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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° 1270 – 39ème année – du 19 décembre 2016 au 8 janvier 2017

Lectures bibliques :
18 décembre 2016 (4e dimanche de l'Avent) : Esaïe 7, 10-17 ; Romains 1, 1-7 ; Matthieu 1, 18-25
24 décembre 2016 (veillée de Noël) : Esaïe 9, 1-6 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-14
25 décembre 2016 (fête de Noël) : Esaïe 62, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18
1er janvier 2017 (dimanche après Noël) : Nombres 6, 22-27 ; Galates 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21
8 janvier 2017 (Épiphanie) : Esaïe 60, 1-6 ; Éphésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12
15 janvier 2017 (2e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 49, 3-6 ; Colossiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34

Vie de notre paroisse
Samedi 24 décembre Veillée de Noël à 19h00 à l'église Saint-Marc.

Dimanche 25 décembre Culte de Noël à 10h30 à l'église Saint-Marc.
Jeudi 29 décembre Culte de maison à 14h00.

Samedi 7 janvier 2017 Lectio divina à 10h au temple de Palaiseau.

Mercredi 11 janvier
Lectio divina à 19h au temple de Palaiseau.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Dimanche 15 janvier
Culte méditatif à 10h30 à Saint-Marc.
Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.

TROIS FOIS " MERCI "
- Un grand merci aux membres de notre Église qui ont permis le succès du marché de Noël.
- Un grand merci aussi aux jeunes, aux monitrices et moniteurs et aux musiciens pour ce beau spectacle de
Noël du 11 décembre qui a été un beau moment de communion et de spiritualité.
- Un grand merci enfin aux membres de la chorale, aux musiciens et à Maherison pour les cantiques chantés
lors du culte du 11 décembre. Un autre grand moment de beauté et de spiritualité.

Cultes de Noël
• Veillée de Noël le 24 décembre à 19h00.
• Culte de Noël le 25 décembre à 10h30.

Groupe de Lectio divina 
La lectio divina est une méthode antique de lecture spirituelle de la Bible en quatre étapes systématisée par
des chartreux du 12ème siècle. Elle permet d'intérioriser la Parole de Dieu.
Deux groupes mensuels sont proposés à Palaiseau :

• le samedi avec la pasteure Dominique Hernandez à partir d'un évangile ;
• le jeudi avec le pasteur Frédéric Fournier à partir des livres de Samuel.

On peut venir à l'un ou l'autre des groupes. On peut aussi rejoindre un groupe à tout moment de l'année. Les
séances sont indépendantes.
RV :

• - Samedi 7 janvier à 10h au temple de Palaiseau.
• - Mercredi 11 janvier à 19h00 au temple de Palaiseau.

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
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Culte méditatif du 15 janvier
La prédication portera sur la prière du "Notre Père".
La Sainte Cène sera suivie d'un moment de méditation silencieuse.

Extrait de l'agenda du pasteur
• Mercredi 28 décembre : rencontre avec le père Oswald.
• Vendredi 13 janvier : participation à la pastorale luthérienne.
• Samedi 14 janvier : participation au Conseil Régional.

Absence du pasteur
Le pasteur sera en congés du 2 au 9 janvier 2017.
Bon repos à lui !

À noter déjà...
Semaine de l'Unité

• Vendredi 20 janvier 2017 : célébration départementale avec nos amis catholiques, orthodoxes, baptistes,
réformés,  évangéliques...  à  20h30 à  Saint-Marc.  Notre  paroisse organisera  un moment  convivial
après la célébration.

• 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 Chilly-

Mazarin.

Repas paroissial : le dimanche 22 janvier, avec nos amis catholiques. Le repas avec la traditionnelle galette 
sera suivi de la non moins traditionnelle tombola..

Assemblée d'Église le 5 février à l'issue du culte.
Les plaques d'identification de notre église sont encore au nom de l'Église évangélique luthérienne et peu
visibles. Dans le but de les remplacer, tous les paroissiens sont invités à donner leur avis sur les différents
projets.

À méditer
« Personne ne devrait répondre qu'il est impossible à l'homme occupé par les soucis du monde
de toujours prier. Partout, où que vous vous trouviez, vous pouvez élever un autel à Dieu par la
pensée. Ainsi il est opportun de prier à vos affaires, en voyage, debout au comptoir, ou assis à
un travail manuel. Partout et en tout lieu, il est possible de prier. »

Anonyme, 6ème récit du pèlerin russe.

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

et une heureuse année 2017 !

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).
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