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Région luthérienne de Paris 
 
Paroisse Luthérienne 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 

 
F E UI LL E  D ’ I NF O R M ATI O N S  PA R O I S S I AL ES  

F.I.P. n° 1216 – 37ème année –  du 13 au 26 janvier 2014 

Lectures bibliques : 
12 Janvier (Baptême du Seigneur) : Esaïe 42, 1-7 ; Actes 10, 34-38 ; Matthieu 3, 13-1 
19 janvier (2ème dimanche après l'Epiphanie) : Esaïe 49, 3-6 ; 1 Cor  1, 1-3 ; Jean 1, 29-34 
26 janvier (3ème dimanche après l'Epiphanie) : Esaïe 8, 23-9,3 ; 1 Cor 1, 10-13.17 ; Matthieu 4, 12-23 
 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Chaque année, elle a lieu du 18 au 25 janvier inclus, et est préparée par un pays différent sur un 
thème différent. Cette année, c'est le Canada qui s'est chargé des premiers travaux, sur le thème : Le 
Christ est-il divisé ? (1 Corinthiens 1, 13). 
Pour nous, elle inclura le dimanche 26 janvier ; voir les détails ci-après. 
 
Vie de notre paroisse 
 

Réunion 
œcuménique 

Mercredi 15 à 20h30 à l'église Saint-Marc, réunion préparatoire de la 
messe du 25 et du culte du 26 janvier 

Étude biblique du 
soir 

Étude biblique sur Genèse (la vocation et la bénédiction d'Abraham) 
jeudi 16 janvier à 20h15 à l’église 

(Re)découverte de la 
spiritualité 
luthérienne 

Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h30, à l'église de la Trinité, matinée pour 
(re)découvrir la spiritualité luthérienne 

Célébration pour 
l'unité des chrétiens 

Samedi 18 janvier à 15h00 à l'Église baptiste de Massy. 

Catéchisme Dimanche 19 janvier à 12h30 à l'église Saint-Marc 
Messe de la semaine 

de l'unité  
Samedi 25 janvier à l'église Saint-Etienne de Chilly-Mazarin à 18h30 

Culte de la semaine 
de l'unité et repas 

paroissial 

Dimanche 26 janvier à 10h30 culte et repas fraternel. Nous invitons nos 
amis de Chilly-Mazarin. Nous aurons notre traditionnelle tombola et 
galette des rois. 

 



Œcuménisme 
Célébration pour l'unité des chrétiens 
Célébration départementale le samedi 18 janvier à 15h00 chez nos frères baptistes de Massy, 17 
voie de Wissous. 
 
Échange de chaire dans le cadre de la semaine de l'unité 
Nous sommes cordialement invités par nos frères catholiques à participer à la messe célébrée à 
l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin le samedi 25 janvier à 18h30. C'est notre pasteur qui 
prêchera. 
Nous accueillerons nos frères catholiques lors du culte célébré à Saint-Marc le dimanche 26 janvier 
à 10h30. C'est le père Luc Oswald de Saint-Étienne qui prêchera. A l'issue du culte, nous 
partagerons un repas dans la joie et la communion fraternelle. 
Toutes celles et tous ceux qui veulent s'impliquer pour préparer cet événement sont invités à la 
réunion préparatoire le mercredi 15 janvier à l'église Saint-Marc à 20h30. 
 
Cercle Saint Marc 
La réunion est reportée en février, en raison des autres événements qui ont lieu le samedi 18 janvier. 
 
Liturgie 
Commencé avec le pasteur Dominique Calla, le rajeunissement de notre liturgie se poursuit. 
Certains d'entre nous ont quelques difficultés avec les nouveaux chants, nombreux pour ce temps de 
Noël et de l'Épiphanie ; aussi notre organiste Hubert Heinrich propose-t-il à ceux qui le souhaitent 
une répétition, dix minutes avant le culte, les dimanches où il est présent. 
 
Quelques activités du pasteur 
- Vendredi 17 : participation à la réunion pastorale 
- Dimanche 19 : visite de la mosquée 
- Jeudi 23 : participation à la rencontre prêtres-pasteurs 
- Jeudi 23 : participation aux vêpres et prédication chez les spiritains de Chevilly-Larue  
- Vendredi 24 : participation à la réunion avec les monitrices de l'école du dimanche. 
 
Autour de nous 
Le luthéranisme pour les nuls 
L'inspection organise une matinée pour (re)découvrir la spiritualité luthérienne le samedi 18 janvier 
2014 à l'Eglise de la Trinité, 172 bd Vincent Auriol Paris XIIIème, de 9h30 à 12h30. 
 
Invitation de la part de nos voisins musulmans 
Nos voisins musulmans nous invitent à une table ronde sur le thème de la famille le dimanche 19 
janvier de 13h45 à 16h30. A l'issue de cette table ronde, une visite de la mosquée sera organisée. 
 
A noter déjà...  
- Assemblée générale de l'AESMMA : le 9 février à l’issue du culte. Elle se terminera 
impérativement à 12H30 
- Visite culturelle du 14ème arrondissement : le 8 ou le 15 février 
- Assemblée générale de notre Église : le 23 mars à l’issue d’un culte raccourci. 
 
Adressez vos versements (offrande dominicale nominative) à l’ordre d’ACEPU St Marc et vos 

offrandes en espèces pour l’église dans une enveloppe proposée dans les livres de cantiques. 
Le trésorier recommande les virements automatiques ou ponctuels mensuels : il suffit de signer 

à son agence bancaire un ordre de virement en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le 
numéro de compte pour cette opération. 

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 


