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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° 1256 – 39ème année – du 11 au 31janvier 2016

Lectures bibliques :
10 janvier 2016 (Baptême du Seigneur) : Esaïe 40, 1-5.9-11 ; Tite 2, 11-14.3, 4-7 ; Luc 3, 15-16.21-22
17 janvier 2016 (2e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 62, 1-5 ; 1 Corinthiens 12, 4-11 ; Jean 2, 1-11
24 janvier 2016 (3e dimanche du temps de l'Église) : Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Corinthiens 12,12-30 ;

Luc 1,1-4.4,14-21
31 janvier 2016 (4e dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 1,4-5.17-19 ; 1 Corinthiens 12,31-13,13 ;

Luc 4,21-30

Vie de notre paroisse

Jeudi 14 janvier 2016 Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

Dimanche 17 janvier
Visite de M. Migeon avec des jeunes de l'école biblique – RV à 12h30 à Saint-
Marc.
Collectif Abraham à 15h30 à l'église du Saint-Esprit.

Jeudi 21 janvier
Culte de Maison à 14h00 chez Mme Guérard.
Étude biblique œcuménique à 20h30 à la maison paroissiale de Longjumeau.

Samedi 23 janvier
Messe de la semaine de l'unité à 18h30 à l'église Notre-Dame du Concile de 
Chilly-Mazarin.

Dimanche 24 janvier
Journée fraternelle et  œcuménique à 10h30 à l'église Saint-Marc suivie du
repas paroissial.

Samedi 30 janvier
Célébration pour l'unité des chrétiens de Massy à 16h00 à l'Église baptiste (les
Cèdres) de Massy.

Visite de M. Migeon par les jeunes de l'école biblique
Après un rapide repas tiré des sac, des jeunes de l'école biblique iront visiter Mr Migeon avec un moniteur et
le pasteur. Les enfants chanteront  quelques cantiques.
RV : dimanche 17 janvier à 12h30 à l'église Saint-Marc.

Collectif Abraham
Le collectif Abraham (regroupant des catholiques, des protestants, des juifs et des musulmans) organise une
réunion sur le thème de la prière. Les personnes intéressées pour assister à cette rencontre sont invitées à se
rapprocher du pasteur.
RV : dimanche 17 janvier 2016 à 15h30.

Culte méditatif
Dimanche 17 janvier (à confirmer le dimanche 10).
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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Groupe biblique œcuménique
Étude du livre de l'Apocalypse avec le père Oswald et le pasteur Fournier.
RV : Jeudi 21 à 20h30 au presbytère de Longjumeau, 5 place de l'église.

Messe de la semaine de l'unité
Nos frères catholiques nous accueilleront pendant la messe. Notre pasteur Fournier assurera la prédication.
RV : Samedi 23 à 18h30 à l'église Notre-Dame du Concile de Chilly-Mazarin.

Journée fraternelle et œcuménique
Nous accueillerons nos frères catholiques lors du culte. C'est notre frère Luc Oswald, prêtre à Saint-Étienne
de Chilly-Mazarin qui assurera la prédication.
A l'issue du culte, nous partagerons un repas dans la joie et la fraternité avec galette. Une tombola sera aussi
organisée ainsi que la vente aux enchères d’un tableau offert par Mme Greiner au profit de la paroisse.
A la fin du repas, les enfants pourront visionner un dessin animé biblique.
RV : Dimanche 24 à l'église à 10h30 Saint-Marc.

Célébration pour l'unité des chrétiens de Massy
Célébration avec nos frères catholiques, baptistes et réformés, suivie du pot de l'amitié. On peut apporter
gâteaux, boissons, etc.
RV : samedi 30 janvier à 16h à l'église baptiste de Massy, 17 voie de Wissous.

Échange de chaire
Dimanche 31 janvier, la pasteure Hernandez, pasteur de l'Église protestante unie de Palaiseau, présidera le
culte à Massy. Notre pasteur présidera le culte à Palaiseau.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 13 janvier : animation du groupe de méditation chrétienne à l'église de Bon Secours.
- Vendredi 15 janvier : animation du groupe de méditation chrétienne à l'église de Béthanie.
- Samedi 16 janvier : participation au conseil régional.
- Samedi 16 janvier : célébration d'un culte méditatif à l'église de Saint-Jean.
- Dimanche 17 janvier : Visite de Mr Migeon avec les jeunes puis participation au collectif Abraham.
- Mercredi 20 janvier : rencontre des pères missionnaires puis prédication lors des vêpres chez les spiritains
de Chevilly-Larue.
- Mercredi 27 janvier : participation aux vêpres, prédication et rencontre des sœurs au Carmel de Frileuse.
- Vendredi 29 janvier : participation à la réunion pastorale luthérienne.
- Dimanche 31 janvier : célébration du culte à Palaiseau.

Mot du trésorier
Les recettes de l’année 2015 se finissent avec, pour les offrandes nominatives, la somme de 48 000 € au lieu
des 53 500 € budgétés. Heureusement, nos dépenses sur certains postes ont été en deçà des prévisions. Des
travaux importants sont  à prévoir en 2016,  en particulier  pour nous mettre aux normes par rapport à la
législation pour  l’évacuation des  eaux usées,  travaux qui  n’avaient  pas  été  anticipés.  Nous n’avons pas
encore le montant de ces travaux mais il devrait être conséquent. Parmi les travaux indispensables en 2016,
nous avons aussi la remise de paliers de sécurité au niveau du clocher pour assurer la sécurité de l’entreprise
de maintenance de nos cloches.
Merci aux fidèles paroissiens pour leur engagement en 2015 et, nous l’espérons en 2016 avec, pour ceux qui
le peuvent, une augmentation de leur don, même modique. Je rappelle que les dons nominatifs permettent
une réduction d’impôts de 60% pour les personnes imposables. Je reste à votre disposition pour demande de
renseignement. Martine Aggerbeck

A méditer

"Ne te sers pas de la  Bible  pour regarder et juger  les autres,  pour  les instruire et  les
convertir, mais pour toi-même."

Gerhard Tersteegen, mystique protestant allemand du 18ème siècle.



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).
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