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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 A T I O N S P AR O I S S I A L E S
FIP n° 1291 – 41ème année – du 30 avril au 20 mai 2018
Lectures bibliques :
29 avril 2018 : 4e dimanche après Pâques (Cantate) : Actes 9, 26-31 ; I Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8
6 mai 2018 : 5e dimanche après Pâques (Rogate) : Actes 10, 25-48 ; I Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17
Jeudi 10 mai 2018 : Ascension : Actes 1, 1-11 ; Ephésiens 4, 1-13 ; Marc 16, 9-20
13 mai 2018 : 6e dimanche après Pâques (Exaudi) : Actes 1, 15-26 ; I Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11b-19
20 mai 2018 : dimanche de Pentecôte : Actes 2, 1-11 ; Galates 5, 16-25 ; Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15

Vie de notre paroisse
Mercredi 2 mai
Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai
Dimanche 13 mai
Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai
Dimanche 20 mai

Culte de maison à 14h.
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Chorale à 20h à Saint-Marc.
Groupe de jeunes à 19h au temple de Palaiseau.
Baptême de Lila pendant le culte.
Catéchisme à l’issue du culte à Saint-Marc.
Culte de l’Ascension à 10h30 à Saint-Marc.
Grand ménage de printemps à l’issue du culte à Saint-Marc.
Chorale à 20h à Saint-Marc.
Catéchisme à l’issue du culte à Saint-Marc.
Église de témoins à l’issue du culte à Saint-Marc.
Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Chorale à 20h à Saint-Marc.
Baptêmes d’Audrey et Diane pendant le culte de la Pentecôte.

Culte du 20 mai
Ce culte sera l’occasion de célébrer la Pentecôte et les baptêmes d’Audrey et de Diane. La chorale dirigée
par Ndimby accompagnera le culte.
Chorale
La chorale continue ses répétitions chaque vendredi à 20h à Saint-Marc sous la direction de Ndimby. Un
grand merci à lui ! La chorale accompagnera le culte de Pentecôte du 20 mai avec les baptêmes de Diane et
d'Audrey.
Dates des répétions :
- 4 mai,
- 11 mai,
- 18 mai.

Dans nos familles
- Nous nous réjouissons de la naissance de Marcel au foyer de Tova et Jeff !
- Nous nous réjouissons du baptême de Lila Genevey qui aura lieu le dimanche 6 mai ! Notre prière
accompagne la famille de Lila, dont la maman, Agnès, est la petite-fille de nos amis Nifenecker.
- Nous nous réjouissons des baptêmes d’Audrey et de Diane ! Notre prière accompagne ces deux jeunes !
Merci à tous pour le repas CASP
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui par leur contributions et/ou leur présence le 15 avril, ont
permis d’accueillir 44 personnes en difficulté au lieu des 30 prévues. Les jeunes sont spécialement remerciés
pour leurs cartes d’invitation, une attention spéciale pour ces invités. Merci aussi à Jeannie et Brigitte de la
paroisse de Palaiseau pour leur présence précieuse.
Extrait de l'agenda du pasteur
 Mardi 9 mai : entretien pastoral à Saint-Paul (paroisse sans pasteur).
 Mercredi 16 mai : Participation avec les collègues baptistes et catholiques à la réunion de préparation
de la fête de la musique.
 Vendredi 18 mai : Participation à la pastorale luthérienne à l’église Saint-Jean.
 Vendredi 18 mai : entretien pastoral à Saint-Paul (paroisse sans pasteur).
 Samedi 19 mai : participation au conseil régional.
 Dimanche 20 mai : Participation avec les représentants religieux et politiques au repas de rupture du
jeûne du Ramadan à la mosquée de Massy.

À noter déjà
- 3 juin : culte avec la participation des jeunes de l'école biblique et du catéchisme, suivi d'une sortie
au Sacré-Cœur à Montmartre. Merci aux parents de remplir les autorisations de sortie.

- 10 juin : assemblée d’Église sur la proposition de modifications de la constitution de l’EPUdF.
- 21 juin : fête de la musique à l'église Saint-Paul avec nos frères et sœurs catholiques et baptistes à
19h30. Au programme : chorale, barbecue, salades et gâteaux. Nous aurons besoin de vous pour
faire de cette fête une réussite pour nos Églises chrétiennes. Des informations précises seront transmises en temps utile.

À méditer
« Jésus dit : ‘’Fends le bois : je suis là ; soulève la pierre et tu m'y trouveras !’’ ». Évangile de
Thomas, logion 81.

Dieu ne se manifeste pas uniquement dans l’extraordinaire. Nul besoin d’être un grand
mystique, de faire des pèlerinages ou d’aller en mission dans un pays lointain. Nos actes
quotidiens dans leur banalité, s’ils sont vécus avec amour et conscience, peuvent être
l’occasion de rencontrer Dieu. Le Seigneur nous attend à chaque instant quand nous nous
douchons, cuisinons, faisons nos courses, faisons le ménage, allons chercher nos enfants à
l’école…

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.

