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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° 1294 – 41ème année – du 2 juillet au 2 septembre 2018
Lectures bibliques :
1er juillet 2018 : 5e dimanche du temps de l'Église (13e Ordinaire) :
Ezéchiel 18, 21-32 ; 2 Corinthiens 8, 7-15 ; Marc 5, 21-43
8 juillet 2018 : 6e dimanche du temps de l'Église (14e Ordinaire) :
Ezéchiel 2, 2-5 ; II Corinthiens 12, 7-10 ; Marc 6, 1-6
15 juillet 2018 : 7e dimanche du temps de l'Église (15e Ordinaire) :
Amos 7, 10-15 ; Ephésiens 1, 3-14 ; Marc 6, 7-13
22 juillet 2018 : 8e dimanche du temps de l'Église (16e Ordinaire) :
Jérémie 23, 1-6 ; Ephésiens 2, 13-22 ; Marc 6, 30-34
29 juillet 2018 : 9e dimanche du temps de l'Église (17e Ordinaire) :
II Rois 4, 42-44 ; Ephésiens 4, 1-6 ; Jean 6, 1-15
5 août 2018 : 10e dimanche du temps de l'Église (18e Ordinaire) :
Exode 16, 2-15 ; Ephésiens 4, 17-24 ; Jean 6, 24-35
12 août 2018 : 11e dimanche du temps de l'Église (19e Ordinaire) :
I Rois 19, 4-8 ; Ephésiens 4, 30 à 5, 2 ; Jean 6, 41-51
19 août 2018 : 12e dimanche du temps de l'Église (20e Ordinaire) :
Proverbes 9, 1-6 ; Ephésiens 5, 15-20 ; Jean 6, 51-58
26 août 2018 : 13e dimanche du temps de l'Église (21e Ordinaire) :
Josué 24, 1-18 ; Ephésiens 5, 21-32 ; Jean 6, 60-69
2 septembre 2018 : 14e dimanche du temps de l'Église (22e Ordinaire) :
Deutéronome 4, 1-8 ; Jacques 1, 17-27 ; Marc 7, 1-23

Vie de notre paroisse
Mercredi 4 juillet
Jeudi 5 juillet
Vendredi 20 juillet
Jeudi 2 août
Dimanche 5 août

Conseil presbytéral avec les moniteurs de l’école biblique à 20h00 à Saint-Marc.
Chants de Taizé à 20h30 à Saint-Marc.
Culte de maison à 14h (à confirmer).
Culte de maison à 14h (à confirmer).
Conférence sur Madame Guyon à 14h à Saint-Marc (à confirmer).

Conférence sur Madame Guyon animée par notre pasteur
Madame Guyon est une mystique de l’époque de Louis XIV. Sa vie est passionnante et pleine de rebondissements.
Sa spiritualité est profonde et simple. Mme Guyon donne des conseils très pratiques pour améliorer notre vie de
prière. Elle a eu une très grande influence dans les milieux protestants de toute l’Europe.
La conférence se tiendra avec un minimum de 6 inscrits :
Dimanche 5 août à 14h suite au culte et d’un repas tiré des sacs.
Une feuille d’inscription se tient à l’entrée de l’église.

Chants de Taizé
Nous accueillerons nos amis catholiques de Chilly-Mazarin pour un temps de prière et de chants dans l’esprit de
Taizé.
Un beau moment œcuménique de partage et de prières.
Jeudi 5 juillet à 20h30 à Saint-Marc.
Échange de chaire
Notre amie la pasteure Dominique Hernandez prêchera au culte à Saint-Marc le dimanche 15 juillet pendant que
notre pasteur prêchera à Palaiseau.
Prédications en ligne
En cette période estivale, vous pouvez voir ou revoir sur le site de notre paroisse (www.saintmarcdemassy.org) les
prédications de notre pasteur que vous avez manquées ou qui vous ont marqués. Cliquer sur Actualités puis sur
Cultes enregistrés. Encore un peu de patience pour les plus récentes !
MERCI
Baptême de Diane et Audrey : Merci à la chorale et leurs animateurs Ndimby et Mandinika qui ont soutenu le culte
de la Pentecôte par les chants. Merci à notre organiste Hubert. Belle route spirituelle avec le Christ pour Diane et
Audrey !
Fête de la musique : Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la fête de la musique œcuménique musiciens,
choristes, cuisiniers et assistants ! Cette fête a été un beau moment de communion fraternelle et de témoignage
d’unité entre les chrétiens !

Extrait de l'agenda du pasteur
 Samedi 7 juillet : intervention auprès des membres de la chorale interreligieuse de Florian Westphal sur le
thème : le Féminin et le Divin.
 Dimanche 8 juillet : célébration du culte dans la paroisse Saint-Paul de Barbès (Église sans pasteur).
 Dimanche 15 juillet : célébration du culte au temple de Palaiseau.
 Mercredi 18 juillet : réunion avec les pasteurs Breyne, Balestier, Wüthrich, Perrin et Mme Heller pour le
lancement d’un groupe de méditation chrétienne dans l’EPUdF.
 Samedi 18 août : célébration d’une bénédiction de mariage dans la paroisse Saint-Paul de Barbès (Église sans
pasteur).
Du lundi 20 au lundi 27 août notre pasteur sera en congés. Bonnes vacances à lui !

À noter déjà
Fête des associations : samedi 8 septembre.
Culte avec les jeunes et repas paroissial : dimanche 16 septembre.
Voir aussi l'annexe « Besoins

pour la préparation du marché de Noël »

Autour de nous
Exposition d'été au cloître des Billettes
La Mission intérieure organise une nouvelle fois une exposition d'été, qui sera ouverte cette année tous les jours du
1er au 31 août (24 rue des Archives, 75004 Paris). Elle aura pour thème "Luther et Calvin", mettant en parallèle
l’œuvre des deux grands réformateurs dont notre Église unie prolonge l'appel évangélique au plus près du message
biblique de pardon par la foi.

Des bénévoles se relaieront pour accueillir les visiteurs et dialoguer avec ceux qui le souhaitent. On peut s'inscrire
pour une ou plusieurs demi-journées auprès de Pierre Chavel, qui transmettra, ou ou directement en envoyant un
mail à : missioninterieure@pgi.logeas.fr.

À méditer
Pendant nos vacances, nous profitons du temps qui nous est donné pour approfondir notre relation avec Dieu. Nous
pouvons prendre un livre spirituel et nous en nourrir spirituellement. Pour cela, le conseil de Madame Guyon nous
sera très utile.
« Il faut choisir un livre spirituel nourrissant l’intelligence ou la pratique. On lit deux ou trois
lignes et on goûte ce qui a été lu. On le goûte. Quand on y a retiré tout le goût, on continue
la lecture. Et ainsi de suite. Le but n’est pas de lire beaucoup comme un savant qui
chercherait à accumuler beaucoup de connaissances. On est comme une abeille qui s’arrête sur
une fleur, en extrait le suc et passe à une autre fleur. »
Moyen court de faire oraison
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).
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.

Besoins pour la préparation du marché de Noël

Pour renouveler au mieux notre marché de Noël, ce qui est proposé à la vente et aussi pour souder les
paroissiens, l’équipe organisatrice sollicite votre aide, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, enfants :
-

Vous savez faire des confitures, la paroisse est preneuse de confitures maison. Des pots vides sont
disponibles à l’église pour les réaliser. Vous ne savez pas les faire, il est projeter de réaliser un ou
deux ateliers pour apprendre dans le plaisir d’être avec des paroissiennes expertes.

-

Vous savez faire des brédélés (petits gâteaux alsaciens de Noël) ou d’autres friandises (orangettes,
truffes en chocolat, etc), votre aide pour en préparer tout au long du mois de décembre est la
bienvenue pour alimenter le comptoir de Noël. Vous aimeriez apprendre à réaliser ces friandises, un
atelier pourra être mis en place.

-

Vous avez des dons de créateur – créatrice pour réaliser des objets qui pourront être vendus au profit
de la paroisse. Discutez de vos projets ou idées avec l’équipe (Monique, Martine, Nicole, Françoise,
Claudine, Henriette, Lon, etc) et n’hésitez pas à rejoindre cette équipe.

-

Vous pouvez nous fournir des pommes de pin que vous ramasserez lors de vos balades en forêt pour
décorer les couronnes de l’Avent et autres objets.

-

Pensez déjà à réserver quelques heures pour nos aider le samedi 1er décembre pour tenir le comptoir
ou le vendredi 30 novembre pour aider à le mettre en place et confectionner des couronnes de
l’Avent.

-

Vous avez plein d’autres idées : parlez-en !

Comptoir
de Noël !!!!
-

Vous avez des dons pour communiquer (réseaux sociaux, appel aux jeunes ou autres moyens) : votre
expertise sera précieuse.

Nous comptons sur vous tous !!!

