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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° 1242 – 38ème année – du 9 au 22 mars 2015
Lectures bibliques :
8 mars 2015 (3e dimanche de Carême) : Exode 20, 1-17 ; 1 Corinthiens 1, 22-25 ; Jean 2, 13-25
15 mars 2015 (4e dimanche de Carême) : 2 Chroniques 36, 14-26 ; Éphésiens 2, 4-10 ; Jean 3, 14-21
22 mars 2015 (5e dimanche de Carême) : Jérémie 31, 31-34 ; Hébreux 5, 7-9 ; Jean 12, 20-33

Vie de notre paroisse
Jeudi 12 mars
Dimanche 15 mars
Mercredi 18 mars
Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars

Culte de Maison à 14h00 chez Mme Lohyer.
Repas théo à 12h30 à Saint-Marc.
Groupe de visiteurs à 15h à Saint-Marc.
Rencontre avec les réformés à 9h30 à Saint-Marc.
Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau rendez-vous à 16h au RER
Massy-Palaiseau.
Culte présidé par la pasteure Dominique Hernandez à 10h30 à l'église
Saint-Marc de Massy.
Sortie KT RV à 12h00 à Saint-Marc.

Repas théo
Dimanche 15 mars à 12h30, le pasteur Marc-Frédéric Müller animera une discussion sur le thème de la
résurrection. Venez nombreux pour en apprendre davantage et discuter de manière fraternelle et informelle.
Groupe de visiteurs
Un groupe de visiteurs (pour malades et personnes isolées) va être crée.
La première réunion aura lieu le mercredi 18 mars à 15 h à Saint-Marc.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues et ce, sans engagement futur de leur part.
Rencontre Luthériens et Réformés
Samedi 21 mars, à 9h30h, nous nous retrouverons à l’église Saint-Marc de Massy avec nos amis réformés de
Palaiseau pour une rencontre avec les pasteurs Dominique Hernandez et Frédéric Fournier. Nous découvri rons ensemble les spécificités des traditions réformée et luthérienne en matière de culte, de liturgie, de sacrements… Un beau moment pour faire connaissance !

Echange de chaire
Nous aurons le plaisir d'accueillir la pasteure Hernandez le dimanche 22 à 10h30 pendant que notre pasteur
Frédéric Fournier présidera le culte au temple de Palaiseau.
Sortie KT
Les jeunes du catéchisme de Massy, Palaiseau et Robinson sont invités à un repas tiré des sacs suivi d'une
visite de l'église copte de Châtenay-Malabry. Les parents des jeunes ainsi que leurs frères et sœurs sont les
bienvenus. Le rendez-vous est à 12h00 à Saint Marc.
Naissance
Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de Lyam-Moïse Oko-Assila. Notre joie accompagne ses
parents Francis et Fatima ainsi que sa grand-mère Minette.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Dimanche 15 mars : présidence du culte à 18h30 à la Rédemption.
- Mardi 17 mars : Rencontre avec le pasteur Bouyssou.
- Jeudi 19 mars : Réunion avec les pasteurs de Palaiseau et Robinson pour préparer le culte du jeudi Saint.

A noter déjà...
- Dimanche 29 mars 2015 après le culte : assemblée générale paroissiale.
Si vous n’êtes pas encore membre de la paroisse, demandez un formulaire d’inscription au pasteur ou à l’un
des conseillers presbytéraux.
Si vous étiez déjà dans la paroisse en mars 2014 et que vous n’avez pas reçu de convocation à l’assemblée
générale, vous n’êtes pas inscrit comme membre.
En principe, vous avez reçu la convocation à l’assemblée générale par courrier ou mail. Pour ceux qui ont
reçu l’envoi par mail, merci de confirmer la bonne réception du mail. Cela permet des économies de timbres.
Si vous ne pouvez pas imprimer, demandez à la trésorière par retour de mail qu’un courrier postal vous soit
adressé. Pour tous les autres, un courrier postal vous a été envoyé, comme par le passé.
Pourquoi est-il important d’être membre de Saint-Marc ?
Vous participez aux débats et aux votes sur les engagements de la paroisse. Voir par exemple la réunion du 8
février sur l'avenir de la Région ; mais ce peut être aussi les finances, les travaux à prévoir, le choix des
priorités au niveau local, de nouvelles initiatives que vous pouvez proposer.
Au plan régional, le nombre de membres est important comme reflet de la vitalité de la paroisse. Devenir
paroissien est un engagement (article 2 §2 de la constitution : « les membres de l’association cultuelle sont
appelés à participer fidèlement au service de l’Évangile et à la vie matérielle et financière de l’Église ainsi
qu’à son gouvernement »).

Semaine Sainte
- Culte du jeudi saint : jeudi 2 avril au temple de Robinson à 19h00.
- Culte du vendredi saint : vendredi 3 avril à Saint-Marc à 20h00.
- Aube pascale : dimanche 5 avril à l'église Saint-Marc à 6h30.
- Culte de Pâques à 10h30 avec le baptême d'Evan Genevey, arrière-petit-fils de nos amis
Nifenecker.

A méditer
"Dieu est un esprit, un feu, une essence et une lumière. Et d'autre part, il n'est aussi rien de
tout cela."
Angelus Silesius (mystique allemand du 17ème 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 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.

