
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° 1087 – 31ème année 
 
6 janvier 2008 
 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 

Erratum : échange de chaires 

La précédente feuille d’informations paroissiales a annoncé des dates erronnées pour 
le traditionnel échange de chaires avec la paroisse de Chilly-Mazarin. Il aura en fait 

lieu 
le samedi 19 janvier à 18h30 à St Etienne de Chilly-Mazarin 

et le dimanche 20 janvier à 10h30 à St Marc. 
Nos excuses à nos lecteurs. 

Calendrier paroissial de janvier 
Galette des rois paroissiale : à l’issue du culte de l’Epiphanie, dimanche 6 janvier à 10h30. 

Conseil presbytéral : mardi 15 janvier à 20h30 

Cercle biblique œcuménique : mercredi 16 janvier à 21h 

Prière selon Taizé : vendredi 18 janvier à 19h30 

Dimanche des familles le 27 janvier. 

http://www.saintmarcdemassy.org/


Le point financier Epiphanie 2007 
Nos dépenses : l’immobilier. 

Dans les trois billets précédents, nous avons passé en revue les « participations extérieures » (contribution à 
notre Eglise à l’échelle régionale et nationale), qui représentent la moitié de nos dépenses à une hauteur de l’ordre 
de 25000 euros, la « vie paroissiale » (cultes, animations, information), qui représente 6%, et les « frais de 
fonctionnement » (chauffage, électricité, déplacements) qui s’élèvent à 12% environ. 

Nous regroupons dans ce dernier volet de l’analyse des dépenses tous les frais immobiliers, qu’il s’agisse 
du bâtiment de l’Eglise St Marc ou du presbytère, et qu’il s’agisse de frais de fonctionnement comme l’entretien 
annuel des dispositifs de sécurité et les charges immobilières du presbytère ou de réparations importantes à 
caractère pluriannuel comme la remise en sécurité du presbytère. On arrive ainsi à près de 30% du budget, avec de 
fortes fluctuations liées à des interventions importantes parfois décidées dans l’urgence. Un document regroupant 
cette analyse de nos dépenses sur dix ans sera remise en séance aux participants à notre prochaine assemblée 
générale. 

Immobilier : bâtiment de l'Eglise St Marc et presbytère 
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L’entretien du patrimoine immobilier peut servir de variable d’ajustement budgétaire : comme le montre le 

graphique ci-dessous, nos recettes ont connu un rattrapage spectaculaire en décembre, grâce à l’effort de quelques 
donateurs qui méritent d’être ici remerciés. Malgré tout, ces recettes n’atteindront pas tout à fait le niveau prévu au 
budget prévisionnel. En première estimation, le trésorier juge probable que la modération des dépenses d’entretien 
assurera finalement l’équilibre du budget 2007. Mais jusqu’à quel point convient-il de réaliser des économies 
l’entretien de notre patrimoine ? 
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Estimation provisoire : avec les revenus du comptoir de l'Avent, les recettes de 2007 n'atteindront pas tout à 
fait le budget mais les économies effectuées sur l'entretien des immeubles assureront un résultat équilibré.
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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. 
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