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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 AT I O N S PA R O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1230– 37ème année – du 8 au 21 septembre 2014
Lectures bibliques :
7 septembre 2014 (23ème dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 33, 7-9 ; Romains 13, 8-10 ;
Matthieu 18, 15-20
14 septembre 2014 (24ème dimanche du temps de l'Église) : Nombres 21, 4-9 ; Philippiens 2, 6-11 ;
Jean 3, 13-17
21 septembre 2014 (25ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 55, 6-9 ; Philippiens 1, 20-27 ;
Matthieu 20, 1-16

Vie de notre paroisse
Fête des associations
Catéchisme
Brocante
Journées du
patrimoine

Samedi 13 septembre de 10h à 17h à Massy au Parc des sports, avenue du Noyer
Lambert, tout près de l’église (5-10 min à pied)
Dimanche 14 septembre de12h30 à 14h30
Samedi 20 septembre de 9h30 à 17h00 à l'école Descartes, allée du Roussillon,
Massy
Dimanche 21 septembre, ouverture de l'église de 14h30 à 16h30

Baptême
Tylian Rakotoarimalala sera baptisé le dimanche 14 septembre lors du culte. Notre prière accompagne cet
enfant, Nadia sa maman, Hanitra sa grand-mère et toute sa famille !
Mariage
Le mariage de Blandine et Rodolphe Rocle a été célébré le 26 août à Saint-Marc. Que la bénédiction de Dieu
soit sur ce nouveau couple avec les félicitations de la paroisse.
Décès
Les funérailles de Patricia Rozière ont eu lieu au funérarium de Cachan. Patricia est décédée à l'âge de 47 ans
suite à une longue maladie. Notre prière accompagne sa mère, ses deux filles ainsi que tous ses proches.

Appels à la participation à la vie de la paroisse
• Notre paroisse participera à la journée des associations de Massy le samedi 13 septembre. L'Évangile et
notre Église seront ainsi plus visibles. Nous aurons besoin de personnes qui aident à monter, tenir et
démonter le stand. Une feuille d’inscription est sur la table de presse.
• Samedi 20 septembre, notre paroisse participera à une brocante. Cela permettra à notre Église
d'augmenter ses recettes. En effet, l'Évangile est gratuit, mais il a un coût ! Nous aurons donc besoin
d'aide pour monter, tenir et démonter notre stand. Feuille d’inscription sur la table de presse.
Il faudra aussi alimenter le stand en objets divers. Voir avec Martine pour le stockage ou l’aide
(martine.aggerbeck@parisdescartes.fr).
• Dimanche 21 septembre, l'église sera ouverte pour les journées du patrimoine de 14h30 à 16h30. Deux
personnes pour assurer la permanence seront les bienvenues. Feuille d’inscription sur la table de presse
Merci de votre participation à l'une ou l'autre de ces activités !
Extrait de l'agenda du pasteur
- Dimanche 7 septembre : intervention du pasteur lors d'une réunion de l'association Univers Coranique à la
bibliothèque de la grande mosquée de Paris.
- Lundi 8 septembre : rencontre du frère Benoît Billot au prieuré d'Étiolles.
- Vendredi 12 septembre : participation à la réunion pastorale.
- Jeudi 18 septembre : participation du pasteur à une supervision rue de Clichy.
- Vendredi 19 septembre : participation à une réunion des pasteurs de la FPF de la banlieue sud.

Autour de nous
Le Père Jean de Dieu Ratsimbazafy succède au Père Simon-Pierre Bondol comme prêtre responsable de la
paroisse catholique Sainte-Marie-Madeleine de Massy. Nous lui souhaitons la bienvenue.

A noter déjà...
- Petit déjeuner œcuménique : samedi 27 septembre à partir de 9h au centre Saint-André, 9 rue d'Antony à
Verrières-le-Buisson. On peut se garer dans la cour.
- Visite de l'église orthodoxe d'Épinay-Sous-Sénart ainsi que de son séminaire le samedi 27 septembre à
16h30 (4 rue Sainte Geneviève, 91860 Épinay-sous-Sénart). Une feuille pour l’inscription est sur la table de
presse (nom / nombre / places de voiture demandées ou proposées / plat pour agapes finales).

A méditer
"Nul ne peut parler avec mesure, s'il n'aime se taire.
Nul n'est bon supérieur qui n'est pas bon inférieur.
Nul ne peut commander sans risque qui n'a pas appris à obéir.
Nul ne peut goûter la vraie joie sans le témoignage d'une bonne conscience."
Thomas a Kempis (moine chrétien du Moyen-Âge auteur de "l'imitation de Jésus Christ")
Les membres du conseil presbytéral ainsi que le pasteur vous souhaitent une bonne
rentrée !
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 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.

