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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 ATI O N S PAR O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1269 – 39ème année – du 28 novembre au 18 décembre 2016
Lectures bibliques :
27 novembre 2016 (1er dimanche de l'Avent) : Esaïe 2,1-5 ; Romains 13,11-14a ; Matthieu 24,37-44
4 décembre 2016 (2e dimanche de l'Avent) : Esaïe 11,1-10 ; Romains 15,4-13 ; Matthieu 3,1-12
11 décembre 2016 (3e dimanche de l'Avent) : Esaïe 35,1-10 ; Jacques 5,7-10 ; Matthieu 11,2-11
18 décembre 2016 (4e dimanche de l'Avent) : Esaïe 7,10-17 ; Romains 1,1-7 ; Matthieu 1,18-25

Vie de notre paroisse
Vendredi 2 décembre
Dimanche 4
décembre
Mercredi 7 décembre
Vendredi 9 décembre
Samedi 10 décembre
Dimanche 11
décembre
Jeudi 15 décembre

Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.
Culte méditatif à 10h30 à l’église Saint-Marc.
Catéchisme à 12h30 à l’église Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.
Ouverture du marché de Noël au public de 10h à 18h
Groupe des jeunes au temple de Palaiseau à 19h.
Culte avec intervention de la chorale à 10h30 à l’église Saint-Marc.
Culte de maison à 14h00 chez M. Migeon.
Spectacle des enfants à 17h00 à Saint-Marc.
Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Groupe de méditation chrétienne à 19h à l'église Saint-Marc.

Dans nos familles
Avec Nicole et Paul, nous nous réjouissons de la naissance de leur petit-fils James né le 31 octobre 2016.
Puisse le Seigneur bénir ce bébé et toute sa famille !
Nous partageons la joie d’Herilala qui est grand-père une deuxième fois avec la naissance d’Ambroise
Herilala. Que Dieu bénisse cet enfant et sa famille !
Marché de Noël
Le marché de Noël sera ouvert au public samedi 10 décembre de 10h à 18h puis après le culte pour les paroissiens les dimanches du 27novembre au 25 décembre inclus de 12h à 13h.
Culte du 11 décembre
La chorale animée par Maherison soutiendra notre prière pendant le culte. Merci à Maherison, aux musiciens
et aux choristes !
Fête de Noël des enfants
Les jeunes de notre paroisse donneront un très beau spectacle dimanche 11 décembre à 17h00 à l’église Saint
Marc. Venez nombreux pour les encourager !
Mot du trésorier
Merci aux familles qui font un don annuel et qui ne l’ont pas encore fait de le faire avant la fin de l’année
pour profiter de la réduction d’impôts (66% de votre don) et pour combler le retard des offrandes.

Abonnement 2017 à Paroles Protestantes
Dernière ligne droite pour s’abonner au mensuel de notre Église pour 2017, en évitant du retard dans la
livraison. L’abonnement est de 38 € et vous devez remplir un formulaire à demander à la trésorière (voir FIP
précédente).
Extrait de l'agenda du pasteur
• Lundi 28 novembre : participation au groupe Thomas Merton (groupe de dialogue entre chrétiens et
bouddhistes animé par le frère bénédictin Benoît Billot).
• Mardi 6 décembre : participation au conseil presbytéral de l’Église de Bourg-la-Reine.
• Vendredi 9 décembre : participation à la réunion pastorale luthérienne.
• Samedi 10 décembre : participation au Conseil Régional.
• Mercredi 14 décembre : animation du groupe de méditation chrétienne à l’Église protestante unie de
Bon-Secours.
• Vendredi 16 décembre : animation d'une étude biblique à Bourg-la-Reine (paroisse sans pasteur).
• Dimanche 18 décembre : célébration du culte à l’église de Bourg-la-Reine (paroisse sans pasteur).

Nouvelles de l'AESMMA
L'association a participé le dimanche 13 novembre au repas Tables du CASP (Centre d'Action Sociale
Protestant) qui a eu lieu à Palaiseau dans des locaux rénovés. 5 personnes de Massy sont venues renforcer
l'équipe de Palaiseau pour la préparation, le montage des tables, la cuisine et l'accueil le jour J. Un moment
de convivialité apprécié de tous. Comme convenu, la paroisse de Palaiseau viendra renforcer notre équipe
pour le prochain repas CASP prévu le dimanche 23 avril. Notez bien cette date dès maintenant. Nous aurons
besoin de toutes les bonnes volontés.
Ce même week-end, les deux familles arméniennes qui avaient dû quitter Massy pendant les travaux du
centre d'accueil, ont pu se réinstaller dans les locaux réhabilités. La famille de 4 personnes dispose désormais
de deux chambres, la famille de trois personnes d'une seule chambre. Les locaux sont propres et bien
aménagés et ils sont très contents de regagner Massy. L'étape suivante sera de pérenniser l'hébergement. A
cette fin, H. Persoz les assiste dans la constitution d'un dossier de demande de HLM, mais aussi d'un dossier
auprès de l'association Habitat et Humanisme.

Nouvelles du Synode de l’Inspection
Notre synode régional luthérien a élu son nouveau conseil régional. Parmi les membres élus :
• Alain Hazoumé, membre du CP de Noisy-Le-Grand, assurera la fonction de président ;
• Pierre Chavel sera trésorier ;
• notre pasteur Frédéric Fournier.

À noter déjà...
Cultes de Noël
• Veillée de Noël le samedi 24 décembre à 19h00.
• Culte de Noël le dimanche 25 décembre à 10h30.
Semaine de l'Unité
• Vendredi 20 janvier 2017 : célébration avec nos amis baptistes, catholiques et réformés à 20h30 à SaintMarc.
• Samedi 21 janvier : petit déjeuner œcuménique chez nos amis baptistes aux Cèdres à 9h30.
• Samedi 21 janvier : messe à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin à 18h00.
• Dimanche 22 janvier : accueil pendant le culte du Père Luc et de nos amis catholiques de ChillyMazarin, suivi du repas paroissial.

À méditer
En ce temps de l’Avent, pour préparer la venue du Seigneur dans nos cœurs, je vous propose de méditer avec
les paroles d’une grande honnêteté du pèlerin russe afin de « mesurer » notre amour pour Dieu.
« Si j’aimais Dieu je penserais continuellement à lui avec une joie profonde. Chaque pensée de
Dieu me donnerait plaisir et délices. (…) Si j’aimais Dieu, parler avec lui dans la prière serait
ma nourriture et ma joie et m’entraînerait à une communion ininterrompue avec lui. (…) Celui
qui aime quelqu’un y pense tout le jour et sans arrêt ».
Anonyme, 5ème récit du pèlerin russe.

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 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).

