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PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
Pasteur Dominique Calla
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06 – 06 62 27 83 16
Mél. : dominiquecalla@hotmail.fr
Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org
Service divin
Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30
Office de prière (selon Taizé)
Un vendredi par mois de 19h30 à 20h00

F.I.P. n° 1099 – 31ème année
Dimanche 12 octobre 2008

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
19/10/08
26/10/08
01/11/08
02/11/08

:
:
:
:

21e dim. Tps de l’Eglise, Es. 45, 1-7. – 1Thes. 1, 1-5. – Mat. 22, 15-21.
Fête de la Réformation, Jér. 31, 31-34. – Eph. 2, 5-10. – Jn. 8, 31-36.
Fête de tous les saints, Es. 49, 8-13. – Apo. 7, 9-17. – Mat. 5, 1-12.
Mémoire des défunts, Jon. 2, 3-8. – 2Co. 4, 16-5, 1. – Jn. 11, 20-27.

ATTENTION – ATTENTION –ATTENTION
TAIZÉ 2008
La rencontre annuelle de Taizé est à Bruxelles du 29/12/08 au
02/01/09, Tous les 18-35 ans sont invités, inscriptions auprès du
pasteur (01 69 20 31 06).
Reprise du catéchisme le samedi de 15h30 à 17h30 aux dates
retenues (inscription auprès du pasteur).
Dans la paroisse
Vendredi 17 octobre de 19h30 à 20h00, Prière avec les chants de Taizé

Dimanche 19 octobre à l’issue du Service Divin
Formation catéchétique pour adultes avec repas tiré des sacs.
Mardi 21 octobre à 20h30, Conseil Presbytéral.
Jeudi 23 octobre, Cercle Saint-Marc à 13h30.
Dimanche 26 octobre, Fête de la Réformation en commun avec la
paroisse réformée de Palaiseau à 10h45
33, Avenue du Président Wilson, 91 Palaiseau.
Samedi 1er novembre à 17h00, Fête de tous les saints, service divin
avec Sainte Cène.
Nouvel article "Musique et Foi" sur notre site Web de paroisse
Bonjour à tous,
Martin Luther disait que la musique est la plus belle chose qui soit après la
théologie ! En plein accord avec cette affirmation et sachant la place très
importante que joue la musique dans le cadre de notre foi, nous avons voulu lui
rendre sa juste place en enrichissant cet été notre site internet de paroisse
d'une nouvelle rubrique "Musique et Foi".
Sous cette rubrique, vous trouverez 3 sous-rubriques : des jeux d'orgue de
musique religieuse, l'enregistrement de la nouvelle liturgie de notre culte
dominical et un ensemble de nouveaux cantiques issus du recueil "Alléluia".
Concernant les jeux d'orgue, qu'ils soient une occasion privilégiée, durant
quelques minutes et à n'importe quel moment de la semaine, de vivre un moment de
calme et de recueillement (à l'image du jeu d'orgue qui ponctue
traditionnellement notre culte, notamment en nous invitant au recueillement dès
l'entrée, en accompagnant notre méditation après la prédication et en marquant
sa clôture).
Les morceaux correspondants sont des œuvres de nombreux compositeurs de musique
religieuse et pour chacun d'eux, une courte présentation du compositeur et de
l'œuvre est proposée.
Concernant la liturgie et les nouveaux cantiques, leur mise à disposition doit
permettre à nos paroissiens de se familiariser avec des mélodies nouvellement
utilisées lors de notre culte dominical.
Cette mise en œuvre de musique est la première sur notre site et il y a
certainement des améliorations possibles : toutes vos idées, remarques et
retours (et vos encouragements pour la suite) seront donc les bienvenus !
En tout état de cause, si ces nouvelles rubriques musicales deviennent pour
chacun de vous l'occasion de moments forts de joie et d'enrichissement
dans la foi, notre objectif aura été atteint !!
Bien fraternellement à vous !
Au nom du conseil presbytéral
Hubert Heinrich et Paul Amstutz
Accès via : www.saintmarcdemassy.org puis sélectionner "Musique et Foi"

