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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin
Chaîne : les questions de la foi
YouTube : mots-clés : Saint-Marc Massy
Questions de la foi

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
FIP n° 1298 – 41ème année – du 12 novembre au 9 décembre 2018
Lectures bibliques :
11 novembre 2018 : 24e dimanche du temps de l'Église (32e Ordinaire) : I Roi 17, 8-16 ; Hébreux 9, 24-28 ;
Marc 12, 41-44
18 novembre 2018 : 25e dimanche du temps de l’Église (33ème Ordinaire) : Daniel 12, 1-3 ;
Hébreux 10, 11-14, 18 ; Marc 13, 24-32
25 novembre 2018 : fête du Christ-Roi : Daniel 7, 13-14 ; Apocalypse 1, 4b-8 ; Jean 18, 33b-37
2 décembre 2018 : 1er dimanche de l’Avent : Jérémie 33, 14-16 ; 1 Thessaloniciens 3, 12-4,2 ; Luc 21, 25-36
9 décembre 2018 : 2e dimanche de l’Avent : Esaïe 60, 1-11 ; Philippiens 1, 4-11 ; Luc 3, 1-6

Vie de notre paroisse
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre
Vendredi 23 novembre
Samedi 24 novembre
Vendredi 30 novembre
Samedi 1er décembre
Mercredi 5 décembre
Jeudi 6 décembre
Vendredi 7 décembre
Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre

Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Chorale à 20h00 à Saint-Marc.
Chorale à 20h00 à Saint-Marc.
Sortie paroissiale à la cathédrale russe (horaire à préciser)
Préparation du Marché de Noël à partir de 10h à Saint-Marc.
Chorale à 20h00 à Saint-Marc.
Marché de Noël de 10h à 18h à Saint-Marc.
Sortie avec le cercle Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Culte de maison à 14h
Chorale à 20h00 à Saint-Marc.
Marché de Noël de 10h à 18h à Saint-Marc.
Confirmation de Karine Labelle pendant le culte.
Catéchisme à l’issue du culte à Saint-Marc avec le Conseil presbytéral,
l’Inspecteur ecclésiastique et un membre du conseil régional.
Fête de Noël des enfants à 17h.

Chorale
Répétition de la chorale sous la direction experte de Maherison, Ndimby et Mandinika les vendredis du 16
novembre au 7 décembre à 20h pour le culte du 9 décembre. Venez nombreux !
Merci
Merci à tous ceux qui ont aidé pour le repas CASP de Palaiseau le 4 novembre dernier.

Marché de Noël

Préparation du marché de Noël de 10h à 16h à Saint-Marc le vendredi 30 novembre. Tous et toutes
sont bienvenus pour préparer les couronnes de l’Avent et le marché avec un repas tiré des sacs.
Ouverture au public les samedis 1er décembre et 8 décembre de 10h à 18h et tous les dimanches de décembre
après le culte de 12h à 13h. On y trouvera : objets d'artisanat de Madagascar, alimentation, décorations,
librairie, cartes de vœux, brocante.
Visite de la cathédrale russe
Avec les paroissiens de Saint-Jean, nous assisterons à la divine liturgie et nous visiterons la cathédrale russe.
Après, nous partagerons un repas tiré des sacs dans les locaux de la paroisse Saint-Jean.

Les renseignements seront donnés lors des annonces.
RV : samedi 24 novembre.
Sortie avec le cercle Saint Marc

Sortie Culturelle le mercredi 5 décembre au Musée de Port Royal des Champs à Magny les Hameaux 78114. Visite guidée de l'exposition « Sébastien Bourdon, peintre Protestant du XVIIème
siècle. »
RV à 14h au musée.
Inscription auprès de Barbara Sturm par téléphone au 01 64 46 04 03 ou sur la feuille à l'église.
Fête de Noël des enfants

Les enfants avec leurs monitrices et moniteurs joueront une très belle saynète et interprèteront des
chants magnifiques qu'ils accompagneront eux-même d’instruments de musique ! Illumination du
sapin (bougies et scintillants). A l'issue de cette fête un goûter sera organisé. Une fête dans la joie
dans l'esprit de Noël à ne pas manquer ! Message aux jeunes : n’hésitez pas à inviter vos amis !
RV : dimanche 9 décembre à 17h.
Confirmation de Karine
Pendant le culte du 9 décembre, Karine Labelle sera confirmée dans l’alliance de son baptême. Notre prière
et notre amitié l’entourent.
Mot du trésorier

Extrait de l'agenda du pasteur

 Vendredi 16 et samedi 17 novembre : participation avec Martine et Pierre au synode régional de
notre Église.
 Dimanche 18 novembre : célébration du culte à la paroisse Saint-Paul de Barbès (Église sans
pasteur).
 Mercredi 21 novembre : animation du groupe de méditation régional à la Paroisse luthérienne
Saint-Jean.
 Jeudi 22 novembre : rencontre à l’Escale avec le pasteur Christian Tanon pour préparer les
journées de formation au témoignage.
 Jeudi 22 novembre : préparation d’un baptême avec une famille de Saint-Paul (paroisse sans
pasteur).
 Jeudi 29 novembre : participation à la pastorale luthérienne régionale.

 Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre : participation et intervention aux rencontres
interreligieuses du centre Védantique de Gretz sur le thème de la religion du cœur.
 Samedi 8 décembre : participation au Conseil régional.

À noter déjà
Samedi 15 décembre, formation au témoignage avec le Pasteur Christian Tanon (de 10 à 16h).
Merci de s’inscrire sur la feuille. Repas tiré des sacs. Prochaine formation en février 2019.

À méditer
A l’approche des fêtes de Noël, souvenons-nous que Dieu n’est pas un Père Noël qui devrait répondre à tous
nos désirs si légitimes et justes soient-ils. Méditons le beau conseil du mystique anglais du 14 ème siècle auteur
anonyme du Nuage de l’Inconnaissance :
« Élève ton cœur dans un humble élan d’amour. Mais ne considère que lui seul et aucun de ses
bienfaits ».
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.

