
 

 

 

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 : 

epudf.saintmarc.massy@gmail.com 

Église Saint-Marc 
Angle Place Antoine de St-Exupéry/rue des Anglais – 

Massy (en contrebas de l’opéra) 
www.saintmarcdemassy.org 

Service divin : à 10h30 
les dimanches et jours de fêtes 

École du dimanche : 
pendant le service divin 

    
Chaîne : les questions de la foi 

YouTube : mots-clés : Saint-Marc  Massy  Questions 
de la foi 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 

FIP n° 1308 – 42ème année – du 1er juillet au 30 août 2019 

Lectures bibliques : 
7 juillet 2019 : 6e dimanche du temps de l’Église (11e ordinaire) :Esaïe 66, 10-14 ; Galates 6, 14-18 ; Luc 10, 1-20 
14 juillet 2019 : 7e dimanche du temps de l’Église (12e ordinaire) :Deutéronome 30, 10-14 ; Colossiens 1, 15-20 ; Luc 10, 25-37 
21 juillet 2019 : 8e dimanche du temps de l’Église (13e ordinaire) :Genèse 18, 1-10 ; Colossiens 1, 24-28 ; Luc 10, 38-42 
28 juillet 2019 : 9e dimanche du temps de l’Église (14e ordinaire) :Genèse 18, 20-32 ; Colossiens 2, 11-14 ; Luc 11, 1-13 
4 août 2019 : 10e dimanche du temps de l’Église (15e ordinaire) :Ecclésiaste 1, 2 ; 2, 21-23 ; Colossiens 3, 1-11 ; Luc 12, 13-21 
11 août 2019 : 11e dimanche du temps de l’Église (16e ordinaire) :Ezéchiel 33, 10-16 ; Hébreux 11, 1-19 ; Luc 12, 32-48 
18 août 2019 : 12e dimanche du temps de l’Église (17e ordinaire) :Jérémie 38, 4-10 ; Hébreux 12, 1-4 ; Luc 12, 49-53 
25 août 2019 : 13e dimanche  du temps de l’Église (18e ordinaire) : Esaïe 66, 18-21 ; Hébreux 12, 5-13 ; Luc 13, 22-30 

 

Vie de notre paroisse 
 

mercredi 3 
juillet 

Conseil presbytéral avec les monitrices et moniteurs de l’école biblique à 20h à 
Saint-Marc. 

dimanche 7 
juillet 

Prière des mères à 10h00 à Saint-Marc. 
Assemblée Générale à l’issue du culte concernant les travaux au presbytère. 

jeudi 18 
juillet Culte de maison à 14h. 

mercredi 7 
août Conseil presbytéral avec les conjoint(e)s à 20h  à Saint-Marc. 

mercredi 14 
août Culte de maison à 14h. 

 

Échange de chaire 
Dimanche 14 juillet, la pasteure Eva Patzelt prêchera à Massy et notre pasteur prêchera à Bourg-la-
Reine. 

Brocante de juin 
Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette journée un succès non seulement par le passage 
incessant toute la journée mais aussi par la visite de notre église par au moins une personne. Encore 
un beau témoignage ! 



Exposition au cloître des Billettes tout juillet 

Comme les années précédentes, la Mission Intérieure Luthérienne organise tous les jours de juillet 
une exposition dans le cloître des Billettes de 10 à 19H. Le thème retenu cette année est : 
« Prier ? ». L’entrée est gratuite, un stand librairie vous attend ainsi que simplement la visite du seul 
cloître médiéval entier de Paris avec son histoire. 

 

   

 
Dans nos familles 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mme Simonet.  L’Évangile de la 
Résurrection a été annoncé lors de ses funérailles à Bourg-la-Reine. 
Mot du trésorier 
Même si nous abordons l’été sans retard dans les offrandes nominatives prévisionnelles, les 
dépenses continuent pendant l’été. Merci de penser à donner avant le départ ou après votre retour. 

 

Extrait de l'agenda du pasteur 
- Vendredi 5 juillet : participation à une réunion de travail sur le dialogue avec les bouddhistes avec 
les pasteurs Stranz et Razzano. 

- Dimanche 7 juillet : célébration du culte à Saint-Paul de Barbès (paroisse sans pasteur depuis plus 
de 5 ans). 

- Du lundi 8 au samedi 13 juillet : participation à un stage de méditation chrétienne organisé par le 
père Gourrier au monastère bénédictin Sainte Croix près de Poitiers. 

- Dimanche 14 juillet : célébration du culte à Bourg-la-Reine. 

- Du lundi 22 au samedi 27 juillet : participation à un stage de méditation chrétienne organisé par le 
père Gourrier au monastère bénédictin Sainte Croix près de Poitiers. 

- Dimanche 5 août : célébration du culte à Pontault-Combault (paroisse sans pasteur depuis plus de 
4 ans). 

- Mercredi 7 août : rencontre avec la pasteure Joan Charras-Sacho, théologienne féministe. 

- Jeudi 8 août : réunion de travail avec Nicolas Dupin responsable du groupe des jeunes de 
Palaiseau. 

- Vendredi 30 août : participation à une rencontre interreligieuse au festival pour la paix à la grande 
pagode du Bois de Vincennes. 



À noter déjà... 
- Fête des associations de Massy : samedi 7 septembre de 10 à 18H. Merci de réserver quelques 

heures de cette journée pour nous aider à tenir le stand qui permet de témoigner dans la ville de la 
présence chrétienne  protestante et de renseigner sur notre paroisse et nos activités. 

- Sortie culturelle : samedi 21 septembre dans la Vallée de la Bièvre sur les pas de Victor Hugo, 
organisée par Barbara Sturm. 

- Journées du Patrimoine : dimanche 22 septembre de 14 à 16H avec l’exposition sur Luther et 
Calvin. 

 

À méditer 

Méditer n’est pas un luxe. Calmer son esprit est nécessaire pour préserver sa santé psychique et 
spirituelle. Ainsi, Saint Jean Chrysostome nous conseille d'apaiser notre esprit pour communier 

avec Dieu : 
« De même qu'un homme ne peut pas voir son visage dans l'eau trouble, de même 

l'âme, si elle n'est pas vidée des pensées étrangères ne peut refléter Dieu dans la 
contemplation. » 

 

 
 
 

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. Demandez un RIB à la trésorière (Martine 
Aggerbeck). 

 

Le produit des collectes en espèces 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 


