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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° 1259 – 39ème année – du 14 mars au 3 avril 2016
Lectures bibliques :
13 mars 2016 (5e dimanche de carême) : Esaïe 3,16-21 ; Philippiens 3,8-14 ; Jean 8,1-11
20 mars 2016 (Dimanche des Rameaux) : Deutéronome 32,36-39 ; Philippiens 2,6-11 ; Luc 19,28-40
27 mars 2016 (Dimanche de Pâques) : Exode 12,1-14 ; 1 Corinthiens 11,23-26 ; Luc 24,1-11
3 avril 2016 (2e dimanche de Pâques) : Actes 5,12-16 ; Apocalypse 1,9-19 ; Jean 20,19-31

Vie de notre paroisse
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
Jeudi 24 mars
Vendredi 25 mars
Dimanche 27 mars
(changement d'heure)
Vendredi 1er avril
Samedi 2 avril

Réunion du groupes des jeunes de Massy et Palaiseau à 19 h au temple de
Palaiseau.
Assemblée Générale de l’AESMMA à l’issue du culte.
Culte du Jeudi saint à 19h30 au temple mennonite de Châtenay-Malabry.
Cultes du Vendredi saint :
- à 19h00 au centre Saint Paul à Chevry ;
- à 19h30 à Saint-Marc de Massy.
Cultes de Pâques à Saint-Marc :
- culte de l'aube à 6h30 ;
- culte de Pâques à 10h30.
Célébration œcuménique à 20h30 à l’église Saint-Esprit-Saint-Fiacre de
Massy.
Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau

Semaine Sainte et semaine de Pâques
Jeudi 24 Mars : Culte avec les Églises réformées de Palaiseau et de Robinson, l’Église Mennonite
de Châtenay-Malabry et des Églises évangéliques.
RV : Jeudi 24 mars à 19h30 (et non 20h) au temple mennonite, 247-249 avenue de la Division
Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry.
Vendredi Saint
- Vendredi 25 mars : Célébration œcuménique au Centre Saint Paul à Chevry à 19h00
- Vendredi 25 mars : Culte à Saint Marc de Massy à 19h30 (et non 19h00)
Pâques (attention au changement d'heure !)
Le culte de l’aube pascale aura lieu le dimanche 27 mars à 6h30 (attention au changement d’heure !). Il sera
suivi d’un petit-déjeuner fraternel.
Le culte de Pâques sera célébré à 10h30.

Vendredi 1er avril à 20h30 à l’église du Saint-Esprit, 4 place Saint-Fiacre à Massy : célébration pascale
œcuménique sur le thème du poisson avec nos frères réformés évangéliques, baptistes et catholiques.
Dans la paroisse
Toutes nos condoléances et nos pensées accompagnent Élisabeth Jaquard et sa famille, après le retour à Dieu
de son frère.
Offrande de Carême
Il est encore temps d’envoyer votre offrande spécifique pour une action au loin (église arménienne du Christ
à Alep) et une auprès (CASP) par chèque établi au nom de l'Entraide luthérienne, 16 rue Chauchat,
75009 Paris (avec reçu fiscal).
Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 16 mars : Réunion pour préparer la célébration œcuménique du vendredi de la Résurrection.
- Vendredi 18 mars : Réunion des pasteurs luthériens.
- Mercredi 23 mars : Célébration d’un culte à l’Église protestante unie de Saint-Jean (paroisse sans pasteur).
- Jeudi 31 mars : Réunion du collectif Abraham.

À noter déjà…
Dimanche 10 avril : repas CASP à partir de 12h30
En partenariat avec notre Église sœur de Palaiseau, nous accueillerons des personnes en difficulté pour un
repas. Merci de particper si possible, soit par votre présence pour servir, soit en particpant aux frais
(s’inscrire sur la feuille). Attention, les demandes sont précises et doivent être respectées.
Renseignements auprès de Barbara Sturm, Françoise Chavel ou Martine Aggerbeck.

A méditer
" Supposez un cercle. Imaginez que ce cercle c'est le monde, le centre Dieu, et les rayons les
différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les saints, désirant approcher de
Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent à l'intérieur, ils se
rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. Plus ils s'approchent de Dieu,
plus ils se rapprochent les uns des autres ; et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus
ils s'approchent de Dieu. Et vous comprenez qu'il en est de même en sens inverse, quand on se
détourne de Dieu pour se retirer vers l'extérieur : il est évident alors que, plus on s'éloigne
de Dieu, plus on s'éloigne les uns des autres, et que plus on s'éloigne les uns des autres, plus
on s'éloigne aussi de Dieu. "
Dorothée de Gaza, moine du 6ème 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).

