
Région luthérienne de Paris

Paroisse luthérienne
Saint-Marc de Massy

Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

Eglise Luthérienne Saint-Marc
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
rue des Anglais – Massy (en contrebas de 
l’opéra)
www.saintmarcde  massy.org

Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

F E U I L L E  D ’ I N F O R M ATI O N S  PAR O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1262 – 39ème année – du 16 mai au 5 juin 2016

Lectures bibliques :
15 mai 2016 (fête de la Pentecôte) : Actes 2, 1-11 ; Romains 8, 8-17 ; Jean 14, 15-16.23b-26
22 mai 2016 (dimanche de la Trinité) : Proverbes 8, 22-31 ; Romains 5, 1-5 ; Jean 16, 12-15

29 mai 2016 (9e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 8, 41-43 ; Galates 1, 1-10 ; Luc 7, 1-10

5 juin 2016 (10e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 17, 17-24 ; Galates 1, 11-19 ; Luc 7, 11-17

Vie de notre paroisse

Jeudi 19 mai Étude biblique à 14h15 à Saint-Marc.
Dimanche 5 juin Repas paroissial à l'issue du culte à l'église Saint-Marc.

Repas paroissial du 5 juin

Un dessin animé sur le thème des paraboles sera projeté pour les jeunes de l'école biblique.

Nos amis réfugiés nous parleront de leur religion.

Conseiller presbytéral

Être conseiller presbytéral est un engagement, un ministère au service de la communauté paroissiale, traduit
par le culte d’installation qui a eu lieu le 1er mai. Chacun(e) y apporte ce qu’il/elle est, avec ses différences,
pour représenter les différentes sensibilités des paroissiens dans les prises de décisions, comme Jésus avait
choisi  ses  apôtres  très  différents  les  uns  des  autres.  C'est  pourquoi,  si  certains  ont  des  attributions
particulières en raison de leurs compétences propres ou tout simplement parce qu'ils ont le temps, tous sont
également importants.

Le Conseil presbytéral est une équipe : comme pour le foot, il n'y a pas que le capitaine et le gardien de but
qui comptent !

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 17 mai : rencontre avec le pasteur James Woody.
- Mercredi 18 mai : rencontre avec le père Lorenc pour la préparation d'un mariage.
- Jeudi 19 mai : rencontre d'un couple de Bourg-La-Reine pour une bénédiction de mariage.
- Vendredi 20 mai : participation à la réunion pastorale de l'inspection.
- Vendredi 20 mai : animation du groupe de méditation chrétienne à l'Église protestante unie de Béthanie.
- Samedi 21 mai : participation au Conseil régional.
- Samedi 21 mai : célébration d'un culte méditatif à l'Église protestante unie Saint-Jean.
- Mercredi 1er juin : conférence à Bourg-la-Reine sur le thème : "Le protestantisme et la mystique".

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Absence du pasteur

Le pasteur sera en formation du lundi 23 au lundi 30 mai avec d'autres collègues au monastère du Bose en
Italie pour s'initier à la  lectio divina (méthode de lecture spirituelle de la Bible codifiée par Guigues II le
chartreux au 12ème siècle ).

Nouvelles de notre association d’entraide AESMMA

En  collaboration  avec  la  paroisse  de  Palaiseau,  nous  continuons  notre  action  de  diaconie  auprès  de  3
familles. Les 6 enfants (du CE1 à la première au lycée) réussissent bien leur scolarité et un jeune est très
impliqué dans le rugby. Le logement est toujours précaire pour 2 familles. Ces familles seront invitées au
prochain repas paroissial, le 5 juin. N’hésitez pas à faire leur connaissance si ce n’est déjà fait. Continuez vos
dons en nature (corbeille à l’entrée du sanctuaire). Adhérez à AESMMA pour la modique somme de 2 €.
AESMMA est  aussi  là  pour  vous  aider  de  manière  ponctuelle.  Contactez  le  pasteur  ou  la  présidente
d’AESMMA (Minette Bakouo) en cas de besoin.

Mot du trésorier

Fin avril, les offrandes nominatives affichaient un retard d’environ 3 500 euros. Merci à tous les donateurs
fidèles. Pour ceux qui le peuvent, merci d’augmenter même modestement votre cible pour la paroisse, par un
don dans une enveloppe au nom d’ACEPU (dans les livres de chants) ou par chèque. Parfois, une prime
arrive en juin, ce peut être le moment d’en donner une fraction pour le témoignage de l’Evangile.

Site internet

Avez-vous récemment visité notre site WEB ? Vous pouvez y retrouver les actualités principales sur la page
d’accueil et, si vous n’avez plus la FIP sous la main, la retrouver en cliquant sur le bandeau actualités. Le
calendrier vous permet aussi, d’un clic, de voir ce qui se passe.
www.saintmarcde  massy.org

À noter déjà...
Samedi 25 juin : brocante sur le parking devant l'église.

Dimanche 26 juin : une sortie paroissiale est envisagée, si le temps le permet.

À méditer

La concentration sur le moment présent est un véritable travail spirituel. Voici ce qu'écrit à ce sujet, le père
Benoît Billot, moine bénédictin,  pratiquant et enseignant la méditation.

"Entre ces deux géants que sont notre passé et notre futur, l'instant présent est un nain (…) :
une fraction de seconde qui est le seul moment où nous sommes réellement vivants (le passé
est fini, le futur n'est pas encore) (…) le seul moment où nous pouvons avoir un avant-goût de
l'éternité (…) et en finale, le seul moment où nous pouvons percevoir la Présence divine qui ne
nous fait jamais défaut."

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou non) à l’ordre d’ACEPU St Marc pour les chèques.
Pour vos offrandes en espèces à la paroisse (ACEPU), anonymes ou non, des enveloppes sont à votre disposition dans
les recueils de chants.
Le trésorier recommande les virements mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de virement
permanent ou de faire un virement ponctuel via internet en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le numéro de

compte pour cette opération.
Le produit des collectes en espèces déposées directement dans la corbeille au cours du culte est affecté à la
diaconie, gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony (AESMMA).
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