
     
 
Eglise Protestante Unie de France 
Région luthérienne de Paris 
 
Paroisse Luthérienne Saint-Marc de Massy 
Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy   Eglise Luthérienne Saint-Marc 
Tél : 01 69 20 31 06      A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
Adresse électronique :    rue des Anglais, Massy (sous l’opéra) 
EELF.StMarc.conseil@gmail.com   www.saintmarcdemassy.org 
 
Service divin :     Ecole du dimanche : 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30  le dimanche pendant le service divin 

 

F E UI LL E  D ’ I NF O R M ATI O N S  PA R O I S S I AL ES  
F.I.P. n° 1221 – 37ème année –  du 24 mars au 6 avril 2014 

Lectures bibliques : 
23 mars (3ème dimanche de carême : Exode 17,3-7 ; Romains 5,1-8 ; Jean 4,5-42) 
30 mars 2014 (4ème dimanche du Carême : 1 Samuel 16, 1-13 : Ephésiens 5, 8-1; 4 ; Jean 9, 1 - 41) 
6 avril 2013 (5ème dimanche du Carême : Ezéchiel 37, 12-14 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45)  
 

Etude biblique du soir Jeudi 27 mars à 20h30 à l'église de Massy 
Culte de maison Vendredi 28 mars à 15h00 chez Mr Migeon  

Conseil presbytéral Mercredi 2 avril à 20h30   
Etude biblique de l'après-midi Jeudi 3 avril à 14h15 au temple de Palaiseau 

Etude biblique du soir Jeudi 3 avril à 20h30 à l'Eglise de Massy 
Cercle Saint-Marc Samedi 5 avril à 11h30 

Sortie des jeunes au Louvre Dimanche 6 avril 
 
Qu'est-ce que le culte luthérien?  
La prédication du dimanche 6 avril approfondira le thème : « Qu’est-ce que le culte luthérien ? ». 
Après nous être intéressés à la liturgie d'ouverture, c'est la liturgie de la Parole qui retiendra notre 
attention.   
 
Cercle Saint Marc 
Après notre déjeuner tiré des sacs, nous regarderons le film "Sept ans au Tibet". Ce long-métrage 
relate l'enfance du Dalaï-lama et permet de découvrir certains us et coutumes du bouddhisme 
tibétain. Nous pourrons débattre de divers thèmes qui sont abordés lors de ce film. 
Rendez-vous le samedi  avril à 1130. 
 
Offrande de Carême 
Les deux actions de carême proposées cette année sont : 

• au loin : bourses pour étudiants agronomes afin de lutter contre la désertification en Tunisie 
grâce à l’association Granier, Pasteur qui enseignait les techniques agricoles, écologiste 
avant l’heure. 

• auprès de nous : rénovation du parc informatique dédié aux demandeurs d’emploi grâce au 
Foyer de Grenelle, fraternité de la Mission populaire Evangélique de France. 



 
Merci de libeller vos dons par chèque à l'ordre de AESMMA en précisant « Offrande de carême », 
ou en espèces sous enveloppe en indiquant « Offrande de carême ». 
 
Extrait de l'agenda du pasteur 
- Mardi 25 mars : rencontre avec Swami Veetamohananda responsable du centre védantique à Gretz 
- Mercredi 26 mars: rencontre avec l'Inspecteur Jean-Frédéric Patrinsky   
- Jeudi 27 mars: Rencontre avec le pasteur Marc-Frédéric Müller 
- Dimanche 30 mars : Prédication au temple réformé de Palaiseau  
- Jeudi 3 avril : Participation à un cours à la faculté catholique de Paris sur le thème des sacrement.  
 
Accès pour handicapés 
N'oublions pas d'alimenter la cagnotte destinée à la réalisation d'un accès à notre église pour les 
handicapés. Pensons à nos amis qui ont parfois du mal à monter les marches. 
Il a déjà été question que cet accès soit rendu obligatoire, la décision a été reportée mais pourrait 
bien être adoptée une de ces prochaines années. 
Il suffit de lui destiner de temps à autre notre offrande dominicale. Pour cela, préciser au dos du 
chèque (à l'ordre de ACEPU St-Marc) ou sur l'enveloppe (pour les dons en espèces) « Accès 
handicapés ». 
 
A noter déjà  
- Culte du Jeudi Saint : jeudi 17 avril au temple de Palaiseau à 20h30. 
- Célébration oecuménique du vendredi Saint : vendredi 18 avril à Saint Paul de Chevry-Belleville à 
18h30. 
- Culte du Vendredi Saint : vendredi 18 avril à l'église Saint Marc de Massy à 20h30. 
- Célébration œcuménique régionale de Pâques : dimanche 20 avril à 7h30 sur le parvis de la   
Défense. 
- Célébration œcuménique de la Résurrection : vendredi 25 avril à 20h30 à l'église Saint-Paul de 
Massy (répétition des chants à 20h15). 
 
Méditation 
"Seigneur, Tu me donnes trois repas par jour alors que des millions de mes frères et 
soeurs sont en train de mourir de faim et n'ont même pas de quoi se procurer un 
repas par jour? Tu m'as donné de nombreux habits pendant que des millions de mes 
frères et soeurs vivent à moitié nus. Tu m'as donné une bonne santé alors de des 
millions de mes frères et soeurs souffrent de maladies physiques ou mentales. Tu 
m'as donné des bons parents, une famille, des amis, pendant que des millions de mes 
frères et soeurs sont orphelins, sans amis ou abandonnés. Tu m'as donné la liberté 
pendant que des millions de mes frères et soeurs vivent derrière les barreaux sans 
aucun espoir de jamais retrouver la liberté. Tu m'as donné une bonne éducation tandis 
que des millions de mes frères et soeurs vivent dans l'ignorance. Ô Seigneur, j'ai 
honte de Te demander quoique ce soit pour moi. Seigneur, que veux Tu que je fasse 
pour Toi?"  
Frère John Martin Sahajananda (moine bénédictin et membre de l'ashram Shantivanam en Inde)  
 

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative) à l’ordre d’ACEPU St Marc . 
Le trésorier recommande les virements automatiques ou ponctuels mensuels : il suffit de signer 
à son agence bancaire un ordre de virement en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le 
numéro de compte pour cette opération. 

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 


