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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 Chaîne : les questions de la foi
YouTube : mots-clés : Saint-Marc  Massy

Questions de la foi

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1313 – 43e année – du 26 décembre 2019 au 19 janvier 2020

Lectures bibliques :
29 décembre 2019 ; 1er dimanche après Noël :

Proverbes 23, 15-26 ; Colossiens 3, 12-21 ; Matthieu 2, 13-15 et 19-23
5 janvier 2020 ; fête de l'Épiphanie : Esaïe 60,1-6 ; Ephésiens 3,2-6 ; Matthieu 2, 1-12
12 janvier 2020 ; baptême du Seigneur : Esaïe 42,1-7 ; Actes 10,34-38 ; Matthieu 3,13-17
19 janvier 2020 ; 2e dimanche du temps de l'Église : Esaïe 49,3-6 ; 1 Corinthiens 1, 1-3 ; Jean 1,29-34

Vie de notre paroisse
Dimanche 5 janvier Prière des mères  à l’issue du culte.
Mercredi 8 janvier Conseil presbytéral  à 20h30 à l’église Saint-Marc.

Jeudi 9 janvier Étude biblique  à 14h15 au temple de Palaiseau.
Samedi 18 janvier Groupe des jeunes à 19h00 au temple de Palaiseau.

Dimanche 19 janvier
Catéchisme à l’issue du culte.
Atelier de méditation à 13h30 à l’église Saint-Marc.

Marché de Noël
Un grand merci à Monique et toute l'équipe qui a permis au marché de Noël d'être une véritable
réussite !

Fête des enfants
Merci à Noëlle,  aux musiciens, aux moniteurs et monitrices et aux jeunes qui ont donné un 
merveilleux spectacle qui nous a tous enchantés !

Abonnement à Paroles Protestantes

L’année 2020 débute et  avec elle  l’abonnement au mensuel  Paroles Protestantes.  Si vous étiez
abonné en 2019 et que vous souhaitez vous réabonner en 2020, merci de payer cet abonnement à
ACEPU Saint-Marc pour bénéficier du tarif préférentiel inchangé depuis plusieurs années de 38
euros. Vous souhaitez vous abonner pour la première fois, des formulaires sont disponibles sur la
table de presse. Ils sont à remettre à la trésorière Martine Aggerbeck. Vous hésitez et vous n’avez
jamais lu ce mensuel : des exemplaires 2019 sont disponibles. N’hésitez pas à vous en emparer pour
découvrir ce mensuel.

Adhésion à nos associations ACEPU Saint-Marc et AESMMA

http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Adhérer à notre association cultuelle ACEPU vous permet de voter au moment de l’Assemblée
Générale, traditionnellement en mars. C’est participer à la vie de votre paroisse et montrer ainsi sa
vitalité, même vis-à-vis de nos instances. Des formulaires d’adhésion sont disponibles sur le site
internet et à l’église. N’hésitez pas à vous rapprocher du pasteur ou d’un conseiller pour plus de
renseignements.

Demander à adhérer à notre association d’entraide AESMMA (Association d’Entraide Saint-
Marc de  Massy  Antony), pour un coût de 2 euros annuels vous permet de voter au moment de
l’Assemblée Générale qui se tient souvent en février. Cela montre votre attachement aux actions
que  AESMMA  mène  et  vous  pouvez  proposer  des  idées  nouvelles.  Informations  auprès  d’un
membre du bureau (Minette Bakouo, Tilman Drüeke, Martine Aggerbeck, Françoise Chavel).

Extrait de l'agenda du pasteur

Dimanche  29  décembre :  le  pasteur  donnera  une  conférence  sur  l'évangile  de  Jean  au  centre
védantique de Gretz.

Vendredi  10  janvier :  participation  avec  Martine,  Pierre,  Audrey,  Mahéry  et  Ndimby  à  une
réflexion pour la mise en place d'un deuxième culte hebdomadaire.

Samedi 11 janvier  participation à la remise de médaille par le maire de Palaiseau au groupe de
dialogue islamo-chrétien.

Dimanche 12 janvier : célébration du culte à l'Eglise protestante unie de Suresnes (paroisse sans
pasteur depuis 6 ans).

Jeudi 16 janvier : participation à la réunion pastorale luthérienne régionale.

Le pasteur sera en congés du 30 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclus.

À noter déjà :
Dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens :
- Célébration pour l'unité des chrétiens vendredi 24 janvier à Saint-Marc à 20h30.

- Participation à la messe à l’église Saint-Étienne à Chilly-Mazarin samedi 25 janvier à 18h00.
-  Accueil  de nos amis catholiques au culte  et  repas paroissial  le  dimanche 26 janvier.  Comme
toujours, tombola de l’après-Noël.

- Célébration œcuménique avec les jeunes protestants et catholiques samedi 1er février à 18h30 à
l'église Sainte-Marie-Madeleine.

À méditer
Certains d'entre nous peuvent parfois se sentir découragés dans la vie spirituelle. Aller au culte, prier, lire
la bible, méditer, s'engager dans l'Église, essayer d'être meilleur... Et pourtant, il peut nous sembler par
moments que rien ne change dans nos vies.  Ecoutons cet encouragement optimiste que le moine indien
Swami Prabhavananda donnait à son ami l'écrivain Américain Christopher Isherwood.

« Dans  la  recherche  de  Dieu,  l'échec  n'existe  pas.  Chaque  pas  que  vous  faites  est  une
avancée réelle. »

À TOUS
Alors  que  l’année  2020
commence,  le  pasteur  et  le
conseil presbytéral adressent
à tous – paroissiens, anciens
paroissiens  et  amis  –  leurs
vœux pour une année placée
sous le regard de Dieu. Qu’il
vous  accompagne  dans  la
paix.

Le  pasteur  reste  à  la
disposition  de  chacun  pour
une  visite  pastorale  sur
demande.
Nous  rappelons  que  les
prédications  peuvent  être
visionnées sur le site internet
de  la  paroisse  (rubrique
Actualités).

 



 
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. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles
des impôts.

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.
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