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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° 1277 – 40ème année – du 22 mai au 11 juin 2017
Lectures bibliques :
21 mai 2017 (6e dimanche du temps pascal "Rogate") : Actes 8, 5-17 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21
25 mai 2017 (Ascension) : Actes 1, 1-11 ; Éphésiens 1, 16-23 ; Matthieu 28, 16-20
28 mai 2017 (7e dimanche du temps pascal "Exaudi") : Actes 1, 12-14 ; 1 Pierre 4, 13-16 ; Jean 17, 1-11
4 juin 2017 (dimanche de Pentecôte) : Actes 2, 1-11 ; 1 Corinthiens 12, 3-13 ; Jean 20, 19-23
11 juin 2017 (dimanche de la Trinité) : Exode 34, 4-9 ; 2 Corinthiens 13, 11-13 ; Jean 3, 16-18

Vie de notre paroisse
Jeudi 25 mai
Vendredi 2 juin
Samedi 3 juin
Mercredi 7 juin
Jeudi 8 juin
Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin

Culte de l’Ascension à 10h30 h à Saint-Marc.
Grand ménage de printemps à l’issue du culte.
Culte de maison à 14h30.
Chorale à 20h à Saint-Marc.
Lectio divina à 10h00 au temple de Palaiseau.
Lectio divina à 19h à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Réunion avec les monitrices et moniteurs de l’école biblique à 19h à SaintMarc.
Participation à la brocante au Parc Georges-Brassens de Massy.
Sortie des jeunes du catéchisme et de l’école biblique au musée du Louvre.
Remplir l'autorisation de sortie.

Grand nettoyage de printemps
Jeudi 25 mai à l’issue du culte, nous partagerons un repas tiré des sacs puis nous effectuerons un grand
ménage ! Un beau moment de communion fraternelle !
Culte de la Pentecôte
Camille Lagorce confirmera son baptême et son compagnon Gaël Deschamps sera baptisé. Notre joie et nos
prières accompagnent ces deux jeunes adultes ainsi que leurs proches !
La chorale accompagnera aussi le culte.
RV : 4 juin à 10h30 à Saint Marc
Sortie des jeunes
Sortie au musée du Louvre avec les jeunes de l’école biblique et du catéchisme.
RV le dimanche 11 juin à 9h à la gare RER de Massy-Palaiseau. Ne pas oublier de remplir l'autorisation de
sortie.

Église de témoins
Le conseil presbytéral a pour projet d’organiser une formation sur le témoignage animée par des respon sables de l’Église Protestante Unie de France. J’invite ardemment chacune et chacun d’entre-vous à y
participer. Le témoignage est la mission première de notre Église (Matthieu 28,19). Face à un monde en
perte de repères spirituels et menacé par les intégrismes, c’est notre devoir de partager la Bonne Nouvelle
d’un Dieu d’amour (Luc 15) et plus fort que la mort (Apocalypse 21,4). Cette formation sera l’occasion de
faire le point sur les forces et les faiblesses de notre Église et de réfléchir à ce que nous pouvons faire. Les
participants se retrouveront à six reprises dans l’année le dimanche après le culte jusqu’à 15 heures
(modalités précises à définir).
Je ne veux pas être dans le pessimisme mais le réalisme. Si notre communauté n’œuvre pas à sa mission de
témoignage, elle disparaîtra d’ici quelques années. Alors, chers amis, venons à cette formation qui est une
opportunité pour l’annonce de l'Évangile et pour la vie de notre Église Saint-Marc.
Pasteur Frédéric
Extrait de l'agenda du pasteur
 Dimanche 28 mai : célébration du culte et d’un baptême à l’Eglise Protestante Unie de Bourg-la-Reine
(paroisse sans pasteur).
 Mardi 6 juin : rencontre avec l’inspecteur Jean-Frédéric Patrzynski pour déterminer quelle paroisse sans
pasteur Frédéric Fournier éventuellement accompagnera l’année prochaine.
 Mardi 6 juin : participation au Conseil presbytéral de Bourg-La-Reine (paroisse sans pasteur).
 Jeudi 8 juin : rencontre avec la pasteure Hernandez pour planifier les activités communes entre nos deux
Églises pour l’année 2017/2018.
 Samedi 10 juin : participation à Paris à une réunion des web masters de Paroles Protestantes.
Nouvelles de l’AESMMA
L’adhésion à notre association d’entraide (loi 1901) est ouverte à tous les paroissiens pour la somme
modique de 2 €/an. La diaconie (institution qui organise la charité envers les pauvres et les malades de la
communauté, présentée comme la mise en œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ à l'égard des pauvres) est
indissociable de la mission de l’Église.
C’est pourquoi son conseil d’administration vous encourage fortement à cette adhésion. Pour rappel, Minette
Bakouo est présidente, Martine Aggerbeck, secrétaire et Tilman Drüeke, trésorier avec l’aide de Françoise
Chavel. N’hésitez pas à poser des questions si besoin.

À noter déjà...
- Dimanche 25 juin : repas paroissial chez Lon et Martine Aggerbeck, à Athis-Mons.

À méditer
« Nous sommes acceptés par Dieu tels que nous sommes, bien qu'étant et nous sachant
inacceptables. »
Paul Tillich, théologien luthérien (1886-1965)

Bonne fête

de Pentecôte

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 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.

