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Paroisse Saint-Marc de Massy 
Presbytère 
6, Allée du Japon 91300 Massy   Eglise Luthérienne Saint-Marc 
Tél : 01 69 20 31 06      A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/ 
Adresse électronique :    rue des Anglais, Massy (sous l’opéra) 
EELF.StMarc.conseil@gmail.com   www.saintmarcdemassy.org 
 
Service divin :     Ecole du dimanche : 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30  le dimanche pendant le service divin 

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 
F.I.P. n° 1195 – 35ème année – du 3 au 17 février 2013 

Lectures bibliques : 
3 février (4ème dimanche du temps ordinaire) : Jérémie 1/4-19 – 1Corinthiens 12/31à 13/13 – Luc 4/21-30 
10 février (Transfiguration) : Deutéronome 34/1-12 – 2Corinthiens 4/3-6 – Luc 9/28-36 
17 février (1er dimanche du Carême – Invocavit) : Deutéronome 26/4-10 – Romains 10/8-13 – Luc 4/1-13 

Dans notre paroisse 
 

• Mercredi 6 février  
Réunion du conseil presbytéral. Merci de le porter dans votre prière. 
 

• Service d’adieu à Nelly Bernard 
Cinq paroissiens de Saint-Marc ont été présents mercredi 30 janvier au Temple du Petit Saconnex à Genève, 
lors du service d’adieu à Nelly présidé par le Pasteur Jean-Marie Van Trappen. Plusieurs témoignages sur la 
vie de Nelly et son engagement au service de la Bonne nouvelle du Christ et au service des autres ont été 
apportés par le Père JC Mokry, de la paroisse catholique d’origine de Nelly au Petit Saconnex, par M 
Aggerbeck au nom de notre paroisse et par M. JD Zuber au nom du groupe œcuménique GROG. Un message 
du Pasteur Alain Joly a aussi été transmis par le Pasteur Van Trappen. Un poème, un texte de M. Scouarnec 
ont été lus et la prédication a porté sur la lecture qu’a faite la sœur de Nelly : 2Corinthiens 1/3-7. Le cantique 
« ils ont marché au pas des siècles » qu’aimait particulièrement Nelly a été entonné par toute l’assistance. Le 
Temple était rempli par une foule d’amis venue entourer Jean-François, ses enfants Laurence et Olivier avec 
leurs conjoints, ses petits-enfants et toute la famille. A cette occasion, nous avons revu Gérard et Annie 
Pourchasse, anciens paroissiens installés à Pau depuis 21 ans. Nous avons pu serrer dans nos bras Jean-
François, lui dire toute l’affection de ceux qui n’avaient pas pu venir. Nous continuons à porter la famille de 
Nelly dans la prière. Nous avons été chaleureusement accueillis par nos amis du Petit Saconnex qui nous ont 
redit leur amitié fraternelle et combien leur visite à Paris au printemps 2011 restait dans leur mémoire. Nous 
avons promis de continuer à faire vivre ce jumelage de nos communautés. 



• Animation biblique 

                 
 
 

Prochaine réunion mensuelle, sur le thème de l’Epître aux Ephésiens, 
de 20h15 à 21h30 le jeudi 28 février Nous abordons le chapitre 3. 
N’hésitez pas à nous rejoindre à n’importe quel moment pour ces 
échanges de tous sur le texte du jour. Renseignements auprès de 
Martine Aggerbeck (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr). 

•  Action de diaconie 
Notre paroisse accompagne 3 familles en demande d’asile: Anjélika et ses 2 enfants Natya 13 ans et Merali 10 
ans originaires de Géorgie ; Natalya et ses 2 enfants Hovhannès 21 ans et Mariam 10 ans originaires 
d’Arménie ; Sergueï, Svetlana-Claire et leur fils Igor 11 ans originaires du Kirkiztan.. N’oubliez pas de 
contribuer à cette action par vos dons en espèces et/ou en nature. Merci aussi de porter dans la prière ces 
familles qui ont actuellement des soucis de santé. 
 

• Echange de chaire avec la paroisse catholique de Chilly-Mazarin. 
Le samedi 9 février, à 18h30, notre paroisse participera à la messe célébrée par le Père Luc Oswald à 
l’ Eglise St Etienne de Chilly, Place de l’Eglise (à côté de la mairie, via la rue du Lion). Nous sommes invités 
au pot de l’amitié qui suivra dans la salle Jean XXIII, 16 rue Ollivier Beauregard, à 100m de l'église. Nous 
sommes aussi les bienvenus au repas, en réservant auprès de Brigitte Pons par mail brigitte.pons@gmail.com 
ou par téléphone au 01 69 34 42 89. 
Le dimanche 10 février, à 10h30, nous recevrons le Père Oswald et les paroissiens de Chilly à Massy. Le 
culte sera présidé par notre Inspecteur Ecclésiastique, Jean Frédéric Patrzynski. Un verre de l’amitié suivra le 
service. 
 

• Cinquantenaire de l’Eglise Saint-Marc 

          
 

La célébration du cinquantenaire de notre église aura lieu le week-end des 8 et 9 juin. 
Nous vous rappelons de noter cette date en attendant l’invitation officielle et le déroulé 
des manifestations. Pour financer les frais, nous rappelons la prochaine vente de 
gâteaux le 17 février après le service. Apportez vos spécialités et achetez celles des 
autres. 

Dans l’Eglise du Christ autour de nous

•         Culte régional de Carême 
Il aura lieu le mercredi 13 février à 19h30 à l’église de la Rédemption 16 rue Chauchat 75009 Paris sous 
la présidence de l’Inspecteur ecclésiastique Jean-Frédéric Patrzynski. 

 
• Appels de la Fédération protestante de France 

Deux appels pour des dons au bénéfice des Eglises protestantes de Syrie et du Liban d’une part et la 
population en souffrance de la République démocratique du Congo. Vos chèques doivent être libellés au 
nom de Solidarité protestante et envoyés à la Fondation du Protestantisme 47 rue de Clichy 75311 Paris 
cedex 09 avec mention Fonds d’urgence Syrie ou Fonds d’urgence RDC au verso.  

 
• Autres nouvelles  

L’amitié judéo-chrétienne propose en 2013 ses activités et un cycle de conférences. N’hésitez pas à 
consulter dépliant et affiches. Prochaine conférence le 7 février à 20H30 au Temple luthérien de Bourg-
la-Reine : De la fratrie à la fraternité : exemples tirés de la Genèse et de l’Exode. 
 

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 


