
Église Évangélique Luthérienne de France 

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY 
6, Allée du Japon, 91300 Massy 
Tél. : 01 69 20 31 06 
Adresse électronique du conseil presbytéral : 
EELF.StMarc.conseil@gmail.com  
Le poste pastoral est vacant, 
les candidatures sont bienvenues ! 

Église Saint-Marc 
Place Antoine de Saint-Exupéry 
www.saintmarcdemassy.org  

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

Ecole du dimanche : 
Le dimanche pendant le service divin 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
F.I.P. n° 1146 – 33ème année – du 12 décembre 2010 au 9 janvier 2011. 

Lectures bibliques : 
12 décembre (3ème dimanche de l’Avent) Es 35, 1-10 – Jacq 5, 7-10 – Mt 11, 2-11 
19 décembre (4ème dimanche de l’Avent) Es 7, 10-17 – Rm 1, 1-7 – Mt 1, 18-25 
24 décembre (Vigile de Noël) Es 9, 1-6 – Tit 2, 11-14 – Lc 2, 1-20 
25 décembre (jour de Noël) Es 62, 10-12 – Tit 3, 4-7 – Jn 1, 1-18 
26 décembre (1er dimanche après Noël) Es 63, 7-9 – Gal 4, 4-7 – Mt 2, 13-18 
2 janvier (2ème dimanche après Noël) Es 61, 10 - 62, 3 – Eph 1, 3-6 et 15-18 – Mt 2, 19-23 
9 janvier (Épiphanie) Es 60, 1-6 – Eph 3, 2-12 – Mt 2, 1-12 

Agenda du mois (les activités de notre paroisse sont soulignées) : 

• Dimanche 12 décembre à 17h : fête de Noël des enfants de la paroisse, animée par les monitrices 
de l’Ecole du Dimanche et par le Pasteur Alain Joly. 

• Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2010 à la Versailles : retraite spirituelle : l’appel du 
Seigneur, « il faut que je demeure aujourd’hui chez toi » (Lc 19,5). Sur inscription, bulletin 
disponible à l’Eglise. 

• Cultes de Noël : 
• Vendredi 24 décembre à 20h30 : vigile de Noël 
• Samedi 25 décembre à 10h30 : culte solennel du jour de Noël 
• Le dimanche 26 décembre à 10h30, le culte sera célébré comme d’habitude ; ce jour-là, il 

n’y aura pas de culte à Bourg-la-Reine et nos amis réginaburgiens seront les bienvenus à 
Massy. 

• Le dimanche 2 janvier, il n’y aura pas de culte à Massy : nous sommes invités à nous rendre 
à Bourg-la-Reine, 26, rue Ravon, où le culte sera célébré à 10h30. 

• Dimanche 9 janvier après le culte : repas paroissial. 

Au-delà du mois : 

• Samedi 5 février à l’Eglise St Marc : représentation théatrale « Ruth la moabite », avec l’Eglise 
réformée de la Vallée de Chevreuse. 

• La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2011 est fixée du 18 au 25 janvier. On trouvera 
des documents à ce sujet sur le site du Conseil œcuménique des Eglises. Le thème sera un verset 
des Actes : « unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et 
les prières. » 



• Jeudi 20 janvier à 20h30 à l’Eglise des Cèdres à Massy : célébration œcuménique du secteur de 
Massy 

• Samedi 22 janvier à 16h au centre Jean XXIII, avenue des Champs Lasniers, les Ulis : 
célébration œcuménique départementale. 

• Notre traditionnel échange de chaires avec la paroisse St Etienne de Chilly-Mazarin a été fixée 
au samedi 26 et au dimanche 27 mars. 

• Jusqu’au 11 février 2011, exposition à l’Institut protestant de Théologie, 83, boulevard Arago, 
Paris 14ème : « Dépasser les frontières. L’importance de Philippe Melanchthon pour l’Europe ». En 
vingt tableaux, l’exposition montre comment le réformateur et humaniste Philippe Melanchthon 
tenta, toute sa vie, de dépasser les frontières confessionnelles et politiques qui divisaient l’Europe. 

• Dimanche 6 mars après le culte : assemblée générale annuelle de l’association paroissiale.  

Activités pour la jeunesse : 

• La mission jeunesse de notre Eglise régionale, la MIJI, propose des cultes pour les jeunes le 
dimanche à 15h30 environ une fois par mois. On en trouvera le calendrier avec celui des autres 
activités de la MIJI sur http://www.mission-interieure.org/?cat=9 

• Projet de voyage au Sénégal. Objectif : arriver à constituer avant Noël un groupe de 15 jeunes de 
notre consistoire qui partiraient au Sénégal en juillet, puis accueil des jeunes sénégalais en France 
à l'occasion du rassemblement luthéro-réformé de Pierrefonds fin octobre 2011. Les intéressés 
peuvent en cas de besoin formuler des demandes de subventions pour baisser les coûts. 

Œcuménisme 

• Le groupe œcuménique de Verrières nous accueille volontiers à ses réunions : 
• le 20 janvier 2011 à 20h30 : célébration œcuménique au temple des Cèdres à Massy 
• et de 20h30 à 22h au centre Saint-André de Verrières les 17 février (« les icônes »), 17 

mars, 14 avril, 19 mai et 16 juin. 

Nous vous invitons à consulter en complément le site pour l’œcuménisme en Essonne : 
http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 

Le point financier 
Honorons nos engagements, notamment vis-à-vis de notre Eglise régionale en mutation, et assurons 

toutefois l’entretien nécessaire des locaux : pour cela, il faut que les recettes atteignent le niveau 
budgété ! 

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 €

besoin

reçu

Comptes 2010 : il nous faut un mois double en décembre !

janv fév. mars avril mai juillet août sept. nov.décembreoct.juin
comptoir

 
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. 

NOËL, nouvelle et nouveauté de Jésus-Christ, 
nouvelle année que Dieu nous offre ! 


