
Église Évangélique Luthérienne de France 

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY 
6, Allée du Japon, 91300 Massy 
Tél. : 01 69 20 31 06 
Adresse électronique du conseil presbytéral : 
EELF.StMarc.conseil@gmail.com  
Le poste pastoral est vacant, 
les candidatures sont bienvenues ! 

Église Saint-Marc 
Place Antoine de Saint-Exupéry 
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° 1132 – 33ème année – du 11 au 25 avril 2010. 

Lectures bibliques : 
11 avril (1er dimanche après Pâques) : Ac 8, 26-40 – Ap 1, 9-19 - Jn 20, 19-31 
18 avril : Ac 5, 27-42 – Ap 5, 11-14 – Jn 21, 1-14 
25 avril : Ac 13, 26-33 – Ap 7, 9-17 – Jn  10, 22-30 

Agenda de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Samedi 10 avril à 20h30 à l’Eglise des Billettes (dernière minute !), « les compagnons de l’Arche 

chantent le gospel », tarif 20 euros au profit de la construction de l’Eglise de Noisy-le-Grand. 
• Jeudi 15 avril à 20h30 au Centre Saint-André, 9, rue d’Antony à Verrières le Buisson : le groupe 

œcuménique de Verrières nous convie à sa réunion mensuelle avec la participation 
exceptionnelle du Père M. Evdokimov, théologien et acteur œcuménique, qui traitera du sens 
du Dogme dans l'Eglise Orthodoxe. 

• Dimanche 18 avril à 13h au service protestant de mission (DEFAP), 102, boulevard Arago : 
journée missionnaire sur le Cameroun (voir affiche jointe). 

Autres éléments de l’agenda : 
• Samedi 1er mai à 15h : fête malgache. Les paroissiens malgaches organisent une fête pour 

partager la culture de leur pays. Au programme : musique, chants, danses, vente d'artisanat malgache 
et la participation du pasteur Alain Joly. Un buffet des spécialités de Madagascar clôturera cette après-
midi festive. Contribution souhaitée 10 euros (voir affiche jointe). 
• Dimanche 6 juin : culte commun de la Fédération protestante de France à Massy : A vos 

agenda ! L’Eglise réformée évangélique de Massy-Antony invite les paroisses FPF de Massy à un 
culte en commun le dimanche 6 juin 2010. 
• Samedi 20 novembre, Evry : « Un après-midi comme à Taizé » : taizeevry@gmail.com 

Vous trouverez des informations plus complètes sur l’œcuménisme en Essonne sur le site 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php  
Nouvelles de la paroisse 

Nous avons appris le décès de M. Clément Meis, mari de notre paroissienne Mme Meis. La 
cérémonie a été célébrée vendredi 9 avril à l’Eglise Saint-Jean Porte Latine d’Antony. Unis avec elle 
en prière, soyons auprès de Mme Meis et de ses proches les témoins de l’espérance chrétienne ! 

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
mailto:taizeevry@gmail.com
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php


Le point financier : 

- € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 € 35 000 € 40 000 € 45 000 € 50 000 €

besoin

reçu

Attention, nous prenons vraiment du retard. Les paiements de factures prennent du retard.

janv fév. mars avril mai juillet août sept. nov. décembreoct.juin

 
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. 

Paroles protestantes 
Le nouveau mensuel protestant francilien, « Paroles protestantes », regroupe notre ancien mensuel 

« Fraternité évangélique » et son homologue réformé « la Voix protestante ». Son contenu conjugue la 
richesse de ses deux prédécesseurs et nous apporte un puissant soutien pour faire connaître et diffuser 
l’expression protestante de la foi chrétienne dans notre région. Des exemplaires sont à votre 
disposition à l’Eglise : servez-vous, pour vous-même et pour les amis à qui vous souhaiteriez faire 
connaître ce périodique. Les abonnements sont regroupés au niveau de la paroisse de façon à 
bénéficier d’un tarif de groupe (s’adresser au trésorier). 

 





DIMANCHE 18 AVRIL  
à 13H   

 

JOURNÉE MISSIONNAIRE SUR  

LE CAMEROUN 
 

Dans les locaux du Defap 

Service protestant de Mission 

102, Bd Arago - PARIS 14ème 
(RER /Metro Denfert-Rochereau) 

  

  

    
 
 

Catherine Goguel 

 
- Collation 
- Chants et musiques 
- Animation audio-visuelle 

Table-ronde :  
« LES FEMMES DANS L’EGLISE ET LA SOCIETE AU CAMEROUN » 

par Marie Louise Kalla, théologienne 

- Culte 
avec la participation  

de la chorale Mey Espérance de Paris 

ENTRÉE LIBRE 
Renseignements : ERM (Equipe régionale mission)  de l’Eglise luthérienne à Paris 

01 44 79 04 73 ou 06 59 14 04 44 – eelfparis@orange.fr 
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