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F.I.P. n° 1105 – 32ème année 

 

Dimanche 1er février 2009 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 

Lectures bibliques : 
1

er
 février (4

ème
 dimanche après l’Epiphanie) : Dt. 18, 15-20. – 1Co. 7, 32-35. – Mc. 1, 21-28. 

8 février (5
ème

 dimanche après l’Epiphanie) : Sophonie 3, 14-20. – 1Co. 9, 16-23. – Mc 1, 29-39. 

15 février (6
ème

 dimanche après l’Epiphanie) : 2R 2, 1-12a. – 2Co. 3,12 à 4,2. – Mc 9, 2-9. 

Calendrier de la quinzaine (souligné : activités de notre paroisse) 

 Mercredi 4 février de 20h30 à 22h, Centre St André à Verrières le Buisson : cercle biblique 

œcuménique St Marc, accueilli pour l’année en cours par le Groupe œcuménique de Verrières : 

mercredi 4 février à 20h30 au centre Saint-André à Verrières le Buisson. Mme Le Bobinec traitera 

de « la première fraction des pains, Marc VI  30-44; une relecture eucharistique et ecclésiale ». 

 Samedi 7 février de 10h00 à 12h00 : conférence : Un regard sur la personne handicapée par M. 

Didier Villard, directeur d’établissement, organisée par la Mission Intérieure à l’église des 

Billettes, 24 rue des Archives 75004 Paris. 

 Samedi 7 février à 15h30 : catéchisme, église St Marc. 

… et au-delà 

 14 au 20 février : Académie de Louange, organisée par la « Miji », la mission jeunesse de notre 

inspection. Pour les collégiens du 18 au 20 février 2009 et pour les lycéens du 14 au 17 février 

2009. Renseignements : pasteur Rafi Rakotovao, 06 64 81 40 97. 

 19 au 21 juin 2009, Strasbourg : rencontre luthérienne. La traditionnelle rencontre des luthériens 

de Paris et de Munich se tiendra exceptionnellement à Strasbourg du vendredi 19 juin après-midi 

au dimanche 21 juin à midi. Au programme, l’Europe, les églises en France et en Allemagne, 

Calvin, et tourisme strasbourgeois. 30 places sont réservées, par ordre d’inscription, aux 

paroissiens de notre inspection. Détails et inscriptions EELF Paris, 16, rue Chauchat, 

01 44 79 04 73, eelfparis@orange.fr 



Vie de la paroisse 

 Grand merci au pasteur et à Mme Albert Greiner, ainsi qu’à Hubert Heinrich pour leur magnifique 

présentation de leur DVD « Martin Luther, témoin de Jésus-Christ » samedi 31 janvier à l’église 

Saint-Marc de Massy. 

 Le pasteur qui accompagne notre paroisse, Dominique Calla, sera absent jusqu’au mois de juin. 

Pendant cette période, la célébration hebdomadaire du culte dominical à 10h30 sera maintenue. La 

présente feuille d’informations paroissiales gardera son rythme semi-hebdomadaire sous la 

coordination de Pierre Chavel, qui recevra volontiers toute suggestion et toute information à 

publier dans le calendrier, voire des « tribunes libres ». pierre.chavel@gmail.com, 01 69 07 53 89. 

Prochain numéro le samedi 15 février, date limite pour communiquer vos informations et vos 

textes vendredi 14 février au soir. A vos plumes ! 

Le point financier février 2009 

Déduction fiscale 

Rappelons que la loi de finances accorde une réduction d’impôt aux donateurs des associations 

cultuelles (c'est-à-dire plus simplement des paroisses) sur présentation d’un reçu fiscal délivré par 

l’association. Au début de chaque année, le trésorier adresse ainsi un reçu pour toutes les offrandes 

nominatives qu’il a reçues l’année précédente : il ne peut évidemment pas délivrer de reçu pour les 

offrandes anonymes ! En revanche, les offrandes nominatives sont éligibles quel que soit le mode de 

versement choisi : par chèque, par virement, ou en espèces. 

Depuis plusieurs années, la réduction d’impôt est fixée à 66% du montant des dons. Autrement dit, s 

vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, chaque fois que vous donnez 100 euros à la paroisse, vos 

impôts baissent de 66 euros et, après impôt, il ne reste que 34 euros à votre charge. Songez-y ! 

Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA, 

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 mot du conseil presbytéral 

L’échange de chaires entre la paroisse catholique Saint-Etienne de Chilly-Mazarin et 

notre paroisse a été célébré samedi 24 janvier à Chilly-Mazarin et dimanche 25 janvier à 

Massy. Les chiroquois (car c’est ainsi que l’on appelle les habitants de Chilly !) étaient 

beaucoup plus nombreux à Massy que les massicois à Chilly, et la différence d’effectif des 

paroisses n’explique pas tout. Alors que les échanges de chaires, naguère courantes entre 

protestants et catholiques à l’occasion de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, se 

font rares au point que notre échange de chaires est l’un des rares qui subsistent en Ile de 

France, ne devrions-nous pas nous mobiliser pour le maintenir et le faire vivre ? P. Chavel 

Tribune libre 

Pendant l’absence du pasteur, je suggère que le conseil presbytéral pourrait accepter ici 

des « tribunes libres » de quelques lignes. N’avez-vous pas des suggestions à partager avec la 

paroisse, ou encore des pensées, des souvenirs, des espoirs ou des craintes, voire un beau 

dessin à la plume ou une photo en noir et blanc (j’éviterai à la couleur) ? P. Chavel 

mailto:pierre.chavel@gmail.com

