
     
 
 
Eglise Protestante Unie de France 
Région luthérienne de Paris 
 
 
Paroisse 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 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
F.I.P. n° 1194 – 35ème année – du 20 janvier au 3 février 2013 

Lectures bibliques : 
20 janvier (semaine de l’unité des chrétiens) : Jérémie 23/3-8 – Ephésiens 4/1-6 – Jean 10/11-16 
27 janvier (3ème dimanche du temps ordinaire):Néhémie 8/1-4a,5-6,8-10 –1Corinthiens 12/12-30 –Luc 4/14-21 
ou dimanche des missions : Esaïe 45/20-23 – Ephésiens 3/3-11 – Luc 24/44-49 
3 février (4ème dimanche du temps ordinaire) : Jérémie 1/4-19 – 1Corinthiens 12/31à 13/13 – Luc 4/21-30 

Dans notre paroisse 
 

• Tristesses 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris deux décès qui touchent notre paroisse. 

M. Armand Rajaonarivelo, le père de  Maryse Robinson et le grand oncle maternel de Njiva 
Razakandrainy s’est éteint le mardi 15 janvier à Madagascar. Il a été inhumé samedi 19 janvier 
dans son village natal de Fandriana à  Madagascar en présence de sa famille.  

Notre chère amie Nelly Bernard s’est éteinte au matin du jeudi 24 janvier après avoir 
longtemps lutté contre la maladie. Le culte d’adieu sera célébré mercredi 30 janvier à 15h par le 
Pasteur Jean-Marie Van Trappen au Temple du Petit-Saconnex à Genève. 

Toute la paroisse présente ses condoléances à ces familles éprouvées et les porte dans la 
prière. Que l’espérance de la Résurrection soit un soutien en ce temps de deuil. 
 

• 3 Février : « Culte Autrement » avec Sainte-Cène 
Ce culte « autrement », qui se déroule avec une confession des péchés différente, plusieurs 
stations pour prier et la possibilité de s’entretenir avec un pasteur, sera présidé par le Pasteur 
Mary Rakotovao avec la participation de nos musiciens. 

 

• Mercredi 6 février  : réunion du conseil presbytéral. Merci de le porter dans votre prière. 



• Animation biblique 

                 
 
 

Prochaine réunion mensuelle, sur le thème de l’Epître aux 
Ephésiens, de 20h15 à 21h30 le jeudi 31 janvier. Nous 
poursuivrons l’étude du chapitre 2. 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 
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr). 

        
• Action de diaconie 

Pas d’accueil à Saint-Marc en février. A l’occasion de la fête des missions, Elisabeth Jaquard invite 
les familles à la rencontre du 2 février à la Trinité (voir ci-dessous). N’oubliez pas de contribuer à 
cette action par vos dons en espèces et/ou en nature. Merci aussi de porter dans la prière ces familles 
qui ont actuellement des soucis de santé. 
 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous 
         

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013 
� Samedi 2 février à 16h, 7 allée des Scandinaves à Massy (derrière la place de France), 

célébration pour notre secteur, à l’Eglise Réformée Evangélique de Massy-Antony. Participation 
de la paroisse catholique Saint-Paul de Massy, des paroisses de la Vallée de Chevreuse de Palaiseau 
et de Saint-Marc de Massy pour l’Eglise Protestante Unie de France, de l’Eglise Baptiste des Cèdres, 
de l’Eglise Tamoule, de l’Eglise Réformée Evangélique de Massy-Antony qui nous accueille. 

 
� Echange de chaire entre notre paroisse et la paroisse catholique de Chilly-Mazarin. 

Le samedi 9 février, à 18h30, notre paroisse participera à la messe célébrée par le Père Luc Oswald 
à l’Eglise St Etienne de Chilly, Place de l’Eglise (à côté de la mairie, via la rue du Lion). Nous 
sommes invités au pot de l’amitié qui suivra dans la salle Jean XXIII, 16 rue Ollivier Beauregard, à 
100m de l'église. Nous sommes aussi les bienvenus au repas, en réservant auprès de Brigitte Pons par 
mail brigitte.pons@gmail.com ou par téléphone au 01 69 34 42 89. 
Le dimanche 10 février, à 10h30, nous recevrons le Père Oswald et les paroissiens de Chilly à 
Massy. Le culte sera présidé par notre Inspecteur Ecclésiastique, Jean Frédéric Patrzynski. Un verre 
de l’amitié suivra le service. 
 

• Fête missionnaire 
Samedi 2 février à 16h, Fête missionnaire à l’Eglise luthérienne de la Trinité, 172 Boulevard 
Vincent Auriol, Paris 13ème : « Tout chrétien est missionnaire… mais pour faire quoi… ? » 
Chants, prières, témoignages, échanges, verre de l’amitié, animation par une chorale ghanéenne. 
Cette rencontre est organisée par l’équipe d’animation missionnaire de l’EPUF et le projet Mosaïc. 
 

• Autres nouvelles  
� Les bulletins mensuels de la Paroisse de la Vallée de Chevreuse et de la Paroisse de Bourg-la-Reine 

sont à disposition sur le présentoir. 
� La feuille des nouvelles de l’œcuménisme en Essonne est disponible sur la table à la sortie de 

l’église. 
 

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. 

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 


