Église Évangélique Luthérienne de France

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
Pasteur Dominique Calla
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06 – 06 62 27 83 16
Mél. : dominiquecalla@hotmail.fr
Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org
nouveau site internet !

Service divin
Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30
Office de prière (selon Taizé)
Un vendredi par mois de 19h30 à 20h00

F.I.P. n° 1086 – 30ème année
Noël 2007

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Un Noël béni à tous !
Pendant la période de Noël, les offices dominicaux seront comme d’habitude
célébrés à 10h30. La vigile de Noël sera célébrée le lundi 24 décembre à 19h30 et
le service divin de Noël le mardi 25 décembre à 10h30.

Calendrier paroissial de janvier
Galette des rois paroissiale : à l’issue du culte de l’Epiphanie, dimanche 6 janvier à 10h30.
Echange de chaire avec la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin :
Samedi 12 janvier à 19h00 à St Etienne de Chilly-Mazarin, dimanche 13 à 10h30 à St Marc de Massy

Conseil presbytéral : mardi 15 janvier à 20h30
Cercle biblique œcuménique : mercredi 16 janvier à 21h
Prière selon Taizé : vendredi 18 janvier à 19h30

Le point financier

Noël 2007
Nos dépenses : frais de fonctionnement.

Dans les deux billets précédents, nous avons vu que les « participations extérieures », qui contribuent au
fonctionnement de notre Eglise régionale et nationale, représentent la moitié de nos dépenses à une hauteur de
l’ordre de 25000 euros, alors que les dépenses de « vie paroissiale » (cultes, animations, information) ne s’élèvent
qu’à 6%. Examinons ici les frais de fonctionnement, ceux que l’on aimerait bien voir décroître et qui tendent à s’y
refuser obstinément !
Le chapitre « fonctionnement » s’élève au total à 12% environ. On y trouve les frais administratifs :
téléphone, papeterie, affranchissement, bureautique. S’y ajoutent les frais de déplacements du pasteur et surtout les
fluides : eau, électricité, gaz de l’Eglise. Les deux plus importants parmi ces postes sont le téléphone et le
chauffage. A 1250 euros en 2006, les consommations téléphoniques ont tendance à se stabiliser, voire à diminuer.
En revanche, l’Eglise Saint-Marc est chauffée au gaz et le coût de l’énergie à tendance à croître : la
consommation de gaz en 2006 a battu un regrettable record à 2976 euros. Comment maîtriser cette dépense ?
D’abord, veillons à programmer l’allumage des chaudières en fonction de l’utilisation effective du bâtiment. Il
suffit de moins d’une heure pour atteindre la température d’équilibre. Ensuite, prenons garde à ne laisser ouverts, à
l’issue de chaque activité dans l’Eglise, que les robinets de radiateur nécessaires à la tenue de la réunion suivante.
Si cette discipline est respectée, il ne reste que deux solutions pour réduire les frais : tolérer une température plus
faible dans l’Eglise ou s’engager dans de louables mais onéreux travaux d’isolation thermique. Le remplacement de
la porte arrière du sanctuaire est sans doute la première mesure à prendre dans ce sens.
Fonctionnement : administration, déplacements, fluides
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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.

Situation fin novembre : l'appel du mois dernier n'a porté que des fruits très modestes
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