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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
F.I.P. n° 1258 – 39ème année – du 22 février au 13 mars 2016
Lectures bibliques :
21 février 2016 (2e dimanche de carême) :Genèse 15,5-18 ; Philippiens 3,17-4,1 ; Luc 9,28-36
28 février 2016 (3e dimanche de carême) : Exode 3,1-15 ; 1 Corinthiens 10,1-6.10-12 ; Luc 13,1-9
6 mars 2016 (4e dimanche de carême) : Josué 5,9-12 ; 2 Corinthiens 5,17-21 ; Luc 15,1-3.11-32
13 mars 2016 (5e dimanche de carême) : Esaïe 3,16-21 ; Philippiens 3,8-14 ; Jean 8,1-11

Vie de notre paroisse
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars
Jeudi 10 mars
Dimanche 13 mars

Réunion des monitrices et des moniteurs de l’école biblique à 20h00 à SaintMarc de Massy.
Culte de maison à 14h00 chez Mme Courbin.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc de Massy.
Culte de maison à 14h00.
Étude biblique à 14h15 à Saint-Marc de Massy.
Assemblée générale à l'issue du culte à Saint-Marc de Massy.
Repas théo à l'issue de l'A.G. vers 13h à Saint-Marc de Massy.

Étude biblique
Attention, l’étude biblique du jeudi 3 mars à 14h15 se tiendra à Saint-Marc de Massy et non à Palaiseau. En
effet, le temple de Palaiseau est en travaux. Nous continuerons à lire la première épître de Jean.
Assemblée générale de l'ACEPU de Saint-Marc
Dimanche 13 mars à l'issue du culte.Si vous n’êtes pas membre de l’association, il n’est pas trop tard.
Contactez un conseiller ou le pasteur. Les convocations partent au plus tard le 22 février. Si vous êtes
membre et que vous ne l’avez pas reçue le 26 février, merci de contacter la trésorière par mail :
martine.aggerbeck@parisdescartes.fr ou au 01 42 86 20 93 en journée.
Repas théo
Que penser des expériences de mort imminente ?
Certaines personnes prétendent avoir vécu des expériences aux frontières de la mort. Elles disent en ressortir
transformées intérieurement et ne plus avoir peur de la mort. Après un repas tiré des sacs, nous visionnerons
un reportage sur ce thème, puis nous échangerons nos points de vue.
RV : Dimanche 13 mars à l'issue de l'AG à l'église Saint-Marc de Massy.

Extrait de l'agenda du pasteur
 Mardi 23 février : rencontre du pasteur avec l’Inspecteur Jean-Frédéric Patrzynski.
 Mercredi 24 février : Participation à une supervision avec d’autres collègues au 47 rue de Clichy.
 Dimanche 28 février : Célébration du culte à l’église protestante unie de Saint-Jean (paroisse sans
pasteur).
 Mercredi 9 mars : animation d’un groupe de méditation chrétienne à l’église protestante unie de BonSecours.
 Vendredi 11 mars : animation d’un groupe de méditation chrétienne à l’église protestante unie de
Béthanie.
 Samedi 12 mars : participation au conseil d’administration d’Évangile et Liberté.
 Samedi 12 mars : célébration d’un culte méditatif à l’église protestante unie de Saint-Jean.

À noter déjà…
Dimanche 20 mars : Assemblée Générale de l’AESMMA.
Aube pascale :
Un culte de l’aube pascale serait prévu le dimanche 27 mars à 6h30 (attention au changement d’heure !) en
fonction de la fréquentation. Les personnes qui souhaiteraient y participer sont invitées à s’inscrire sur la liste
posée sur le présentoir.
Dimanche 10 avril : repas CASP à partir de 12h30
En partenariat avec notre Église sœur de Palaiseau, nous accueillerons des personnes en difficulté pour un
repas. Merci de particper si possible, soit par votre présence pour servir, soit en particpant aux frais
(s’inscrire sur la feuille). Attention, les demandes sont précises et doivent être respectées.
Renseignements auprès de Barbara Sturm, Françoise Chavel ou Martine Aggerbeck.

A méditer
Voici une très belle prière qu’aurait pu dire Luther mais qui est de la carmélite Thérèse de l’Enfant Jésus.
Cette dernière ne compte pas sur ses propres forces pour aller vers Dieu. Elle choisit de ne s’appuyer que
sur le Christ. Un beau programme de carême !
"L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au ciel, ce sont tes bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas
besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus."
Histoire d’une âme, Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897)
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 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).

