Eglise Protestante Unie de France
Région luthérienne de Paris
Paroisse Luthérienne Saint-Marc de Massy
Presbytère
6, Allée du Japon 91300 Massy
Eglise Luthérienne Saint-Marc
Tél : 01 69 20 31 06
A l’angle Place Antoine de St-Exupéry/
Adresse électronique :
rue des Anglais, Massy (sous l’opéra)
EELF.StMarc.conseil@gmail.com
www.saintmarcdemassy.org
Service divin :
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

Ecole 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 ° 1 2 1 4 – 3 6 è m e a n n é e – d u 1 5 a u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Lectures bibliques :
15 décembre (3ème dimanche de l'avent : Esaïe 35/1-10 ; Jacques 5/7-10 ; Matthieu 11/2-11)
22 décembre (4ème dimanche de l'avent : Esaïe 7/10-17; Romains 1/1-7 ; Matthieu 1/18-25)
24 décembre (veillée de noël : Esaïe 9/2-7 ; Tite 2/11-14 ; Luc 2/1-14)
25 décembre (fête de noël : Esaïe 52/7-10 ; Hébreux 1/1-6 ; Jean 1/1-18)
29 décembre (1er dimanche après noël : Esaïe 63/7-9; Colossiens 3/12-21 ; Matthieu 2/13-23)

Baptême de
Laurya
Fête des enfants
Veillée de Noël
Culte de Noël

Dimanche 22 décembre, culte avec baptême suivi d'un verre de l'amitié offert
par la famille
Dimanche 22 décembre à 17h
Mardi 24 décembre à 20h
Mercredi 25 décembre à 10h30

Fête des enfants
Dimanche 22 décembre à 17h00, les jeunes de notre paroisse vont présenter un très beau
spectacle.
Les monitrices et les musiciens de notre Eglise préparent ce moment avec les enfants depuis
plusieurs semaines.
Venons les soutenir de notre présence !

Dans nos familles
- Laurya Dibansa sera baptisée au cours du culte du 22 décembre. Notre joie accompagne sa
famille ! Que la grâce de Dieu soit sans cesse sur Laurya et toute sa famille !
- Tous nos voeux pour un temps de Noël béni aux paroissiens qui ne peuvent plus se déplacer
à l’église et pour ceux qui ne pourront pas se joindre aux fêtes de Noël à saint-Marc.

Culte du 29 décembre
Nous aurons la joie d'accueillir notre frère et ami le père Claude Tassin. Il nous accompagnera
dans la méditation de l'épître.
Quelques-unes des activités de notre pasteur :
- Mardi 17 décembre : formation à l'Institut Protestant de Théologie sur le thème de la
liturgie.
- Mercredi 18 décembre : participation à une supervision.
- Lundi 23 décembre : rencontre avec frère Benoît Billot au prieuré Saint Benoît d'Etiolles.
Absence du pasteur
Le pasteur sera en congé du lundi 30 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014. Le service sera
assuré le dimanche 5 janvier à 10h30.
Commission Liturgie
La mise à jour des ordres liturgiques se poursuit avec celui du temps de Noël et de
l'Épiphanie. Nous nous devons de marquer par nos chants notre joie d'accueillir notre Sauveur
qui vient partager notre vie ; ils auront donc un style particulièrement festif.
Dates à réserver en janvier
- Prochaine étude biblique, le jeudi 16 janvier de 20h15 à 21h30 à l’église.
- Semaine de l’unité des chrétiens : un service commun aura lieu le samedi 18 janvier à 15h à
l’église baptiste rue de Wissous à Massy
- Echange de chaire traditionnel avec la paroisse de Chilly-Mazarin et repas paroissial : nous
participerons à la messe le samedi 25 janvier à 18h30 et nous recevrons nos frères catholiques
le dimanche 26 janvier. A l’issue du culte, nous partagerons le traditionnel repas de début
d’année avec galette des rois et tombola.

Les membres du conseil presbytéral ainsi que le pasteur vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël !

Adressez vos versements (offrande dominicale nominative) à l’ordre d’ACEPU St Marc
et vos offrandes en espèces pour l’église dans une enveloppe proposée dans les livres de
cantiques.
Le trésorier recommande les virements automatiques ou ponctuels mensuels : il suffit de
signer à son agence bancaire un ordre de virement en demandant à la trésorière (Martine
Aggerbeck) le numéro de compte pour cette opération.
Le produit des collectes en espèces au cours du culte est affecté à la diaconie,
gérée par l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony, AESMMA

