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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
FIP n° 1281 – 40ème année – du 2 au 22 octobre 2017
Lectures bibliques :
1er octobre 2017, 26ème dimanche du temps ordinaire : Ezéchiel 18, 25-28 ; Philippiens 2, 1-11 ;
Matthieu 21, 28-32
8 octobre 2017, 27ème dimanche du temps ordinaire: Esaïe 5, 1-7 ; Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43
15 octobre 2017, 28ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 25, 6-9 ; Philippiens 4, 12-20 ; Matthieu 22, 1-14
22 octobre 2017, 29ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 45, 1-7 ; 1 Thessaloniciens 1, 1-5 ;
Matthieu 22, 15-21

Vie de notre paroisse
Mercredi 4 octobre
Jeudi 12 octobre
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
Vendredi 20 octobre

Culte de Maison chez Mme Inhof à 14h.
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h00 au temple de Palaiseau.
Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Pièce de théâtre à 17h30 au temple de Palaiseau.
Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau à 17h30 au temple de Palaiseau.
Catéchisme à l’issue du culte.
Église de témoins à l’issue du culte.
Repas CASP à Palaiseau avec la participation de Saint-Marc.
Chorale à 20h à Saint-Marc.

Étude biblique
Étude sur le thème de « l’amour » jeudi 12 octobre à 14h15 au temple de Palaiseau avec les pasteurs
Dominique et Frédéric.
Représentation théâtrale
À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme, nos amis de Palaiseau offrent une très belle pièce de
théâtre « 1534... La guerre de religion n'aura pas lieu ». Cette pièce a été composée par Jean-Jacques Néré,
membre de l’EPUdF de Palaiseau.
Venez nombreux encourager nos amis de Palaiseau samedi 14 octobre à 17h30 dans leur temple.
Groupe de Jeunes
Reprise du groupe des jeunes de Massy et Palaiseau samedi 14 octobre 17h30 au temple de Palaiseau. Nous
assisterons à la pièce de théâtre « 1534... La guerre de religion n'aura pas lieu » puis nous nous retrouverons
pour partager des pizzas et des gâteaux.
Église de témoins
Le 15 octobre nous commençons notre cycle « Église de témoins » proposé par l’Église unie. Ces rencontres
ont pour but de redynamiser notre Église dans son annonce de l’Évangile. Chaque rencontre se déroule de
14h00 à 16h00. De 12h30 à 14h00 pour ceux qui le souhaitent, nous partageons un repas tiré des sacs. Ces

rencontres sont animées par les pasteurs Arnaud et Frédéric. Venez nombreux ! Ce cycle est important pour
l’avenir de notre Église ! Voici les dates des prochaines rencontres.
- 15 octobre 2017
- 12 novembre 2017

- 14 janvier 2018
- 11 mars 2018

- 8 avril 2018
- 13 mai 2018

Chorale
Notre chorale interviendra pour le culte de la Réformation le dimanche 29 octobre.
Nous répéterons sous la direction de Mahéry les vendredis 20 et 27 octobre à 20h. Venez nombreux !
Dans nos familles
Jean-Pierre Lagorce nous a quittés. Notre prière accompagne Suzanne, leurs enfants et petits-enfants, et tous
leurs proches. Puisse l’Évangile de la Résurrection leur donner force et consolation.
Lila, Violette Genevey est née le 26 août dernier dans le foyer d’Agnès et Christophe. Elle est la petite sœur
d’Evan. Agnès est la petite-fille de nos amis Nifenecker. Que Dieu la bénisse ainsi que sa famille !! Nous
adressons toutes nos félicitations aux parents.

Nouvelles de nos amis missionnaires
Depuis 3 semaines, Michelle est installée à Danja (étoile) et elle se sent déjà bien. Que Dieu continue à
veiller sur nos amis et qu’il les aide dans leurs divers ministères.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Jeudi 5 octobre : participation à la réunion de préparation du culte de la Réformation avec les pasteurs
Hernandez et Kéglo.
- Jeudi 5 octobre : animation du groupe de méditation chrétienne à l’Église protestante unie Sain- Paul de
Barbès (paroisse sans pasteur depuis 3 ans).
- Samedi 7 octobre : participation au Conseil presbytéral de l’Église protestante Unie Saint-Paul de Barbès.
- Dimanche 8 octobre : célébration du culte à l’Église protestante unie Saint-Paul de Barbès.
- Jeudi 12 octobre : animation d’un groupe de Lectio Divina à l’Église protestante unie Saint-Paul de Barbès.
- Vendredi 20 octobre : participation à la réunion pastorale luthérienne.
- Samedi 21 octobre : participation au Conseil régional.

Autour de nous
Petit déjeuner œcuménique
Samedi 14 octobre à 9h30 à l'église Saint-Paul de Massy, après un moment de convivialité autour d'un petit
déjeuner pris en commun, nous ferons le bilan de l'année œcuménique 2016-2017 à Massy et nous
préparerons l'année 2017-2018. Venez si vous vous sentez concernés !
Repas CASP à Palaiseau dimanche 15 octobre
Merci aux paroissiens qui le peuvent de participer à cette action de diaconie que nous partageons avec nos
amis de Palaiseau. Se rapprocher de Françoise, Barbara ou Martine si vous êtes intéressés. Help wanted !

À méditer

« Étudiez comme si vous deviez vivre toujours ; vivez comme si vous deviez mourir demain. »
Attribué à Isidore de Séville, évêque de Séville de 601 à 636.
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. Inscrivez-y votre nom pour un don nominatif (qui donne droit à
un crédit d'impôt de 66% de votre don).
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.

