainte

 Jeudi Saint 28 mars : pas de culte à Massy. Célébration à Bourg-la-Reine à 19h (26 rue Ravon) avec les
enfants et les jeunes : dernier repas de Jésus.
 Vendredi Saint 29 mars : à 20h30 à Massy, office de la Passion du Christ.
 Aube de Pâques 31 mars : à 6h à Massy (attention au changement d’horaire), célébration oécuménique
président par le Pasteur Girardet, suivie du partage d’une petit-déjeuner fraternel.
 Culte solennel de Pâques 31 mars : à 10h30 à Massy célébré par le Pasteur Deroche.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous
•

Action de Carême

Tout au long du temps de Carême, un temps de réflexion et de retour sur soi, les dons spécifiques sont
recueillis pour les 2 actions au loin et auprès de nous, choisies par notre église régionale. Cette année, les dons
seront partagés entre : au loin, extension de l’école de Kousseri au Cameroun ; auprès, association Relais
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Enfants-Parents pour l’accompagnement d’enfants de prisonniers. Merci de libellés vos dons au nom de
notre Association d’Entraide Saint-Marc de Massy (AESMMA) en précisant : don de Carême. Un dépliant sur
ces actions est disponible à la sortie de l’église.

•






Nouvelles des églises soeurs de Palaiseau et Bourg-la-Reine

Les bulletins des paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Bourg-la-Reine et de Palaiseau pour le mois de
mars sont à votre disposition sur le présentoir.
Notez les dates suivantes :
le 19 mars à 20h30 à Palaiseau, théologie portant sur Ulrich Zwingli,
le 21 mars à 14h15 à Palaiseau, étude biblique sur l’épître aux Galates
le 21 mars à 20h30 à Chevry, étude sur le corps humain.
le samedi 23 mars à 20h30 un concert de Haydn et Mozart est organisé à Bourg-la-Reine.

•

Nouveau Conseil régional élu lors du synode du 23 février

Le Conseil régional, photographié durant le culte d'installation, se compose de gauche à droite, de Corinne
Gibello, du pasteur Claudia Heidemann, du pasteur Alain Joly, du pasteur Frédéric Chavel, de Jean-Louis
Stehle, de Jean-Luc Eschemann, de Joseph Guéret, de Joerg Langendorf, d’Alain Hazoumé, de Joachim
Schmoll et du pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, inspecteur ecclésiastique.

•

Protestants en fête – 27 au 29 septembre 2013 : et Saint-Marc dans tout cela !
Depuis plusieurs mois, 10 églises protestantes de la banlieue sud (dont St Marc de
Massy) se réunissent pour réaliser quelques initiatives communes afin de nous faire
connaître des habitants le long de la ligne B du RER et de la RN20. Les projets sont : 1)
une chorale qui participera à la fête de la musique le 21 juin, 2) un échange de chaires
entre les 10 églises : les luthériens de St Marc seront en binôme avec les adventistes de
Châtenay-Malabry, 3) une étude biblique le 26 septembre à 20h30 à l’église baptiste de
Massy, 4) un dépliant commun de présentation de nos églises, 5) une participation des
enfants pour l’échange de chaire.
Des bénévoles pour un accueil de 2h sur un stand à Bercy en pour le rassemblement
de septembre sont recherchés. Si vous êtes intéressé par l’une de ces activités, merci de
contacter l’un des conseillers presbytéraux.
Renseignements et Inscription en ligne au spectacle du 28 septembre et/ou au culte
du 29 septembre (obligatoire) sur le site : http://www.protestantsenfete2013.org/

Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale) à ACEPU St Marc.
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.
Le produit des collectes en espèces 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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