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Service divin :
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

Ecole du dimanche :
le dimanche pendant le service divin

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
F.I.P. n° 1191 – 35ème année – du 9 au 23 décembre 2012

Lectures bibliques :
9 décembre (2ème dimanche de l’Avent) : Esaïe 60/1-11 – Philippiens 1/ 4-11 – Luc 3/1-6
16 décembre (3ème dimanche de l’Avent) : Sophonie 3/14-20 – Philippiens 4/ 4-7 – Luc 3/7-18
23 décembre (4ème dimanche de l’Avent) : Michée 5/1-4 – Hébreux 10/ 5-10 – Luc 1/39-45

Dans notre paroisse
• Célébrations de Noël en l’église Saint-Marc
 Dimanche 23 décembre à 17h : fête de Noël des enfants - spectacle par les enfants, conte de Noël et
illumination du sapin sous la présidence du Pasteur Alain Joly. Ne ratez pas cette célébration festive avec un
sapin illuminé de manière traditionnelle. A cette occasion, nous recevrons nos amis demandeurs d’asile pour
partager avec eux la joie de Noël et leur offrir un colis spécial à cette occasion.
 Lundi 24 décembre à 20h : vigile de Noël
 Mardi 25 décembre à 10h30 : culte solennel de Noël
 Dimanche 30 décembre à 10h30 : le culte sera célébré comme de coutume.
• Comptoir de l’Avent
Il est ouvert tous les dimanches de l'Avent après le culte ainsi que pendant le temps de Noël et à l’issue de la
fête de Noël des enfants. Artisanat malgache, cadeaux de Noël, alimentation, librairie vous attendent. Certains
articles partent vite comme les gourmandises. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à la
tenue du comptoir après le culte.
• Merci pour le concert choral de l’Avent du 1er décembre
Merci aux musiciens et aux choristes qui ont fait de ce concert de chants malgaches et français une réussite
pour le plaisir de plus d’une trentaine de spectateurs qui ont repris en chœur les cantiques de Noël en français.
Cette manifestation a permis de réunir des fonds qui s’ajoutent à ceux du comptoir pour les œuvres de la
paroisse.

• Animation biblique
Prochaine réunion mensuelle, sur le thème de l’Epître aux Ephésiens, de 20h15 à 21h30 le jeudi 20 décembre.
Nous avons fini le chapitre 1 et nous commencerons le chapitre 2. N’hésitez pas à nous rejoindre à n’importe
quel moment pour ces échanges de tous sur le texte du jour. Renseignements auprès de Martine Aggerbeck
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).
• Dimanche 13 Janvier : Installation des nouveaux conseillers presbytéraux et repas paroissial
Retenez cette date qui combine à la fois l’installation des nouveaux conseillers presbytéraux élus le 18
novembre dernier et le premier repas paroissial de la nouvelle année qui sera clôturé par la galette des rois et
la traditionnelle tombola.
• Acton de diaconie
N’oubliez pas de contribuer à l’approvisionnement de la banque alimentaire par des conserves et des produits
d’hygiène au bénéfice des 3 familles en demande d’asile que nous soutenons avec notre paroisse sœur de
Palaiseau dans la nouvelle Eglise Protestante Unie de France.

Dans l’Eglise du Christ autour de nous
• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2013
 19 janvier à 15h, célébration commune départementale à la cathédrale d’Evry.
 2 février à 16h, célébration de notre secteur, à l’Eglise Réformée Evangélique de Massy-Antony.
 9 et 10 février, échange traditionnel de chaire entre notre paroisse et la paroisse catholique de Chilly-Mazarin.

Avent
Temps béni de l’attente, quand nous nous préparons
Pour ta venue, Seigneur Jésus, toi petit enfant né à Bethléem.
Seigneur, prépare toi-même le chemin dans mon cœur
Pour que je sois prêt à t’accueillir au soir de Noël.
Merci de me laisser rêver et imaginer et espérer ce temps,
Qu’il soit un temps de paix pour le monde qui en a tant besoin.

Amen

Vous pouvez adresser vos versements à APEELMA.
Crédit Lyonnais agence 8941 compte 79242Q, RIB 30002 08941 0000079242Q 66 CL Orsay08941.
Le trésorier recommande les virements automatiques mensuels : il suffit de signer à son agence bancaire un ordre de
virement permanent en communiquant les informations ci-dessus.
Le produit des collectes en espèces au cours du culte est affecté à la diaconie,
gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

