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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 A T I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1320 – 43e année – du 1er au 28 juin 2020

Lectures bibliques :
31 mai 2020 : fête de la Pentecôte : Actes 2, 1-11 ; 1 Corinthiens 12, 3-13 ; Jean 20, 19-23
7 juin 2020 : dimanche de la Trinité : Exode 34, 4-9 ; 2 Corinthiens 13, 11-13 ; Jean 3, 16-18
14 juin 2020 : 3e dimanche du temps de l’Église : Exode 19, 2-6a ; Romains 5, 6-11 ; Matthieu 9, 35-10, 7
21 juin 2020 : 4e dimanche du temps de l’Église (11e ordinaire) ; Jérémie 20, 10-13 ; Romains 5, 12-15 ;

Matthieu 10, 26-33
28 juin 2020 : 5e dimanche du temps de l’Église (12e ordinaire) : 2 Rois 4, 8-16 ; Romains 6, 3-11 ;

Matthieu 10, 37-42

Message de notre pasteur
Chers sœurs et frères en Christ, chers amis dans le Christ,

Nos activités vont reprendre très progressivement du fait de l’état d’urgence sanitaire. Nous aurons
la joie de pouvoir nous réunir à nous dans notre église à partir du 14 juin. Cependant, tout ne se pas-
sera pas comme avant la pandémie. Le nombre de personnes pouvant assister au culte sera limité.
Elles  devront  s’inscrire  pour  leur  venue,  se  désinfecter  les  mains  à  l’entrée,  être  munies  d’un
masque, ne pas chanter pour éviter les postillons vecteurs de la maladie. La Cène sera momentané-
ment suspendue… J’imagine et je comprends la déception de certains d’entre vous. Le Conseil
presbytéral, après de longues discussions dans un climat d’amour fraternel, préfère être prudent.
Trop, penseront certains, pas assez penseront d’autres… Lors du concile de Jérusalem, Luc nous re-
late que les dirigeants de l’Église ont trouvé un compromis permettant de garder dans l’unité ceux
qui voulaient supprimer la loi juive et ceux qui voulaient la conserver. Notre conseil a eu ce même
souci d’unité et de paix en prenant une décision qui allie la volonté de prudence de certains et le be-
soin pour d’autres de se retrouver en Église. Il a aussi veillé dans sa décision à respecter scrupuleu-
sement les lois de la République. Il a aussi pris la décision de continuer les cultes par Internet pour
permettre aux personnes préférant rester chez elles de nourrir leur vie spirituelle. Finalement notre
Conseil a travaillé avec le réel tel qu’il est. N’est-ce pas une conséquence de l’incarnation, par la-
quelle Dieu par son Fils a embrassé le monde réel en se manifestant comme un être humain de chair
et d’os ? 
Enfin,  je  tiens  à  remercier  chaleureusement  tous  les  membres  de  notre  Église  qui  par  leur
dévouement ont permis et continueront à permettre à la vie cultuelle et fraternelle de perdurer :
techniciens de l’informatique, chanteurs, musiciens, lecteurs, membres qui ont gardé le contact avec
les paroissiens âgés, isolés ou malades. Grâce soit rendue à Dieu et à ses serviteurs qui reflètent
l’amour divin !
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Que Dieu nous garde dans un esprit d’unité et d’amour !

Message de notre président
Chers sœurs et frères,

Pour fixer les conditions de la reprise des cultes dominicaux, il  a fallu trouver un juste milieu entre les
craintes des uns et les désirs des autres. Nous avons été aidés par des membres du corps médical, conseillers
presbytéraux ou proches. Nous avons dû adopter des règles, il est impératif qu’elles soient rigoureusement
suivies, pour le respect du commandement de Dieu « Tu ne tueras point » autant que de la législation fran-
çaise.

Bien entendu, ces règles seront allégées puis supprimées dès que les conditions sanitaires le permettront.

Que l’Esprit de Pentecôte soit avec nous tous !

Pour vivre spirituellement ce temps de confinement :
 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 l’adresse mail de notre
paroisse 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 roulement sera organisé d’une se-
maine à l’autre.

 Chaque dimanche, pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas venir à l’église, la possi-
bilité sera donnée d’assister au culte en direct par Zoom.

 Une courte vidéo faite d’extraits du culte sera mise sur Youtube.
 Les mercredis, un temps de méditation chrétienne sera organisé par Zoom. Des informations

vous seront communiquées en temps voulu.
 Le pasteur reprend ses visites. Si vous souhaitez le rencontrer. N’hésitez pas à l’appeler sur son

portable. 
 Une chaîne téléphonique, de SMS, de mail ou à défaut un lien plus fréquent par courrier postal

sont mis en place, de manière hebdomadaire. Si vous n’y êtes pas inclus/incluse et que vous
souhaitez l’être, merci de nous contacter par téléphone à Martine (07 55 62 00 80) ou par un
mail à : epudf.saintmarc.massy@gmail.com.

D’autre part, une rencontre Zoom des catéchumènes avec le pasteur est prévue le 7 juin à 11h15.

Extrait de l’agenda du pasteur
• Mercredi 3 juin : rencontre avec Philippe pour préparer le déconfinement dans notre église.
• Jeudi 4 juin : participation à une réunion avec des collègues pasteurs pour mettre en place les séances

de méditation Zoom.
• Vendredi 5 juin : rencontre avec Patrick et Paul pour préparer le déconfinement de l’église.
• Vendredi 5 juin : rencontre avec la pasteure Eva Guigo en vue de renforcer les activités communes

avec l’Église de Bourg-la-Reine.
• Mercredi 10 juin : rencontre avec Lama Élisabeth Druckier, directrice du centre Kalachakra.
• Mardi 16 juin : participation à une supervision avec des collègues.

• Jeudi 18 juin : participation à la réunion pastorale luthérienne.

Offrandes en ce temps de confinement
Merci à tous ceux et toutes celles qui continuent à participer à la vie matérielle de la paroisse par leur of-
frande, par virement ou chèque adressé à la trésorière. Cependant, le trou s’est creusé en mai (graphique) et
chacun.e, dans la mesure de ses possibilités, est invité.e à faire vivre la paroisse avec le défi du rembourse-
ment des prêts pour les fenêtres du presbytère.

 Dans nos familles
 Nous félicitons Justin et Rachel Idangar pour la naissance de leur petit enfant.
 Nous nous associons à la peine de Monique et Haja Ralambosoa pour le décès brutal de la sœur de Mo-

nique le 13 mai. Que l’espérance de la Résurrection adoucisse la peine de toute la famille.
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À noter déjà
 Dimanche 19 juillet : Assemblée Générale de l’ACEPU Saint-Marc. Informations à suivre.

 
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).

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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