Région luthérienne de Paris

Paroisse luthérienne
Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
EELF.StMarc.conseil@gmail.com

Eglise Luthérienne Saint-Marc
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
rue des Anglais – Massy (en contrebas de
l’opéra)
www.saintmarcdemassy.org

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° 1268 – 39ème année – du 7 au 27 novembre 2016
Lectures bibliques :
6 novembre 2016 (mémoire des défunts) : Job 19.21-27 ; 1 Thessaloniciens 4.13-18 ; Jean 14.1-6
13 novembre 2016 (33e dimanche du temps de l’Église) : Malachie 3,19-20a ; 2 Thessaloniciens 3,7-12 ;
Luc 21,7-19
20 novembre 2016 (Christ Roi) : 2 Samuel 5, 1-3 ; Colossiens 1,12-20 ; Luc 23,35-43
27 novembre 2016 (1er dimanche de l'Avent) : Esaïe 2,1-5 ; Romains 13,11-14a ; Matthieu 24,37-44

Vie de notre paroisse
Vendredi 11
novembre
Du vendredi 11 au
samedi 12
novembre
Dimanche 13
novembre
Jeudi 17 novembre
Vendredi 18
novembre
Dimanche 20
novembre
Jeudi 24 novembre
Vendredi 25
novembre
Samedi 26
novembre

Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.
Synode régional à l’église de Courbevoie.
Repas du CASP au temple de Palaiseau.
Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Groupe de méditation chrétienne à 19h à Saint-Marc.
Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.
Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.
Culte de maison à 14h00.
Cercle Saint Marc, à 10h à l'église Saint-Marc.
Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.
Marché de Noël, de 10h à 18h à l'église Saint-Marc.

Réseaux sociaux
Notre paroisse modernise sa communication. Vous pouvez désormais la retrouver sur :
Les Questions de la Foi
https://www.youtube.com/channel/UCv85OPHt1ytgMnbduhOBE9A
https://www.facebook.com/Les-Questions-de-la-Foi-1786922784914142/?fref=ts,
et toujours sur notre site http://www.saintmarcdemassy.org.
Cercle Saint Marc
Nous nous retrouverons à l'église Saint Marc le vendredi 25 novembre de 10h à 18 h pour préparer le marché
de Noël. Repas tirés des sacs.

Marché de Noël
Ouverture du marché de Noël les samedis 26 novembre et 10 décembre de 10h00 à 18h00 et les dimanches
27 novembre et à partir du 11 décembre après le culte jusqu'à 13h. N'oubliez pas de commander vos couronnes de l'Avent.
Groupe de méditation chrétienne
Le pasteur animera un groupe de méditation chrétienne. La méditation chrétienne est un chemin d’apaisement du mental pour favoriser l’ouverture à Dieu. Ses racines remontent aux premiers siècles de l’Église.
Chaque séance se déroulera en trois temps :
 Chants méditatifs ;
 Bref exposé sur le thème de la méditation ;
 Méditation silencieuse guidée.
RV : Jeudi 17 novembre à 19h à l’église Saint-Marc.
Chorale avec Maherison
Répétitions pour le culte du 11 décembre : les vendredis 11, 18 et 25 novembre, ainsi que les vendredis 2 et 9
décembre à 20h00 à l'église de Massy.
Abonnement 2017 à Paroles Protestantes
Les personnes intéressées par le prix réduit de l’abonnement via notre église doivent remplir le document
situé sur la table de presse et le remettre avec le chèque de 38 € (ACEPU St-Marc) à la trésorière.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 6 novembre : Conseil presbytéral de l’Église de Bourg-la-Reine.
- Jeudi 10 novembre : réunion pastorale luthérienne.
- Dimanche 13 novembre : célébration du culte à l’église de Bourg-la-Reine (paroisse sans pasteur).
- Mercredi 16 novembre : animation d'une étude biblique à Bourg-la-Reine (paroisse sans pasteur).
- Mardi 22 novembre : supervision du pasteur avec des collègues sous la direction de Cathy Birmelé.
- Mercredi 23 novembre : animation du groupe de méditation chrétien à l’Église protestante unie de BonSecours.
Mot de la trésorière
Merci aux fidèles donateurs qui font vivre notre paroisse mois après mois.
Nous avons approximativement un mois de retard dans les offrandes par rapport au budget (un peu plus de
3 000 €). En cette période de fin d’année, merci à tous ceux qui le peuvent de transmettre leur offrande en
venant au culte ou par courrier.
Si vous souhaitez vous abonner à Paroles Protestantes et que vous avez besoin du formulaire, la trésorière
peut vous l’envoyer par mail (lui en faire la demande à l’adresse ci-dessous) ou par courrier postal. Vous
pouvez alors faire un chèque unique avec votre offrande.
martine.aggerbeck@parisdescartes.fr

À noter déjà...
Étude biblique
Jeudi 15 décembre à 14h15 au temple de Palaiseau.
Groupe de méditation
Jeudi 15 décembre à 19h00 à l'église Saint-Marc.
Fête des enfants
Dimanche 11 décembre à 17h00.
Ouverture de marché de Noël
Dimanche 11 décembre : ouverture de notre marché de Noël pour le public.

À méditer
Méditons sur ce beau passage du « premier récit d’un pèlerin russe ». Il montre que la prière est ouverture de
l’homme à la grâce et source de l’action.

" Beaucoup commettent une grande erreur, lorsqu’ils pensent que les bonnes actions engendrent la prière, alors qu’en réalité c’est la prière qui est la source des œuvres et des vertus. "
Mystique anonyme orthodoxe du 19ème siècle,
auteur des Récits d’un pèlerin russe.

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).

