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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 AT I O N S PA R O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1244 – 38ème année – du 6 au 19 avril 2015
Lectures bibliques :
5 avril 2015 (dimanche de Pâques) : Actes 10, 34-43 ; 1 Corinthiens 5, 6-8 ; Jean 20, 1-9
12 avril 2015 (2e dimanche du temps pascal) : Actes 4, 32-35 ; 1 Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31
19 avril 2015 (3e dimanche du temps pascal) : Actes 3, 11-19 ; 1 Jean 2, 1-5 ; Luc 24, 35-48

Vie de notre paroisse
Jeudi 9 avril 2015
Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril
Dimanche 12 avril
Mardi 14 avril
Mercredi 15 avril
Jeudi 16 avril

Étude biblique à 14h30 à l'église Saint Marc.
Célébration œcuménique de la Résurrection à 20h30 à la chapelle SaintAugustin de Verrières-le-Buisson, 1 rue du Lavoir.
Goûter avec nos amis réfugiés à 15h au temple de Palaiseau.
Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau.

Catéchisme à l'église Saint-Marc de 10h30 à 14h30.
Étude biblique œcuménique à 20h30 au 2 place Lucien Boileau à Morangis.
Culte de Maison à 14h00 (consulter le pasteur pour le lieu).
Visite de la grande mosquée de Paris à 12h au 2 bis rue du Puits de l'Ermite,
Paris 5e.

Visite de la mosquée
Nous passerons un moment convivial et culturel le jeudi 16 avril. Nous déjeunerons au restaurant de la
grande mosquée. Ensuite, nous visiterons le lieu de culte. Enfin, nous aurons un temps d'échange dans un
salon de thé à proximité de la mosquée avec Khaled Roumo (écrivain soufi).
RV : jeudi 12 avril à 12h au 2 bis rue du Puits de l'Ermite, Paris 5ème.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 7 avril : participation au conseil presbytéral de l'église Martin Luther à Saint-Denis.
- Vendredi 10 avril : réunion pastorale.
- Samedi 11 avril : réunion du groupe "avenir de l'inspection luthérienne de Paris".
- Dimanche 12 avril : culte à la l'église de la Rédemption.
- Mardi 14 avril : dîner interreligieux avec le maire de Massy et les représentants des différentes religions.
- Vendredi 17 avril : repas avec les prêtres du secteur de Longjumeau.
- Dimanche 19 avril : réunion du collectif "Abraham" (collectif regroupant les représentants des religions
chrétienne, juive et musulmane).

Assemblée Générale de l’église
Au cours de l’assemblée générale de notre association cultuelle, ACEPU Saint-Marc de Massy, dimanche 29
mars, le rapport d’activités présentée par la présidente Minette Bakouo et le rapport financier de 2014 ainsi
que le budget prévisionnel 2015 ont été votés à l’unanimité par les présents et grâce aux pouvoirs reçus.
L’assemblée a également voté l’affectation de l’excédent financier et a débattu des points divers à l’ordre du
jour.
Au cours de cette assemblée, Patrick Genaivre a également été élu à l’unanimité comme conseiller
presbytéral, en remplacement de Njiva Razakandrainy qui habite maintenant avec sa famille à Reims. Merci
à tous les deux pour leur engagement au service de la paroisse. Félicitations à Patrick qui a participé à son
premier conseil presbytéral dès le mercredi suivant et qui a déjà pris en main l’un des dossiers de travaux.

Autour de nous
- Vendredi 10 avril à 20h30 : Célébration œcuménique de la Résurrection. Attention : contrairement à ce qui
avait été annoncé, elle aura lieu à la chapelle Saint-Augustin, 1 rue du Lavoir, à Verrières-le-Buisson.
La chapelle sera ouverte à partir de 19h45 pour ceux qui voudraient participer à la musique et répéter.

A noter déjà...
Vacances du pasteur
Notre pasteur sera en vacances du 27 avril au 4 mai inclus.

A méditer
Méditons ce très beau conseil spirituel du pseudo Denys l'Aréopagite, mystique et Père de l'Église, à son
disciple Timothée afin qu'il s'ouvre à Dieu en dehors de toute raideur dogmatique :
"C'est avec des sens libres de tout souci qu'il te faut t'élancer au-delà de toi-même (...), audelà de la raison et de l'intellect (...) dans le silence de l'obscurité cachée, afin d'accéder à la
connaissance du Dieu inconnu, du Dieu au-delà de Dieu".
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.

