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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° 1238 – 38ème année – du 5 au 18 janvier 2015 

Lectures bibliques : 
4 janvier 2015 (Épiphanie) : Esaïe 60, 1-6 ; Ephésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12 
11 janvier 2015 (Baptême du Seigneur) : Esaïe 55, 1-11 ; 1 Jean 5, 1-9 ; Marc 1, 7-11 
18 janvier 2015 (2e dimanche du temps de l'Église) : 1 Samuel 3, 3b-10.19 ; 1 Corinthiens 6, 13b-15a.17-19 ; 
Jean 1, 35-42 
 
Vie de notre paroisse 

Mercredi 7 janvier 
2015 Conseil presbytéral à 20h30. 

Jeudi 8 janvier 
Étude biblique de 14h30 à 16h à Saint-Marc sur le livre des Psaumes. 
Prière de Taizé à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin à 20h30. 

Dimanche 11 janvier Catéchisme à l'église Saint-Marc de 10h30 à 14h30. 
Samedi 17 janvier Groupe des jeunes au temple de Palaiseau à 19h00. 

Dimanche 18 janvier Repas théo à l'église Saint-Marc à 12h30. 
 
Triste nouvelle 
Le pasteur Jacques Fischer a été victime d'un AVC le 22 décembre 2014. Le service funèbre a été célébré 
mercredi 31 décembre à 11 h en l'église des Billettes par le Pasteur A. Joly. Nos prières accompagnent notre 
frère et toute sa famille. 
 
Extrait de l'agenda du pasteur 
- Vendredi 9 janvier : participation à la réunion pastorale. 
- Dimanche 11 janvier : célébration du culte du soir à la Rédemption. 
- Mardi 13 janvier : rencontre avec l'Inspecteur ecclésiastique. 
- Jeudi 15 janvier : célébration du culte chez les diaconesses à Versailles. 
- Vendredi 16 janvier : présentation de son parcours spirituel devant le groupe "itinéraires spirituels 
interconvictionnels" au Forum 104 à Paris. 
 
Le repas théo 
- Dimanche 18 janvier 2015 : Repas théo à 12h30 avec le pasteur Müller. Le thème de la rencontre sera : 
"Qu'est-ce que la spiritualité luthérienne ?" 
 



 Collecte alimentaire 
L'AESMMA a besoin de denrées non-périssables pour nos amis réfugiés. Celles-ci peuvent être données le 
dimanche après le culte à Minette Bakouo. D'avance, nous vous remercions de votre générosité. 
 
Paroles Protestantes 2015 
Merci aux retardataires d’adresser le règlement de l’abonnement 2015 à la trésorière (chèque de 36 € à l'ordre 
d’ACEPU Saint-Marc). 
 

A noter déjà... 
- Samedi 24 janvier 2015 à 18h30 à l'église Notre-Dame-du-Concile de Chilly-Mazarin, 49 rue Pierre 
Mendès-France : nos frères catholiques nous accueilleront pendant la messe. C'est le pasteur Fournier qui 
assurera la prédication. 

- Dimanche 25 janvier 2015 à 10h30 à l'église Saint-Marc de Massy : Nous accueillerons nos frères 
catholiques lors du culte. C'est notre frère Luc Oswald, prêtre à la paroisse Saint-Étienne de Chilly-Mazarin, 
qui assurera la prédication. A l'issue du culte, nous partagerons un repas (avec la galette) dans la joie et la 
fraternité.Une tombola sera aussi organisée pour clore le marché de Noël au profit de nos deux associations 
ACEPU et AE SMMA. 

- Dimanche 25 janvier 2015 à 14h à l'église Saint-Marc : Ciné théo junior. 

Les enfants de l'école biblique sont invités à participer à la projection du très beau film d'animation "Joseph 
le roi des rêves". Ce long métrage relate l'histoire du patriarche Joseph ainsi que ses relations tumultueuses 
avec ses frères. A l'issue de ce film, un temps de discussion est prévu suivi d'un goûter. 

- Samedi 31 janvier 2015 à l'église Saint-Marc à 15h : célébration œcuménique de la semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens, avec nos frères des autres confessions chrétiennes de Massy et environs.  
Pour les jeunes qui voudraient participer à l'animation musicale, répétition à partir de 14h. 

- Dimanche 8 février 2015 à 12h30 à l'église Saint-Marc : repas théo.  
Un des piliers de la réforme protestante est l'attestation du salut gratuit. D'ailleurs, concernant cet article de 
foi, Luther affirmait : "Aucun écart ni concession ne sont possibles." Mais que veut dire pour nous 
aujourd'hui "être sauvé gratuitement" ? Après un bref exposé fait par notre pasteur, nous échangerons 
librement et fraternellement. 

- Dimanche 29 mars 2015 après le culte : assemblée générale paroissiale. 

A méditer 
"Voici en quoi consiste la vie chrétienne : vouloir en toutes choses ce que Dieu veut, vouloir sa 
gloire, et ne rien désirer pour soi-même, ni ici-bas, ni dans l'au-delà". 

Martin Luther 
 

 
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. 


