
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 
2, rue des Anglais, 91300 Massy 
(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°1178 – 35ème année – du 13 au 27 mai 2012. 

Lectures bibliques de la Passion et de Pâques : 
13 mai (6ème dim. du temps pascal – Rogate) Ac 10/25-26, 34-35, 44-48 – 1 Jn 4/7-10 – Jn 15/9-17 
17 mai (Ascension) Ac 1/1-11 – Eph 4/1-13 – Mc 16/15-20 
20 mai (7ème dimanche du temps pascal – Exaudi) Ac 1/15-26 – 1 Jn 4/11-16 – Jn 17/11-19 
27 mai (Dimanche de Pentecôte) Ac 2/1-11 – Gal 5/16-25 – Jn 15/26-27.16/12-15 

Les activités de la paroisse Saint-Marc et de ses paroissiens : 
• Dimanche 13 mai, le culte sera célébra par le Pasteur Frédéric Fournier, de l’ERF à Roubaix. Un 

cocktail permettra un moment d’échanges après le culte. 

• Jeudi 17 mai, le culte de l’Ascension sera célébré à 10h30. Il sera suivi du traditionnel nettoyage 
de printemps, après un rapide repas tiré des sacs. Si nous sommes assez nombreux, comme 
d’habitude, un entretien approfondi de l’Eglise sera mené à bien. Mais cette année, la priorité 
revient aux travaux de réfection du presbytère ! Toutes les bonnes volontés trouveront à 
s’employer ! 

• Dimanche 10 juin (à confirmer) : repas paroissial après le culte 

 Animation Biblique  

• Jeudi 28 juin de 20h15 à 21h30 à l’Eglise : réunion d’animation biblique, la dernière sur le thème 
de l’année « Rencontrons Dieu ». avec la participation de la pasteure Dominique Hernandez, de 
l'Eglise réformée de la Vallée de Chevreuse. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck 
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr) et sur le site internet. Reprise à l’automne sur un autre 
thème. 

• Eté 2012 : les cultes seront célébrés à Saint-Marc jusqu’au 29 juillet et dès le 2 septembre. 

• Samedi 8 septembre à Massy : fête des associations : notre paroisse y sera présente sur un stand 
commun aux églises de la Fédérations protestante de France implantées dans notre secteur. 



Dans l’Eglise du Christ en Ile de France … et plus loin : 
• Le Pasteur Alain Joly signale la parution aux éditions Nouvelle Cité de son livre « Prier quinze 

jours avec Jean Sébastien Bach » www.nouvellecite.fr (feuillet à l’Eglise). S’adresser à P. Chavel 
pour s’en procurer un exemplaire. 

• Mardi 15 mai à 20h30 au temple de Palaiseau : théologie du soir « impensable résurrection », 
Henri Persoz. 

• Lundi de Pentecôte 28 mai au temple de Pentemont-Luxembourg : journée festive du projet 
Mosaic pour les jeunes (affiche à l’Eglise). 

• Samedi 2 et dimanche 3 juin au Rocheton (Seine et Marne), le week-end off 2012 de l’ERF en 
région parisienne, www.leweekendoff.fr 

• Lundi 4 juin de 17h à 20h : portes ouvertes à la Faculté de Théologie protestante de Paris : 
présentation de la faculté, découverte des locaux, rencontre avec les professeurs et les étudiants ; 
buffet champêtre. 

• Samedi 9 juin au matin (endroit à préciser) : petit déjeuner œcuménique : sur la proposition de 
nos amis du groupe œcuménique de Verrières, nous sommes inviter à partager un petit déjeuner 
d’échanges sur les projets d’activités œcuméniques autour de Massy en 2012-2013. 

• Dimanche 10 juin à 16h à l’Eglise de la Résurrection, rue Quinault : la fille prodigue, une 
comédie musicale proposée par la MIJI (mission jeunesse). 

Un site sur l’œcuménisme en Essonne : http://oecumenisme91.cef.fr/htm/oindex91.php 
On trouvera à l’Eglise les bulletins des missions, de la Croix Rouge, les appels mensuels de l’Association des 

Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et d’autres informations sur la vie de notre Eglise et des associations qui 
l’entourent. 

Vie de notre paroisse : 
Travaux. 

La réfection du presbytère par une équipe de paroissiens motivée est en cours dans la perspective 
très attendue de l'affectation d'un/une pasteur(e). 

Renouvellement des recueils de cantiques : 
Notre paroisse, en assemblée générale, a décidé de passer du recueil de cantiques Nos cœurs Te 

chantent au recueil Alléluia. Un fonds dédié, constitué à la mémoire de Nathalie Heinrich, la fille de 
notre organiste décédée très prématurément, y sera consacré. Pour compléter cet apport initial, il est 
demandé que chaque foyer paroissien apporte une contribution correspondant au montant d’un recueil, 
c'est-à-dire 20 euros. En outre, toute personne qui souhaiterait acquérir le recueil à titre personnel peut 
profiter des conditions d’achat groupé en versant 20 euros supplémentaires au trésorier avant le 21 
mai. Chèques à l’ordre de APEELMA (à l’Eglise ou par courrier au 6, allée du Japon, 91300 Massy). 

Le point financier 

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

besoin

reçu

Comptes 2012, état au 1er mai. Tâchons de rattraper le retard avant l'été !

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

 
_____________________________________________________________________________________ 

Offrandes pour la paroisse : 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 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 


