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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 AT I O N S  PA R O I S S I A L E S
FIP n° 1323 – 43e année – du 30 août au 20 septembre2020

Lectures bibliques :

30 août 2020 : 14e dimanche du temps de l’Église (22e ordinaire) :
Jérémie 20, 7-9 Romains 12, 1-8 Matthieu 16, 21-27

6 septembre 2020 ; 15e dimanche du temps de l’Église (23e ordinaire)
Ezéchiel 33, 7-9 ; Romains 13, 8-10 ; Matthieu 18, 15-20 

13 septembre 2020 ; 16e dimanche du temps de l’Église (24e ordinaire)
Genèse 50, 15-21 ; Romains 14, 7-9 ; Matthieu 18, 21-35 

20 septembre 2020 ; 17e dimanche du temps de l’Église (25e ordinaire)
Esaïe 55, 6-9 ; Philippiens 1, 20c-27a ; Matthieu 20, 1-16

Vie de notre paroisse
Mercredi 2 septembre Conseil presbytéral  à 20h30 via Zoom.

Jeudi 3 septembre Culte de maison à 14h00.
Dimanche 13 septembre Catéchisme à l’issue du culte.

Catéchisme
Le catéchisme et l’école biblique reprendront tant que les conditions sanitaires le permettront. Nous devrons
respecter un certain nombre de règles pour la santé de tous :
- la distance de 1 mètre entre les enfants,
- le port du masque pour les jeunes de plus de 11 ans,
- le lavage des mains avant la séance.

Dans nos familles
• C’est avec joie que nous avons appris la naissance de Leeroy fils de Francis et Alexia et petit-fils de

Minette. Notre prière accompagne cet enfant et toute sa famille.
• Monique Ralambosoa vient de perdre sa maman, âgée de 94 ans. Nous l’assurons de notre sympathie

et du soutien de nos prières.

Cultes de Saint-Marc
Les cultes ont été assurés tout l’été. Ils continuent avec Sainte-Cène aménagée et tous les gestes barrière.
L’inscription pour participer au culte dans l’église n’est plus obligatoire mais seulement recommandée pour
une question logistique. Pour les personnes fragiles, le culte live par Zoom continue (demande de l’invitation
sur le mail de la paroisse ou à Pierre Chavel). Après quelques soucis, la transmission fonctionne bien même
si des améliorations sont encore à l’étude.

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


Renouvellement du bureau de l’ACEPU

Le  Conseil  presbytéral  réuni  le  19  août  a  reconduit  le  bureau  des  années  passées :  Président,  Philippe
Delavallée ;  Vice-Président,  Pasteur  Frédéric  Fournier ;  Secrétaire,  Pierre  Chavel ;  Trésorière,  Martine
Aggerbeck.

Mot de la trésorière
Merci chaleureux aux nombreux paroissiens qui, malgré l’éloignement physique et les vacances, ont permis
de réduire le retard des dons nominatifs par rapport à la prévision. Fin juillet, retard de seulement 2000€
contre 6000€ fin juin. Hélas, nos coûts de fonctionnement vont être revus à la hausse avec plusieurs fuites
sur le toit de l’église qui devront être réparées cette année. Restons mobilisés pour ceux qui le peuvent  ! No-
tez le don en ligne (CB) accessible sur la page d’accueil du site WEB.

Extrait de l'agenda du pasteur

 Jeudi 10 septembre : participation à la réunion pastorale luthérienne (réunion des pasteurs luthériens
de l’inspection).

 Mardi 15 septembre : supervision du Pasteur et participation au CP de la paroisse de Suresnes.

 Dimanche 20 septembre : célébration du culte à Suresnes.

 Chaque lundi : participation à une formation à la méditation.

Message du pasteur

Chers sœurs et frères,

Comme je l’ai annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, à partir du 1er juillet 2021, je deviendrai pas-
teur de l’Église de la Réconciliation à Suresnes. J’ai beaucoup de gratitude pour les sept années déjà passées
parmi vous. La huitième année que je passerai avec vous sera spéciale du fait de la pandémie. Un certain
nombre d’entre vous préfèrent pour des raisons de santé participer à la vie ecclésiale par Zoom et même dé-
cliner les visites pastorales. Je le comprends parfaitement. L’épidémie risque hélas de durer quelques mois.
Avec l’aide de Dieu, il sera fait mieux pour être au service de toutes et tous, que vous soyez présents chaque
dimanche physiquement ou par internet.  Pour les paroissiens qui viendront à l’église, des activités spiri -
tuelles seront proposées : une étude biblique à Bourg-La-Reine un samedi par mois, le groupe de méditation
chrétienne un dimanche par mois, un groupe de pratique de gratitude (je vous en reparlerai dans quelques
mois). Si Dieu le veut, nous créerons des groupes de maison pour amplifier la vie fraternelle et la piété. Je
vous en reparlerai aussi. La reprise de la chorale est aussi prévue.

Les jeunes seront accompagnés (école biblique et une catéchèse en présentiel, des « cultes jeunes » et si les
conditions sanitaires le permettent le spectacle de Noël et une sortie).

Que Dieu nous soit en aide ! À Dieu seul soit la gloire.

Dans notre inspection
Dimanche 20 septembre : installation du pasteur Laza Nomenjanahary dans son ministère d’ins-
pecteur à 16 heures, à l’église de la Rédemption, 16 rue Chauchat, Paris (9ème).

Chaque mercredi à 19h30 : groupe régional de méditation chrétienne animé par les pasteurs Ba-
lestier, Wüthrich, Fournier et Marie-Pierre Heller.

Exposition annuelle organisée par la Mission Intérieure

L'Église de la Rédemption (16 rue Chauchat, 75009 Paris) accueille
cette année l'exposition d'été de la Mission intérieure. Elle a lieu
jusqu’au 12  septembre prochain  et  a  pour  thème "Le  Monde
comme Jardin".
L'église est ouverte tous les jours :
du lundi au jeudi ainsi que le samedi de 11h à 19h,
le vendredi de 11h à 18h,
et le dimanche de 13h à 19h.

Le 2 et du 8 au 11 septembre à 12h30, une méditation sera proposée
par un pasteur, accompagnée d'un jeu d'orgue.
Ce lieu témoin de la vie religieuse et sociale du Paris des grands
boulevards au XIXe siècle, est à visiter cet été pour un moment de
fraîcheur, un moment de réflexion sur notre relation à la création,

un moment musical, un moment historique, un moment spirituel ! Venez nombreux !



En ce temps de confinement,
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).

NOUVEAU : Don en ligne (CB) en cliquant sur le bouton en première page WEB du site de notre paroisse.

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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