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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin
You Tube : les questions de la foi

Facebook : @stmarcdemassy

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
FIP n° 1325 – 43e année – du 18 octobre au 15 novembre 2020
Lectures bibliques :
18 octobre 2020 : 21e dimanche du temps de l’Église (29e ordinaire) :
Esaïe 45, 1-7 ; I Thessaloniciens 1, 1-5a ; Matthieu 22, 15-21
25 octobre 2020 : Fête de la Réformation :
Jérémie 31, 31-34 ; Ephésiens 2, 5-10 ; Jean 8, 31-36
er
1 novembre 2020 : Fête de tous les Saints :
Esaïe 49, 8-13 ; Apocalypse 7, 9-17 ; Matthieu 5, 1-12
ou : Mémoire des Défunts :
Jonas 2, 3-8 ; 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 1 ; Jean 11, 20-27
8 novembre 2020 : 24e dimanche du temps de l’Église (32e ordinaire) :
Proverbes 8, 12-20, 32-36 ; 1 Thessaloniciens 4, 13-18 ;
Matthieu 25, 1-13
15 novembre 2020 : 25e dimanche du temps de l’Église (33e ordinaire) :

Proverbes 31, 10-31 ; 1 Thessaloniciens 5, 1-6 ;Matthieu 25, 14-30

Vie de notre paroisse
Mercredi 4 novembre
Jeudi 5 novembre
Dimanche 8 novembre
Samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre

Conseil presbytéral à 20h30 via zoom.
Culte de maison à 14h00
Catéchisme à l’issue du culte.
Atelier de méditation à 13h30 à Saint-Marc.
Étude biblique à 10h00 au temple de Bourg-la-Reine.
Groupe des jeunes : contacter le pasteur.

Message du pasteur
Les décisions prises pour ralentir la pandémie affectent grandement notre vie sociale. Quelle que soit notre
appréciation des mesures sanitaires, beaucoup d’entre nous en sont impactés et en souffrent. Mais il y a une
puissance de joie en nous, celle de la résurrection, celle du Royaume de Dieu. Nous pouvons par la vie spirituelle puiser force et vigueur ! Puissions-nous par la méditation, la lecture des Écritures, boire à cette source
divine qui nous désaltérera profondément et nous aidera à traverser cette nuit.
Message du président
Certains paroissiens reprochent au Conseil presbytéral les nouvelles dispositions prises dans l’organisation des
cultes dominicaux. Ce n’est pourtant ni à la légère, ni de gaieté de cœur que nous en avons décidé ainsi. Nous
nous sommes basés sur les connaissances de trois paroissiens appartement au monde médical ou scientifique,
qui se tiennent au courant des dernières études, certaines publiées dans les revues scientifiques spécialisées.
Les statistiques ne portent que sur les cas avérés de CoVid-19, on soupçonne qu’il y en a beaucoup plus. Les
dispositions gouvernementales ont longtemps été un compromis entre les besoins sanitaires d’une part, sociaux
et économiques d’autre part, ne tenant pas compte des aérosols, ces micro-gouttelettes émises en particulier

quand on on parle et qu’on chante, qui demeurent en suspension dans l’air, que les masques « grand public »
arrêtent mal, de moins en moins bien au fil du temps, et où les virus subsistent longtemps. Avec la recrudescence des cas de CoVid, ce n’est pas le moment de nous montrer laxistes, même si d’autres le sont ; cela, vous
auriez raison de nous le reprocher ! Bien sûr, nous souffrons tous de la situation actuelle, de ces cultes réduits,
mais l’autre alternative serait de supprimer complètement les cultes en « présentiel » et de ne conserver que les
cultes Zoom : plus de Sainte Cène du tout !
Restons fermes et unis devant cette difficulté. Je vous renvoie ci-dessus au message de notre pasteur.
Culte du 1er novembre en mémoire des défunts
Dimanche 1er novembre, nous confierons à Dieu les défunts de cette année, celles et ceux d’entre-nous qui
avons été endeuillés. Nous serons soutenus par l’annonce de l’Évangile de la Résurrection.
Chorale
Suite à la pandémie, les activités de la chorale sont suspendues.
Étude biblique œcuménique
Suite au couvre-feu, l’étude biblique œcuménique qui devait se tenir le 6 novembre à 20h30 est annulée.
Groupe de jeunes
Suite au couvre-feu, le groupe de jeunes qui devait se réunir le 6 novembre est reporté au dimanche 15
novembre après-midi. Contacter le pasteur.
Extrait de l'agenda du pasteur
• Mardi 27 octobre : supervision du pasteur.
• Mercredi 28 octobre : animation du groupe de méditation régionale.
• Mardi 11 novembre : participation au CP de Suresnes.

Dans notre inspection
• Chaque mercredi à 19h30 via Zoom : groupe régional de méditation chrétienne animé par les

pasteurs Balestier, Wüthrich, Fournier et Marie-Pierre Heller. Demander le code d’accès au pasteur.
• Le Culte régional de la Réformation sera soit annulé soit reporté à un horaire compatible avec le
couvre-feu.
• Lien pour voir ou revoir des extraits du culte d’installation de l’Inspecteur Ecclésiastique Laza
Nomenjanahary qui s’est tenu le 20 septembre 2020 : https://youtu.be/0hcR8sx9XkQ

À méditer
Prière dans le numéro d’octobre de la Boussole sur le site de l’EPUdF :

Dans ce temps si étrange à vivre, Seigneur, nous t’offrons le visage de nos désirs,
l’esquisse de nos projets, l’impatience de nos cris, ta création nouvelle qui traverse les
douleurs de l’enfantement. Apprends- nous à te rencontrer, toi le Vivant, dans les souffrances et les soifs d’un monde qui se cherche. Que les semaines qui sont devant nous
soient le tremplin d’une espérance donnée à chacun. Amen
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. Demandez un RIB à la trésorière (Martine
Aggerbeck).
Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le lien cidessous ou cliquer sur le bouton sur le site WEB. Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir recevoir
l'année suivante un reçu (cerfa) pour les impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don
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.

