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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° 1201 – 35ème année – du 28 avril au 12 mai 2013 

Lectures bibliques : 
28 avril (5ème dimanche du temps pascal, Cantate) : Actes 14/21-27 – apocalypse 21/1-5  – Jean 13/31-35 
5 mai (6ème dimanche du temps pascal, Rogate) : Actes 15/1-29 – apocalypse 21/10-23  – Jean 14/23-29 
9 mai (Ascension) : Actes 1/1-11 – Ephésiens 1/17-23  – Luc 24/46-53 
12 mai (7ème dimanche du temps pascal, Exaudi) : Actes 7/55-60 – apocalypse 22/12-20  – Jean 17/20-26 

Dans notre paroisse 
 

Action de diaconie

 

Prochain accueil des 3 familles demandeuses d’asile : samedi 4 mai entre 15 et 
17h à l’église Saint-Marc autour d’un goûter et d’autres activités, comme la 
répétition de la chorale. Ne pas oublier les dons en espèces et en nature avec 
surtout des produits d’entretien et d’hygiène. 

Fête de l’Ascension : service divin, repas convivial et nettoyage de l’église    

 

 
 

Traditionnellement, le jeudi de l’Ascension rassemble la paroisse pour célébrer le 
retour du Fils près de son Père. Le service se prolonge par un repas convivial tiré 
des sacs (qui a lieu dehors si le temps le permet). Avant et après ce repas, les 
paroissiens volontaires nettoient le bâtiment. Cette année, double besoin : en effet en 
2012, nous avions privilégié les travaux au presbytère et le nettoyage de fond n’avait 
donc pas eu lieu à Saint-Marc. Cette année, rendre notre église encore plus belle 
pour le cinquantenaire est aussi un challenge : venez avec rallonges électriques, 
aspirateurs, balais, de quoi laver par terre, de quoi nettoyer les vitres, escabeaux afin 
que plusieurs personnes puissent par exemple faire les carreaux par l’extérieur et 
l’intérieur, nettoyer le lieu de culte, la salle paroissiale, l’entrée, l’escalier et les salles 
du sous-sol. Si le temps est clément, les plantations de printemps seront faites dans les 
jardinières et éventuellement le nettoyage du toit. 

 
Adieu à Adeline Rohfritsch 
Les obsèques de cette paroissienne (92 ans) des débuts de Saint-Marc ont été célébrées le 11 avril à 
St Etienne. La paroisse adresse ses sincères condoléances à toute sa famille.  
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Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc : Chorale en répétition et appel pour des volontaires  
 

 

 
 
 
 

La célébration du cinquantenaire de notre église aura lieu le week-end des 8 et 9 
juin . La paroisse aura besoin de volontaires pour préparer et installer le buffet, 
installer l’exposition, accueillir pendant ces 2 jours etc. Merci aussi d’inscrire 
votre présence le 9 juin sur la feuille présente sur la table de presse afin de 
pouvoir organiser le buffet. 
Répétitions pour le concert du 8 juin: tous les vendredis soir à partir de 18h à 
l’église. N’hésitez pas à rejoindre le groupe. Renseignements auprès de Herilala ou 
Maryse Robinson. Plusieurs langues seront à l’honneur et les familles que nous 
parrainons participeront avec des chants en russe. 

Qui est paroissien ? 
Devenir paroissien est une démarche volontaire. Vous n’avez pas reçu de convocation à la dernière assemblée 
générale, vous n’êtes donc pas inscrit ! Si vous n’êtes pas déjà inscrit dans une autre paroisse, contactez un 
conseiller presbytéral et demandez le formulaire d’adhésion pour ainsi participer aux décisions de notre 
paroisse à travers son assemblée. 
 
Dans l’Eglise du Christ autour de nous

►Assemblée d’inspection convoquée par le Conseil régional le 8 juin à Paris. Tous les paroissiens
luthériens de la Région luthérienne de Paris sont invités à venir débattre de l’avenir de l’inspection 
ecclésiastique luthérienne dans le cadre de l’Eglise Protestante Unie de France. Le document est à votre 
disposition sur la table de presse. Vous l’avez déjà reçu si le conseil presbytéral connaît votre adresse mail. 
Deux propositions sont à l’étude et seront proposées au vote au synode d’automne qui se tiendra à Saint-Marc 
de Massy les 9 et 11 novembre 2013. Cette consultation se fait dans le cadre des difficultés financières et 
humaines que connaissent la plupart des paroisses luthériennes de l’Inspection de Paris. 

 
 
 

* La première proposition concerne un rapprochement de la Région luthérienne de Paris 
avec la Région réformée de Paris en une seule Région biconfessionnelle avec des 
regroupements de paroisses lorsque les forces vives ne permettront pas l’existence de 2 
paroisses. 
* La deuxième proposition concerne une réorganisation en interne de la Région luthérienne 
de Paris qui conduira à revoir le découpage des paroisses avec une diminution sensible des 
lieux de culte et du nombre de postes pastoraux. 

Merci de vous emparer de ce document pour y réfléchir, de participer à cette journée qui, hélas, tombe le 
même jour que le début des célébrations pour notre cinquantenaire. Une consultation des paroissiens par 
divers moyens vous sera proposée avant le synode d’automne. 
 

► Voyage en Israël du 1er au 8 septembre 2013. Le Pasteur Claudine Jacquin-Robert propose un « Circuit 
Biblique sur les Pas de Jésus » au départ de Nice dont elle assurera l’encadrement spirituel. Les dépliants sont 
à votre disposition sur la table de presse si vous êtes intéressé. N’hésitez pas à la contacter pour plus de 
précisions : claudine.jacquin@yahoo.fr. 
 

►Les bulletins des paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Palaiseau et de Bourg-la-Reine, pour le 
mois de mai et mai-juin, sont à votre disposition sur le présentoir. 
 

►Recevoir la FIP ou les documents divers par mail : demander à martine.aggerbeck@parisdescartes.fr 
 

Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale) à ACEPU St Marc. 
Crédit Lyonnais agence 8941, compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay 08941. 

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 


