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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° 1231– 37ème année – du 22 septembre au 5 octobre 2014
Lectures bibliques :
21 septembre 2014 (25ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 55, 6-9 ; Philippiens 1, 20-27 ;
Matthieu 20, 1-16
28 septembre 2014 (26ème dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 18, 25-28 ; Philippiens 2, 1-11 ;
Matthieu 21, 28-32
5 octobre 2014 (27ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 5, 1-7 ; Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43

Vie de notre paroisse
Petit déjeuner
œcuménique
Rencontre de nos
frères orthodoxes
Repas de paroisse
Conseil presbytéral
Prière de Taizé
Groupe de jeunes
Catéchisme
Participation des
enfants au culte

Samedi 27 septembre à partir de 9h00 – Centre Saint-André, 9 rue d'Antony,
Verrières-le-Buisson
Samedi 27 septembre après-midi, visite de l'église orthodoxe et du séminaire
d'Épinay-sous-Sénart
Dimanche 28 septembre après le culte
Mercredi 1er octobre à 20h30
Jeudi 2 octobre à 20h30 à Chilly-Mazarin
Samedi 4 octobre au temple de Palaiseau à 19h00
Dimanche 5 octobre, participation au culte de 10h30 et séance à 12h30
Le dimanche 5 octobre

Baptême
Dimanche 28 septembre, Evan Parent recevra le baptême. Notre joyeuse prière accompagne ce jeune adulte.
Petit déjeuner œcuménique
Samedi 27 septembre à partir de 9h00 au centre Saint-André, 9 rue d'Antony à Verrières-le-Buisson, venez
passer un moment convivial avec des frères et sœurs des communautés chrétiennes environnantes de Massy
et Verrières. Il se prolongera par l'organisation du programme de l'année œcuménique 2014-2015. Apportez
vos idées !
On peut se garer dans la cour.

Rencontre de nos frères orthodoxes
Nous visiterons le séminaire et l'église orthodoxes d'Épinay-sous-Sénart, puis nous participerons aux vêpres,
enfin nous partagerons des agapes.
Le rendez-vous est à 16h30, 4 rue Sainte-Geneviève, 91860 Épinay-sous-Sénart.
Des plans sont sur le présentoir de notre église.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Dimanche 21 septembre : culte à l'église luthérienne Saint-Paul
- Dimanche 21 septembre : rencontre avec la pasteure Heidemann
- Mardi 23 septembre : rencontre des sœurs bénédictines de Vauhallan
- Mercredi 24 septembre : participation au groupe sur l'avenir de l'Inspection
- Dimanche 28 septembre : culte du soir à la Rédemption
- Mercredi 1er octobre : réunion avec les pasteurs Kéglo et Hernandez
- Vendredi 3 octobre : réunion pastorale luthérienne

A noter déjà...
- Jeudi 9 octobre de 14h30 à 16h à l'église de Saint-Marc, Étude biblique sur les psaumes animée par les
pasteurs Hernandez et Fournier.
- Dimanche 12 octobre après le culte, Repas Théo : Après un repas tiré des sacs, le pasteur introduira un
thème spirituel par un bref exposé, ensuite chacun pourra partager librement. Le thème abordé sera : « Quelle
place a la Bible dans notre Église et dans notre vie spirituelle ? ».

A méditer
Durant plusieurs semaines, je vous proposerai de méditer avec Thomas R. Kelly (1893-1941). Ce dernier est
professeur de philosophie. Il tente d'embrasser les cultures d'Orient et d'Occident. Membre de la société des
amis (les quakers), il est aussi très influencé par les personnalités mystiques comme maitre Eckhart, Mme
Guyon et Laurent de la Résurrection.
"Au tréfonds de chacun de nous, il est un merveilleux sanctuaire de l'âme, un lieu saint, un
Centre divin, une voix qui se fait entendre, et nous pouvons y revenir sans cesse. L'éternité
frappe à la porte de notre cœur, elle cherche à pénétrer dans nos vies (...) Elle nous appelle à
trouver en elle notre véritable foyer."
Thomas R. Kelly, La lumière intérieure

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.

