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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 ATI O N S PAR O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1236 – 37ème année – du 1er au 14 décembre 2014
Lectures bibliques :
30 novembre 2014 (1er dimanche de l'avent) : Esaïe 63, 16-64, 7 ; 1 Corinthiens 1, 3-9 ; Marc 13, 33-37
7 décembre 2014 (2e dimanche de l'avent) : Esaïe 40, 1-11 ; 2 Pierre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8
14 décembre 2014 (3e dimanche de l'avent) : Esaïe 61, 1-11 ; 1 Thessaloniciens 5, 16-24 ; Jean 1, 6-8.19-28

Vie de notre paroisse
Mercredi 3 décembre
Jeudi 4 décembre
Samedi 7 décembre
Mardi 9 décembre
Jeudi 11 décembre
Samedi 13 décembre
Dimanche 14
décembre

Conseil presbytéral à 20h30.
Prière de Taizé à l'église Saint-Marc à 20h30.
Goûter avec nos amis réfugiés à l'église Saint-Marc à 15h.
Commission œcuménique à 14h30.
Culte de maison chez M. Migeon à 12h45.
Étude biblique à 14h30 à l'église Saint-Marc.
Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau.
Catéchisme de 12h30 à 14h30 à l'église Saint-Marc.
Spectacle de Noël des enfants de l'école biblique à l'église Saint-Marc à 17h.

Dans nos familles
Agnès Faure, petite-fille de nos amis Pierre et Violette Nifenecker, a donné naissance le 3 novembre à un
petit garçon nommé Evan. Notre joie et notre prière accompagnent sa famille, en particulier ses parents
Christophe et Agnès Genevey.
Événements
- Jeudi 4 décembre : La prière de Taizé avec nos amis catholiques se déroulera à l'Église Saint-Marc à 20h30.
Ce temps comprend de nombreux chants méditatifs qui favorisent la méditation et le silence intérieur. Venez
et voyez !
- Dimanche 14 décembre : Les jeunes de l'école biblique et du catéchisme ont préparé avec les monitrices et
leur moniteur un très beau spectacle de Noël. Venez nombreux les encourager à l'église à 17h00.
Abonnement 2015 à Paroles Protestantes.
Merci aux abonnés de 2014 de remplir une fiche d’abonnement pour continuer à recevoir sans interruption ce
magasine mensuel. Le coût (tarif préférentiel) cette année est de 36 € à payer par chèque à l’ordre d’ACEPU-

Saint-Marc, en indiquant abonnement au dos. Le remettre à la trésorière. Si vous souhaitez interrompre votre
abonnement, le faire savoir rapidement à la trésorière.
Pour un premier abonnement, faire de même. Des exemplaires pour consultation, sont disponibles sur la
table à droite de la grande salle, dans l’entrée (s’en emparer).
Des fiches d’abonnement sont disponibles sur la table de presse.
La date limite d’inscription est le 15 décembre, pour recevoir à temps le numéro de janvier 2015. On peut
prévenir la trésorière par mail de la poursuite ou non de l’abonnement pour que vous soyez inscrits avec une
régularisation ultérieure (martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).
Marché de Noël.
Le marché de Noël est ouvert tous les dimanches après le culte et il sera ouvert au moment de la fête de Noël
des enfants. Merci à celles et ceux qui le peuvent de donner un peu de temps à ces occasions.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 3 décembre : Rencontre informelle avec la pasteure Hernandez et le poète soufi Khaled Roumo.
- Jeudi 4 décembre : Supervision du pasteur dans les locaux de la Fédération protestante rue de Clichy.
- Mardi 9 décembre : Participation au groupe région ou au conseil presbytéral de Saint-Denis.
- Mercredi 10 décembre : Rencontre avec Michel Dubost, évêque d'Evry.
- Mercredi 10 décembre : Rencontre avec Swamini Unumananda (moniale hindoue adavaïta) qui donnera
une conférence à l'église luthérienne de Bourg-La-Reine.
- Vendredi 12 décembre : Participation à la réunion pastorale.

A noter déjà...
- Mercredi 24 décembre à 19h00 : veillée de Noël.
- Jeudi 25 décembre à 10h30 : culte de Noël.

A méditer

"Dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, on accorde de l'importance aux anciens du village
dont l'expérience est écoutée et valorisée. Aujourd'hui, nos vieux, nous les cachons. Prendre
de l'âge est devenu honteux, nous faisons tout pour paraître jeunes le plus longtemps
possible. Nous ne cherchons plus à apprendre au contact des plus expérimentés et des plus
sages".
Laurent Gounelle

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.

