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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° 1199 – 35ème année – du 31 mars au 14 avril 2013 

Lectures bibliques : 
31 mars (Dimanche de Pâques) : Actes 10/34a et 37-43 – 1 Corinthiens 5/6b-8 – Jean 20/1-9 
7 avril (2ème dimanche du temps pascal, Quasimodo geniti) : Actes 5/12-16 – Apocalypse 5/9-19 – Jean 20/19-
31 
14 avril (3ème dimanche du temps pascal, Misericordias domini) : Actes 5/27-32. 40b-41 – apocalypse 5/11-14  
– Jean 21/1-19 

Dans notre paroisse
  

• Naissance 
 

  

 
Nous sommes heureux de la naissance de la petite Iris, une nouvelle arrière 
petite-fille de Mme Renée Meis. Que Dieu se penche sur cette enfant et sa 
famille à laquelle nous adressons nos félicitations. 

• Chorale en répétition pour le Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc 

 
 
 
 

La célébration du cinquantenaire de notre église aura lieu le week-end des 8 et 9 juin.  
Les répétitions pour le concert ont lieu tous les vendredis soir à partir de 18h à 
l’église, sous la houlette de Herilala Robinson. N’hésitez pas à rejoindre le groupe si 
vous le pouvez, même si 18h est trop tôt pour vous. Renseignements auprès de Herilala 
ou Maryse Robinson. 
Première répétition générale du groupe actuel le samedi 13 avril au soir 
suivie d'un repas. 
 

• Prochain Conseil presbytéral 
Il aura lieu le mercredi 3 avril à 20h30 à l’église. Merci de le porter dans la prière. 
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• Association AESMMA 
- Le 25 Mars, s’est tenue l’assemblée générale de notre association d’entraide. 
Un nouveau conseil a été désigné. Il est composé, pour le bureau de Jean-Claude Boilloz, 
Président, de Tilman Drüeke, Trésorier, de Maryse Robinson, Secrétaire et des membres 
suivants : Martine Aggerbeck, Minette Bakouo et Njiva Razakandrainy. Sont aussi membres de 
l’association Pierre Chavel, Elisabeth Jaquard, Monique Ralambosoa. 
- Le rapport moral fait état de deux évolutions : diaconie avec accueil et aide de trois familles en 
demande d’asile et emploi à temps partiel de M. Andrianaivo Razakamanantsoa pour une aide 
logistique à l’entretien des bâtiments. Le comptoir de l’Avent reste une activité phare avec un 
concert le jour de son ouverture, depuis 2011. De manière légale, c’est aussi l’AESMMA qui gère 
l’offrande de carême et notre contribution à la mission intérieure. 
- Les offrandes en espèces non affectées sont intégralement versées à l’AESMMA avec une 
augmentation substantielle après l’appel aux paroissiens pour l’action de diaconie (4000 euros en 
2012 contre 1600 euros en 2011). Merci à tous de votre générosité ! La recette du comptoir de 
l’Avent 2012 a été de 2246 euros, juste en dessous de celle de 2011 (2392 euros). 
- L’action de diaconie en 2013 est reconduite à la même hauteur qu’en 2012 : aide en espèces et en 
nature (produits d’hygiène et d’entretien à privilégier). 
 

• Action de diaconie

Le prochain accueil des familles demandeuses d’asile aura lieu le samedi 6 avril entre 15 et 17h 
à l’église Saint-Marc autour d’un goûter et d’autres activités. 
 

 

Diaconie Eglise Protestante Unie de France 
Paroisse luthérienne Saint Marc de Massy et ERVC Palaiseau 

  

Initiative par deux jeunes paroissiennes de Saint Marc  
Deux jeunes paroissiennes de Saint Marc ont pris part à l’accueil du mois de mars 2013. Elles 

ont été touchées de rencontrer et voir de jeunes enfants et leurs familles dans une telle situation de 
précarité. Elles ont donc décidé de prendre des initiatives de leur coté au profit de la diaconie et 
l’accueil aux familles parrainées. Dans un premier temps, elles ont sollicité leurs amis et entourage 
pour des dons en espèces. Elles ont ainsi rassemblé la somme de 45€ qui sera versée à l’AESMMA et 
sera utilisée pour l’accueil du 6 avril prochain. 

Elles vont continuer leur action à l’avenir et réfléchissent à une participation plus active à 
cette journée d’accueil mensuelle dans l’avenir. D’ores et déjà elles lancent ici un appel à se 
mobiliser auprès des jeunes paroissiens et leurs familles respectives. Vos dons en espèces et en 
vivres et autres produits de première nécessité sont les bienvenus ! 

Soyons persévérants dans nos actions, et remettons-nous en notre Père céleste qui nous guide 
et nous fortifiera .C’est Christ lui même qui nous porte et nous inspire ! 
Adresser vos donc à l’AESMMA ! 
 
Le conseil presbytéral et le conseil de l’AESMMA remercient ces deux jeunes filles pour leur 
initiative et invitent les jeunes et les moins jeunes à les rejoindre le 6 avril.  
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• Rencontre Paris-Munich du 19 au 21 avril 
 

 
 
 

Mme Hero Scheiner de la paroisse jumelle de Munich participera au service 
du 21 avril à Massy. Un apéritif sera organisé à l’issue du culte pour partager 
un moment convivial avec elle. Merci de réserver la date et de penser à 
apporter quelque chose à boire ou à grignoter. 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous
 

• Célébration oecuménique de la Résurrection 

 

Elle aura lieu le vendredi 5 avril 2013 à 20h30 en l'église Saint-Fiacre, 4 
place Saint-Fiacre, à Massy. Merci à nos frères et sœurs catholiques de nous 
accueillir cette année. Comme les années précédentes, cette célébration réunira 
les communautés chrétiennes du secteur de Massy-Palaiseau. 

• Protestants en fête 
Un appel va être lancé pour la participation à la « chorale locale » sur la ligne B du RER le 21 juin 
prochain. Nécessité de s’inscrire pour les manifestations à Paris les 28 et 29 septembre : feuille à 
votre disposition à la sortie de l’église. Appel : Qui peut accueillir des provinciaux  pour 2-3 jours? 
 

• Nouvelles des églises soeurs de Palaiseau et Bourg-la-Reine 
Le bulletin de la paroisse de l’Eglise Protestante Unie de Palaiseau pour le mois d’avril est à votre 
disposition sur le présentoir. Notez le site internet de la paroisse de Palaiseau : http://ervc.free.fr. 
 
Invitation de la paroisse de Bourg-la-Reine 
La paroisse protestante de Bourg-la-Reine propose Trois Petits-déjeuners-Débats (dialogues 
citoyens) après une courte introduction sur le thème "Quelle solution à la dette de l'Etat ?" La dette 
publique (déficits et intérêts sur les emprunts contractés) pourrait atteindre bientôt les 2 000 Milliards 
d’Euro. Depuis 1950, les comptes publics n’ont jamais été équilibrés. Le remboursement des intérêts 
sur les emprunts publics représente le deuxième budget de l’Etat. Fin 2012, la dette équivalait à 90 % 
de la richesse produite au cours d’une année dans le pays. 
Ces « petits-déjeuners-débats » auront lieu au Temple, 26 rue Ravon de 9h30 à 11h00. 
 
 1 - Samedi 6 avril 2013. Sujet « La dette de l’Etat : mauvaise gestion ou crise du système 
financier ?  ». Invité : Francis Mer, industriel, ancien ministre de l’économie et des finances. 
2 - Samedi 13 avril 2013. Sujet « La lutte contre le blanchiment et contre la corruption : un enjeu 
pour réduire la dette ? ». Invité : un spécialiste de la lutte anti-blanchiment.  
3 - Samedi 20 avril 2013. Sujet  « L’endettement de l’Etat remet-il en question notre modèle social 
et notre modèle de développement ? ». Invité : Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil 
général des Hauts-de-Seine. 
Inscriptions auprès du Pasteur Muller, par mail (eelf.bourglareine@neuf.fr) ou par téléphone au.  
01 46 64 24 40 
 
 

Vous pouvez adresser vos versements (offrande dominicale) à ACEPU St Marc. 
Crédit Lyonnais agence 8941, compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941. 

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 


