Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse Luthérienne Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Eglise Luthérienne Saint-Marc
Tél : 01 69 20 31 06
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
Adresse électronique :
rue des Anglais, Massy (sous l’opéra)
EELF.StMarc.conseil@gmail.com
www.saintmarcdemassy.org
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° 1213 – 36ème année – du 1er au 15 décembre 2013
Lectures bibliques :
1er décembre (1er dimanche de l'avent. Esaïe 2/1-5 ; Romains 13/11-14 ; Matthieu 24/37-44)
8 décembre (2ème dimanche de l'avent. Esaïe 11/1-10 ; Romains 15/4-9 ; Matthieu 3/1-12)
15 décembre (3ème dimanche de l'avent. Esaïe 35/1-10 ; Jacques 5/7-10 ; Matthieu 11/2-11)
Conseil
presbytéral
Etude biblique de
l'après-midi
Etude biblique du
soir
catéchisme
Culte de maison
Synode
extraordinaire
Fête de Noël

Réunion du conseil mercredi 4 décembre à 20h30
Etude biblique jeudi 5 décembre sur l'évangile de Marc à 14h15 au temple de
Palaiseau avec la pasteure Hernandez
Etude biblique jeudi 5 décembre sur la Torah à 20h15 à l'église de Massy avec
le pasteur Fournier
Catéchisme dimanche 8 décembre à 12h30
Culte chez Mr René Migeon jeudi 12 décembre à 15h00 : renseignements
auprès du Pasteur.
Samedi 14 décembre à 9h00 à l'Eglise Saint Jean.
Notez la fête de Noël des enfants le dimanche 22 décembre à 17H

Quelques unes des activités de notre pasteur :
- mardi 3 décembre : formation à l'Institut protestant de Théologie sur le thème de la liturgie.
- vendredi 13 décembre : participation à la pastorale luthérienne.
Commission Liturgie
La commission Liturgie de la paroisse a entamé une révision des ordres liturgiques. Celui du
temps de l'avent est terminé et sera utilisé dès le 1er décembre. Les autres temps liturgiques
suivront au cours de l'année.
Il n'est pas question de tout bouleverser, mais de rajeunir légèrement notre liturgie dominicale
tout en restant fidèle à la tradition luthérienne : quelques chants sont renouvelés, d'autres sont
ajoutés, mais l'ensemble du déroulement est conservé.
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Autour de nous
- Mercredi 11 décembre à 20h30 rue Ravon à l'église de Bourg-la-Reine : conférence sur le
thème de "Nous n'irons pas tous au paradis, le regard évangélique sur le salut" avec Nicolas
Farelly professeur de théologie.
A l'approche de Noël, demandons à Dieu un cadeau !
1 Rois 3 nous relate que Salomon a demandé à Dieu non pas des richesses mais plutôt la
sagesse afin d'être un bon roi. Le livre de la Sagesse, écrit apocryphe du premier siècle avant
notre ère, reconnu par les Eglises catholique et orthodoxe, nous a transmis cette prière
qu'aurait dite Salomon. Ce texte est de toute beauté. A l'approche de Noël, nous pouvons prier
avec ce texte afin de demander à Dieu qu'il nous donne comme cadeau la sagesse !
1 Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse,
Par ta parole tu fis l’univers,
2 tu formas l’homme par ta Sagesse
Pour qu’il domine sur les créatures,
3 qu’il gouverne le monde avec justice et sainteté,
Qu’il rende, avec droiture, ses jugements.
4 Donne-moi la Sagesse, assise près de toi.
Ne me retranche pas du nombre de tes fils :
5 je suis ton serviteur, le fils de ta servante,
Un homme frêle et qui dure peu,
Trop faible pour comprendre les préceptes et les lois.
6 Le plus accompli des enfants des hommes,
S’il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien.
9 Or la Sagesse est avec toi,
Elle qui sait tes oeuvres ;
Elle était là quand tu fis l’univers,
Elle connaît ce qui plaît à tes yeux,
Ce qui est conforme à tes décrets.
10 Des cieux très saints, daigne l’envoyer,
Fais-la descendre du trône de ta gloire.
Qu’elle travaille à mes côtés
Et m’apprenne ce qui te plaît.
11 Car elle sait tout, comprend tout,
Guidera mes actes avec prudence,
Me gardera par sa gloire.
Adressez vos versements (offrande dominicale nominative ou enveloppe anonyme ou
non que vous trouvez à l’entrée de l’église) à l’ordre d’ACEPU St Marc.
Le trésorier recommande les virements automatiques ou ponctuels mensuels : il suffit de
signer à son agence bancaire un ordre de virement en demandant à la trésorière (Martine
Aggerbeck) le numéro de compte pour cette opération.
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.
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