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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
FIP n° 1283 – 40ème année – du 13 novembre au 3 décembre 2017

Lectures bibliques :
12 novembre 2017, 32ème dimanche du temps ordinaire : Proverbes 8; 12-20.32-36 ;

1 Thessaloniciens 4, 13-18 ; Matthieu 25, 1-13
19 novembre 2017, 33ème dimanche du temps ordinaire : Proverbes 31, 10-31 ; 1 Thessaloniciens 5, 1-6 ; 

Matthieu 25, 14-30
26 novembre 2017, Christ-Roi : Ezéchiel 34, 11-17 ; 1 Corinthiens 15, 20-28 ; Matthieu 25, 31-46
3 décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent : Esaïe 63, 16-64, 7 ; 1 Corinthiens 1, 3-9 ; Marc 13, 33-37

Vie de notre paroisse
Jeudi 16 novembre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

Vendredi 17 novembre Chorale à 20h à Saint-Marc.
Vendredi 17 et samedi

18 novembre
Synode  de  l’Inspection luthérienne de Paris  à  l’église  de la  Trinité  et  à
l'église du Perreux.

Vendredi 24 novembre Chorale à 20h à Saint-Marc.
Dimanche 26 novembre Catéchisme à l’issue du culte.
Vendredi 1er décembre Préparation du marché de Noël de 10h à 17h à l’église Saint-Marc.

Chorale à 20h à Saint-Marc.
Samedi 2 décembre Marché de Noël  à Saint-Marc de 10 à 18h00.

Groupe des jeunes au temple de Palaiseau à 19h30.
Dimanche 3 décembre Catéchisme à l’issue du culte.

Chorale

La chorale sous la direction experte de Mahéry  participera au culte du 17 décembre.

Les répétitions auront lieu les vendredis suivants à 20h :

• 17 et 24 novembre

• 1er et 8 décembre

Marché de Noël

Marché de Noël à l'église du 2 au 31 décembre avec ouverture au public le samedi 2 décembre et tous les
dimanches après le culte de 12h à 13h.  On y trouvera  :  objets  d'artisanat  de Madagascar, alimentation,
décorations, librairie, cartes de vœux, un peu de brocante.

Synode régional

Au cours du synode régional annuel de notre Inspection luthérienne de Paris, le 17 et 18 novembre, les
délégués synodaux seront appelés à émettre un avis sur le rapport d'étape du groupe de travail qui étudie les
modalités  de  l'éventuelle  fusion  des  deux  régions  parisiennes  de  l'Église  Protestante  Unie  de  France :
l'Inspection  luthérienne  de  Paris  et  la  Région  Parisienne  Réformée.  Le  conseil  presbytéral  a  étudié  ce
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document dans sa séance du 8 novembre et formulé des recommandations à l'intention de ses trois délégués
au synode. La tradition liturgique luthérienne a des racines historiques très anciennes et diffère sensiblement
de son homologue réformée ; en outre, dans toute sa variété et malgré l'unité doctrinale existant au sein de
notre  Église,  la  foi  luthérienne accentue  de  façon spécifique certaines  positions.  Le conseil  presbytéral
souhaite  qu'une  instance  luthérienne,  établie  institutionnellement  au  sein  de  la  future  région  unie,  soit
préservée pour maintenir vivante la richesse de l'expression luthérienne de la foi commune de notre Église.

Le mot du trésorier

Comme le montre le graphique, nous sommes à l’équilibre pour les dons nominatifs par rapport au budget
prévisionnel. Attention cependant à ne pas se relâcher en novembre et décembre, les 2 derniers mois ayant
été en deçà des prévisions. Tous les donateurs sont chaleureusement remerciés. Il est rappelé que les dons
nominatifs donnent lieu à un reçu fiscal pour les personnes imposables. Se renseigner auprès de Martine
Aggerbeck.

Extrait de l'agenda du pasteur

• Vendredi 17 novembre : participation à la réunion pastorale de l'Inspection de Paris.

• Vendredi 17 et samedi 18 novembre : participation au synode de l’Inspection luthérienne de Paris.

• Dimanche 19 novembre :  célébration du culte à l’Église Protestante  Unie Saint-Paul  de Barbès
(paroisse sans pasteur).

• Jeudi 23 novembre : à l’Église protestante Unie Saint-Paul de Barbès :

◦ entretiens pastoraux,

◦ groupe de lectio divina.

• Vendredi 24 novembre : participation à la réunion des pasteurs libéraux sur le thème de l'athéisme à
l'Oratoire du Louvre.

À noter déjà
La fête de Noël des enfants se déroulera dimanche 17 décembre à 17h00. Les jeunes joueront une petite
pièce de théâtre. De plus, le matin, pendant le culte, ils feront une chorégraphie spirituelle. Venons nombreux
les soutenir !

             
À méditer
Méditons  sur  ce  conseil  que  l'historien  et  spiritualiste  Gérald  Heard  donnait  en  1938  à  l'écrivain

américain Christopher Isherwood, alors qu'il était en recherche spirituelle.

« La crédulité constitue le plus grand obstacle à la vie spirituelle ; la foi aveugle n’est que cé-
cité ».



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. Inscrivez-y votre nom pour un don nominatif (qui donne droit à
un crédit d'impôt de 66% de votre don).

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.
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