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F.I.P. n° 1112 – 32ème année 

Dimanche 10 mai 2009 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
Lectures bibliques : 
10 mai (Cantate) : Ac 9, 26-31 – 1Jn 3, 18-24 – Jn 15, 1-8. 
17 mai (5ème dimanche après Pâques) : Ac 10, 34-48 – 1Jn 4, 1-11 – Jn 15, 9-17. 
21 mai (Ascension) : Ac 1, 1-11 – Eph 1, 16-23 – Mc 16, 15-20. 
24 mai (6ème dimanche après Pâques) : Ac 1, 15-26 – 1Jn 4, 13-21 – Jn 17, 11b-19. 

Calendrier de la quinzaine (les activités de notre paroisse sont soulignées) 
• Le samedi 16 mai à Paris de 10h à 17h, salle de la Mutualité, « Europa 2009, ensemble pour 

l’Europe », une démarche œcuménique engagée en Europe par plus de 150 mouvements et 
communautés de différentes origines au sein du christianisme, une démarche évangélique pour 
« servir la construction d’une Europe de réconciliation, de justice et de paix » : 
www.ensemblepourleurope.eu 

• Le dimanche 19 mai au cours du culte présidé par le Pasteur Greiner, installation de Zay 
Razakamanantsoa, nouvelle conseillère presbytérale, et présentation du conseil presbytéral élu le 8 
mars dernier pour trois ans. 

• Le jeudi 21 mai, jour de l’Ascension, après le culte, grande séance de nettoyage et d’entretien de 
l’Eglise. Lavage de vitres, peinture, jardinage, qui propose autre chose ? Qui peut prendre en 
charge l’organisation d’une activité ? Chacun apporte son pique-nique pour commencer le travail 
plein d’énergie et dans une atmosphère conviviale ! 

Et au-delà de la quinzaine 
• Dimanche 24 mai à 15h à la basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont sur Orge, notre 

ami François Beuneu, participant régulier à nos activités œcuméniques, sera ordonné diacre 
permanent par Mgr Dubost, évêque d’Evry Corbeil-Essonnes. Il nous écrit : « J'ai envie de 
partager cette joie avec mes frères et sœurs de Saint Marc. » 

• Du 30 mai au 1er juin 2009 à Tigery, « Pentecôte pour l’Unité », rassemblement européen proposé 
par la Communauté du Chemin Neuf, www.parispentecote2009.org 

http://www.ensemblepourleurope.eu/
http://www.parispentecote2009.org/


• Le mercredi 3 juin 2009 à 19h au centre Saint-André à Verrières-le-Buisson, dîner de fin d’année 
du Groupe œcuménique de Verrières, qui a accueilli pendant toute l’année notre Cercle biblique 
œcuménique. Projets pour le programme de l’année 2009-2010. 

Vie de la paroisse, œcuménisme et organisation de l’Eglise du Christ : 
• Des nouvelles du pasteur Bertrand Meyer : depuis son accident cérébral survenu lors du culte 

qu'il célébrait dans notre église,le pasteur Meyer est suivi très régulièrement médicalement. Nous 
prenons à intervalles réguliers de ses nouvelles et avons eu la joie de recevoir un appel 
téléphonique de sa part le 24 avril nous indiquant qu'avec du repos (il a arrêté pour l'instant les 
différentes activités associatives auxquelles il participait), il se sentait progressivement de mieux 
en mieux. Il remercie à nouveau les paroissiens de Massy pour leurs nombreux messages de 
sympathie. Le conseil presbytéral invite tous les paroissiens à continuer à prier pour son complet 
rétablissement et lui renouvelle au nom de tous l’expression de tout notre attachement et notre 
profonde et fraternelle amitié en Christ. 

• Cercle biblique : pour ses huit réunions de l’année scolaire, le Groupe œcuménique de Verrières-
le-Buisson a accueilli notre Cercle biblique œcuménique. Il a eu la gentillesse de se déplacer à 
Massy une fois sur deux de façon à maintenir notre Cercle en activité : les réunions du premier 
mercredi de chaque mois se sont tenues alternativement au Centre Saint-André de Verrières et à 
Saint-Marc. Par souci de simplification, dans l’attente d’un pasteur qui reprenne en charge 
l’animation de notre Cercle biblique œcuménique, à partir de la rentrée d’octobre 2009, les 
réunions seront exclusivement celles du Groupe de Verrières et se tiendront à Verrières. 
L’information sera communiquée par la présente Feuille d’Informations paroissiales. Dès 
maintenant, pensez à proposer des thèmes : participez à la réunion préparatoire du 3 juin, 
annoncée ci-dessus ! 

• ACAT : Comme chaque mois, l’appel du mois de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture (ACAT, www.acatfrance.fr) est disponible dans l’entrée de l’Eglise. Il contient cette fois 
une lettre à adresser au président colombien. Les personnes qui reçoivent cette feuille 
d’informations paroissiales par voie postale et qui souhaitent que les appels du mois de l’ACAT y 
soient joints sont invitées à se faire connaître à Pierre Chavel 01 69 07 53 89 (boîte vocale en cas 
d’absence). 

Le point financier 
Le rédacteur intérimaire de la Feuille d’Informations paroissiales : dis-moi, trésorier, voici bientôt six mois que 
tu n’as pas inséré ton « point financier » dans notre Feuille d’Informations, où as-tu la tête ? 
Le trésorier : évidemment, il n’y a jamais de place libre dans ta Feuille d’Informations, je ne peux pas caser ma 
petite rubrique ! Et de toute façon, je n’ai pas de temps pour l’écrire. 
RiFIp : Le temps, ça se prend, tu n’as qu’à faire un effort. Je prends bien le temps de préparer toute la feuille, 
moi. 
T : oui, justement, plus tu prends de temps, moins il m’en reste : n’oublie pas que ton temps, c’est aussi le mien ! 
RiFIp : ah oui, j’avais oublié. Bon, voici un petit espace en bas de la feuille de ce dimanche, profites-en ! 
T : dans ce cas, voici un petit graphique de suivi des recettes. Nos paroissiens se sont montrés très conséquents 
dans leur détermination à faire vivre la paroisse pendant cette période sans pasteur, à fin avril, nous n’accusons 
qu’un très léger retard de rentrée des fonds par rapport aux besoins de notre budget. Persévérons dans ce sens, 
merci à tous ! 

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

besoin

reçu

Suivi budgétaire fin avril 2009. Les recettes accusent un petit retard !
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