
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 :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

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

Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

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
F.I.P. n° 1223 – 37ème année –  du 21 avril au 4 mai 2014

Lectures bibliques :
20 avril 2014 (dimanche de Pâques) : Actes 10, 33-44 ; Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20, 1-9
27 avril 2014 (1er dimanche après Pâques) : Actes 2, 42-47 ; 1 Pierre 1, 3-9 ; Jean 20, 19-31
4 mai 2014 (2ème dimanche après Pâques) : Actes 2, 14-33 ; 1 Pierre 1, 17-21 ; Luc 24, 13-35

Vie de notre paroisse

Fête œcuménique de la 
résurrection

Vendredi  25  avril  à  20h30  à  l'église  Saint  Paul,  angle  avenue de 
France et avenue des Canadiens (de l'autre côté de la Place de France)

Culte de maison Mercredi 30 avril à 15h chez Melle Braesch
Prière de Taizé 1er mai 20h à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin

Échange en paroisse Dimanche  4  mai  à  l'issue  du  culte,  échange  sur  le  thème  de  la 
bénédiction (voir ci-dessous)

Repas paroissial Dimanche 4 mai à l'issue du culte

Bénédiction
L'Église Protestante Unie organise une vaste réflexion sur le thème de la bénédiction en vue de 
préparer  les  prochains  synodes.  (Qu'est-ce  que  bénir ?  A  quelles  occasions  est-on  béni ? 
Comment ?) La question de la bénédiction des couples de même sexe devra être aussi abordée. 
Nous avons conscience que ce sujet est extrêmement délicat et même passionnel. Nous devrons 
faire preuve d'un esprit fraternel en montrant notre capacité à écouter nos frères et nos sœurs surtout 
quand ils émettront des avis différents des nôtres. L'Église Protestante Unie n'a pris aucune décision 
concernant cette question. C'est pour cette raison qu'elle organise une consultation des paroisses. 
Dimanche 4 mai, à l'issue du culte, nous aurons un premier échange sur le thème de la bénédiction 
et tenterons de répondre à deux questions :
- Qu'est-ce qui est plus important : le sens de la bénédiction ? La manière dont elle est faite ? Le fait 
qu'elle soit faite ? Le contenu des paroles ?
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- Y a-t-il des circonstances de la vie pour lesquelles il n'existe pas aujourd'hui de bénédiction dans 
notre paroisse et qu'il serait bon d'accompagner liturgiquement ?
Le problème de la bénédiction des couples de même sexe sera abordé en juin.

Repas paroissial 
Dimanche 4 mai à l'issue du culte.

A noter déjà...

- Mardi 6 mai à 20h30 : Notre pasteur fera une conférence au temple de Palaiseau  sur le thème : 
"Toutes les religions mènent-elles à Dieu ?".
- Samedi 31 mai : Visite du 5ème arrondissement avec notre ami Jean-Pierre Lagorce.

Méditation

Mon Dieu, je te demande seulement deux choses, donne-les moi avant ma mort.
- Éloigne de moi la fausseté et le mensonge.
- Ne m’envoie ni pauvreté ni richesse. Donne-moi seulement ce qu’il me faut pour vivre. 
En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant : “Qui est le SEIGNEUR ?” 
Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors je ne respecterai plus le nom 
de Dieu.
Proverbes 30, 5-9

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.

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 en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le 

numéro de compte pour cette opération.

Le produit des collectes en espèces 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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