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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° 1225– 37ème année –  du 18 mai au 1er juin 2014

Lectures bibliques :
18 mai 2014 (4ème dimanche après Pâques) : Actes 6, 1-7 ; 1 Pierre 2, 4-9 ; Jean 14, 1-12
25 mai 2014 (5ème dimanche après Pâques) : Actes 8, 5-14 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21
29 mai 2014 (Ascension de Jésus) : Actes 1, 1-11 ; Ephésiens 1, 17-23 ; Matthieu 28, 16-20
1er juin 2014 (6ème dimanche après Pâques) : Actes 1, 12-14 ; 1 Pierre 4, 13-16 ; Jean 17, 1-11

Vie de notre paroisse

Culte de l'Ascension Jeudi 29 mai à l'église Saint-Marc à 10h30
Cercle Saint Marc Jeudi  29  mai  à  Saint  Marc  à  11h30 :  repas  tiré  des  sacs  et  grand 

rangement dans notre église
Visite de Paris Samedi 31 mai à 10h : visite du 3ème arrondissement avec notre ami 

Jean-Pierre Lagorce. Rendez-vous à la sortie du métro Saint-Paul

Baptêmes
Dimanche 1er juin lors du culte, Gaétan et Aurélien Lescop seront baptisés. Notre prière et notre 
joie accompagnent cette famille.

Vacances de notre pasteur
Notre pasteur sera en vacances du 16 au 23 mai inclus.

Extrait de l'agenda de notre pasteur
- Samedi 24 mai : présidence d'un culte en souvenir de Mr Gilbert M'Vouezolo.
- Lundi 26 mai : participation au groupe Thomas Merton (association de méditation et dialogue 
entre chrétiens et bouddhistes).
- Vendredi 30 mai : rencontre avec la pasteure Dominique Hernandez pour préparer des activités 
communes entre l'Église Saint-Marc de Massy et l'Église de Palaiseau.
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Collectes lors des cultes
Lors de la séance du mercredi 7 mai, le conseil presbytéral a décidé à l'unanimité que lors des cultes 
l'intégralité des collectes effectuées en espèces qui ne sont pas mises dans des enveloppes ira au 
profit  de l'AESMMA. D'autre  part,  les  bénéfices  des  ventes  de comptoirs  seront  partagés  pour 
moitié  entre  AESMMA  et  l'ACEPU.  Enfin,  l'AESMMA  est  invitée  à  reverser  à  l'ACEPU 
l'intégralité des fonds qui n'auront pas été utilisés pour son fonctionnement ordinaire (aide de nos 
quatre familles amies réfugiées, action de carême). Par cette décision, notre conseil a eu comme 
souci de trouver un équilibre entre d'une part l'exercice de son culte et sa mission de témoignage qui 
répond  à  la  volonté  de  Jésus  (Matthieu  28)  et  d'autre  part  la  solidarité  conformément  au 
commandement du Seigneur (Matthieu 25, 40-44).

A noter déjà...

- Samedi 14 juin : "Comment dire sa foi ?" journée de formation animée par le pasteur Christian 
Tanon à l'Église protestante unie de la Rencontre. Pour tout renseignement, contacter notre pasteur 
Frédéric Fournier.

- Dimanche 22 juin :  Sortie  paroissiale  annuelle.  Cette  sortie  sera  l'occasion de vivre un temps 
fraternel entre les paroissiens de tous les âges. Si le temps le permet, nous déjeunerons au parc de la 
maison de Chateaubriand (sinon nous mangerons à l'église). Chacun est invité à apporter son repas. 
Ensuite, nous visiterons la très belle maison de Chateaubriand. L'entrée est de 3,5 €. Nul ne doit être 
empêché  de  venir  pour  des  raisons  financières.  L'Église  assurera  l'entrée  pour  ceux  qui  ne 
pourraient  pas payer.  Nous organiserons  un système de covoiturage pour ceux qui ne sont pas 
véhiculés. Nous vous attendons nombreux.

A méditer

Jésus-Christ marchait un jour au bord de la mer quand un de Ses disciples s'approcha 
de Lui et Lui dit : « Seigneur, comment peut-on atteindre Dieu ? » Le Seigneur 

descendit dans l'eau avec Son interlocuteur et l'y plongea. Après un instant Il l'en 
sortit et, le prenant par le bras, Il lui demanda : « Qu'as-tu senti ? » Le disciple 
répondit : « J 'ai senti que ma vie s'en allait. Mon cœur battait à se rompre. J'ai 

cherché frénétiquement à respirer et à m'échapper. » Alors le Seigneur lui dit : « Tu 
verras le Père quand ta soif de Le voir sera aussi intense que l'était, tout à l'heure, 

ton besoin de t'échapper et de respirer. »
Enseignement d'un sage indien

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.


