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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 You Tube : les questions de la foi
Facebook : @stmarcdemassy  

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1317 – 43e année – du 22 mars au 12 avril 2020

Lectures bibliques :
22 mars 2020 : 4e dimanche du Carême (Laetare) : 1 Samuel 16, 1-13 ; Ephésiens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41
29 mars 2020 : 5e dimanche du Carême (Judica) : Ezéchiel 37, 1-14 ; Romains 8, 8-11 ;

Jean 11, 1-45
5 avril 2020 : dimanche des Rameaux : Esaïe 50, 4-9a ; Philippiens 2, 5-11 ; Matthieu 21, 1-11
12 avril 2020 : dimanche de Pâques : Actes 10, 34-23 ; Colossiens 3, 1-4  ;J ean 20, 1-9 

Vie de notre paroisse

Message de notre pasteur

Chers sœurs et frères en Christ, chers amis dans le Christ,

C’est le cœur triste mais rempli d’espérance que je vous écris. Notre pays traverse une crise sanitaire sans
précédent qui nous oblige à suspendre une grande partie de nos activités professionnelles, amicales, fami-
liales, culturelles, sportives et religieuses.

Certains de ceux qui ont connu la deuxième guerre mondiale (dont mes parents font partie) me rapportent
que cette crise leur rappelle cette période douloureuse.

Pourtant, dans cette épreuve, nous avons la avons la ferme conviction que Dieu est présent. Lors que le
peuple hébreu traverse une crise due à la soif,  Dieu rappelle à Moïse :  « Moi,  je serai  là,  devant toi ! »
(Exode 17,6)  Dieu est toujours devant nous pour nous guider. « Le Royaume de Dieu est en vous » (Luc
17,21). Dieu est aussi présent au plus intime de nous. Nous ne sommes donc pas seuls pour traverser cette
crise. C’est la grande force des chrétiens que d’être habités par cette conviction. 

Nos activités religieuses habituelles sont suspendues. Mais notre vie spirituelle continue. Les membres du
conseil, les musiciens et moi allons nous adapter pour continuer à vous accompagner sur la route de la vie et
de la foi. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Vous allez aussi nous soutenir. Vous allez me soutenir.
C’est cela, la communion des saints.

http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Concrètement :

Nous mettons des vidéos (bibliques, musicales et méditatives) sur le site de l’Église, la chaîne YouTube de
l’Église et sur ma chaîne YouTube personnelle.  Vous en êtes déjà informés par mail.  Ceux qui ne
reçoivent pas cette information peuvent m’écrire à mon adresse mail : pasteur.fournier@hotmail.fr 

Je donnerai par Internet des recommandations aux parents des jeunes pour continuer l’instruction religieuse
avant la fin de cette semaine. 

Chaque jour  sur  le  site  de  notre  Église,  le  quizz  protestant  du  jour  (inspiré  du  livre « Mon calendrier
protestant », chez Olivétan) et les réponses aux quizz précédents. Mais d’autres quizz bibliques seront
proposés bientôt pour tous,  adultes et  jeunes.  Il  faut cliquer sur le bouton « tout  ce qui… » pour y
accéder :

Les images sont agrandies en cliquant dessus.

Les jeunes qui le souhaitent pourront renvoyer leurs réponses dans la journée (sans tricher) à :
martine.aggerbeck@gmail.com

Peut-être des surprises quand nous serons réunis de nouveau !

Pour les personnes non connectées, à l’heure où j’écris ce message, les services postaux semblent impactés.
Je ne sais donc pas si le courrier que je pourrais leur envoyer leur parviendrait. Mais je les appelle déjà
régulièrement pour maintenir le lien fraternel et spirituel.

Pour ceux qui ont accès à YouTube, j’espère vous proposer de nous retrouver en direct le dimanche à 10h30
pour un temps de lecture biblique et de prière. Je vais faire des essais et, si cela est concluant, je  vous
contacterai pour vous donner plus d’explications. 

Bien sûr, je suis joignable sur mon portable au 06 45 05 06 71

Cette lourde épreuve de crise sanitaire et ce temps confinement est l’occasion de développer notre vie spiri -
tuelle. Qu’est-ce qui est essentiel pour chacun de nous ? Profitons de ce temps de confinement pour lire la
Bible et les mystiques. Des propositions de lecture sont données par la ligue de lecture biblique et la Fédéra-
tion protestante. Vous trouverez des liens sur cette FIP.

Après cette épreuve, avec l’aide de Dieu et notre bonne volonté, nous sortirons plus forts humainement et
spirituellement !

Que ce temps soit l’occasion de renforcer nos liens fraternels et d’intensifier notre relation à Dieu !

Dieu est fidèle !

Frédéric, votre pasteur, votre frère, votre ami.

Pour lire la bible régulièrement, voici quelques liens
https://www.leguideenligne.com/     : la Bible en 8 ans (oui, 8, pas 6 !) – un Psaume chaque dimanche, et ceux
qui le veulent peuvent lire et écouter les lectures et commentaires des 10 derniers jours, notamment sur
I Pierre.

https://www.guide-expresso.com/     : deux ou trois versets par jour, tirés de la Bible en 6 ans : une pensée
biblique simple, en moins de 4 minutes. Mais on peut cliquer sur "cappucino" pour avoir le texte complet du
jour de la Bible en 6 ans.

https://www.aelf.org/     :   proposition de lectures par  l’Église  catholique.  Ce sont  des  textes lus  pendant  la
messe. Le dimanche, ils coïncident souvent avec les nôtres.

Mot de la trésorière
Hélas, les dépenses de la paroisse continuent malgré le confinement. Pour vous permettre de donner par vire-
ment durant cette période, si vous le souhaitez, je vais vous adresser par mail le RIB de la paroisse. Si vous

https://www.aelf.org/
https://www.guide-expresso.com/
https://www.leguideenligne.com/
mailto:martine.aggerbeck@gmail.com
mailto:pasteur.fournier@hotmail.fr


ne le recevez pas, me contacter par mail (voir plus haut). En mars, nous avons l’échéance du quart de notre
cible annuelle, sans oublier les travaux au presbytère, pour ne parler que des grosses dépenses à venir.

Martine Aggerbeck

 
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. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles
des impôts.

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. Demandez un RIB à la trésorière (Martine
Aggerbeck).

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.
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