
 
 

 
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 Luthérienne Saint-Marc 
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
rue des Anglais – Massy (en contrebas de 
l’opéra) 
www.saintmarcdemassy.org 

Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 

  
You Tube : les questions de la foi 
Facebook : @stmarcdemassy   

 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  
FIP n° 1322 – 43e année – du 27 juillet au 30 août 2020 

 
Lectures bibliques : 
26 juillet 2020 : 9e dimanche du temps de l’Église (16e ordinaire) : 

1 Rois 3, 5-12 ; Romains 8, 28-30 ; Matthieu 13, 44-52 
2 août 2020 : 10e dimanche du temps de l’Église (17e ordinaire) : 

Esaïe 55, 1-3 ; Romains 8, 35-39 ; Matthieu 14, 13-21 
9 août 2020 : 11e dimanche du temps de l’Église (18e ordinaire) : 

1 Rois 19, 9-18 ; Romains 9, 1-5 ; Matthieu 14, 22-33 
16 août 2020 : 12e dimanche du temps de l’Église (19e ordinaire) : 

 Esaïe 56,1, 6-8 ; Romains 11, 13-15 et 2 9-32 ; Matthieu 15, 21-28 
23 août 2020 : 13e dimanche du temps de l’Église (20e ordinaire) : 

Esaïe 22, 19-23 ; Romains 11, 33-36 ; Matthieu 16, 13-20 
 30 août 2020 : 14e dimanche du temps de l’Église (21e ordinaire) : 

Jérémie 20, 7-9 Romains 12, 1-8 Matthieu 16, 21-27 

Dans la paroisse 
Pour continuer à vivre spirituellement ce temps de déconfinement : 
• Chaque dimanche, nous pourrons nous retrouver physiquement à l’église. Le nombre de place étant 
limité, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance par un message à epudf.saintmarc.massy@gmail.com ou par 
un SMS ou un appel téléphonique à notre secrétaire Pierre au 06 78 12 13 80. En cas d’affluence, un roule-
ment sera organisé d’une semaine à l’autre. 
• Chaque dimanche, pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas venir à l’église, la possibilité sera 
donnée d’assister au culte en direct par Zoom. 
• Une courte vidéo d’un extrait du culte ou de la prédication sera mise sur Youtube en fonction de la qua-
lité de l’enregistrement.. 
• Le pasteur continue ses visites. Si vous souhaitez le rencontrer, n’hésitez pas à l’appeler sur son por-
table. 
Notre église reste ouverte tous les dimanches du mois d’août ! Un grand merci à Martine et Philippe qui 
continuent à prêcher l’Évangile et célébrer le culte pendant l’absence de notre pasteur. 

Dans nos familles 
Le père de Jean-Claude Boilloz, Claude, âgé de 87 ans, a été rappelé à Dieu lundi 20 juillet et ses obsèques 
ont eu lieu le vendredi 24 juillet à Saint-Martin de Nigelles (Eure et Loir). Nous disons toute notre sympathie 
à Jean-Claude et sa famille, dans l’espérance de la Résurrection. 
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Nous nous associons à la joie de Nicole qui est arrière-grand-mère pour le 8ème fois avec Alfred. Félicitations 
aux parents et bienvenue à Alfred sous le regard de Dieu. 

 

Assemblée générale de la paroisse du dimanche 19 juillet 
• Le Conseil presbytéral a été renouvelé. Ont été élus : 
◦ Martine Aggerbeck 
◦ Paul Amstutz 
◦ Minette Bakouo 
◦ Pierre Chavel 
◦ Philippe Delavallée 
◦ Tilman Drüeke 
◦ Patrick Genaivre 
◦ Sophie Moucan 

La composition du bureau sera fixée au cours de la première réunion du nouveau CP, pendant la se-
conde quinzaine d’août. 

• Notre pasteur a annoncé son départ en juillet 2021 pour la paroisse de Suresnes, sans pasteur depuis 
de nombreuses années. 

 

Absences du pasteur  
• Le pasteur sera en congé jusqu’au lundi 10 août inclus. 
• Il suivra un stage de méditation au monastère Sainte Croix sous la direction du père Patrice Gourrier 
du 24 au 30 août. 
 
 
Exposition de la Mission Intérieure 
 

L'Eglise de la Rédemption (16 rue 
Chauchat, 75009 Paris) accueillera cette 
année l'exposition d'été de la Mission 
intérieure. Elle aura lieu du 15 août au 12 
septembre prochains et aura pour thème "Le 
Monde comme Jardin".  L'église sera 
ouverte tous les jours, du lundi au jeudi ainsi 
que le samedi de 11h à 19h, le vendredi de 
11h à 18h et le dimanche de 13h à 19h. Les 2, 
8, 9, 10, 11 septembre à 12h30, une 
méditation sera proposée par un pasteur, 
accompagnée d'un jeu d'orgue.  Ce lieu 
témoin de la vie religieuse et sociale du Paris 
des grands boulevards au XIXe siècle, est à 
visiter cet été pour un moment de 
fraicheur,  un moment de réflexion sur notre 
relation à la création, un moment musical, un 
moment historique, un moment spirituel ! 
Venez nombreux et faites connaître 
l'opportunité ! 

Il faudrait encore quelques bénévoles, pour 
assurer l'accueil du public (la présence de 
deux personnes est prévue). Si vous voulez 
faire connaitre votre église à l'occasion de 
cette opportunité de témoignage, nous 
contacter :  missioninterieure@gmail.com 
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À méditer 
 
Paul lie la joie et l’action de grâce (ou autrement dit, la gratitude) « Soyez toujours dans la joie. 
Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus » 1 
Thessaloniciens. En écho à cette exhortation, je vous propose de méditer cette phrase du moine 
bénédictin David Steindl-Rast : 
« Ce ne sont pas les gens heureux qui éprouvent de la gratitude, mais les gens qui 
éprouvent de la gratitude qui sont heureux ». 
 

  
En ce temps de confinement, 

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. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles 
des impôts. 
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). 
Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le lien ci-
dessous. Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir recevoir l'année suivante un reçu (cerfa) pour les 
impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don 
Le produit des collectes en espèces déposées 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. 
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