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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° 1254 – 38ème année – du 30 novembre au 20 décembre 2015

Lectures bibliques :
29 novembre 2015 (1er dimanche de l'Avent) : Jérémie 33, 14-16 ; 1 Thessaloniciens 3,12-4,2 ; Luc 21, 25-36
6 décembre 2015 (2e dimanche de l'Avent) : Esaïe 60, 1-11 ; Philippiens, 1,4-6.8-9 ; Luc 3, 4-6
13 décembre 2015 (3e dimanche de l'Avent) : Sophonie 3, 14-18a ; Esaïe 12, 2-6 ; Luc 3, 10-18
20 décembre 2015 (4e dimanche de l'Avent) : Michée 5, 1-4a ; Hébreux 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45

Vie de notre paroisse

Mercredi 2 décembre Conseil presbytéral à 20h30 à l'église Saint-Marc.
Jeudi 3 décembre Groupe de prière de Taizé à 20h30 à Chilly-Mazarin.

Vendredi 4 décembre Chorale répétition à 20h à l'église Saint-Marc.
Dimanche 6
décembre Catéchisme à 12h30 à l'église Saint-Marc.

Jeudi 10 décembre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau

Vendredi 11 décembre
Chorale répétition à 20h à l'église Saint-Marc.
Culte de Maison à 14h00 chez Mr Migeon.

Samedi 12 décembre Culte de Maison à 14h00 chez Mr Migeon.
Dimanche 13

décembre
Culte méditatif et participation de la chorale à 10h30 à l'église Saint-Marc.
Spectacle des enfants à 17h00 à l'église Saint-Marc.

Jeudi 16 décembre Culte de Maison à 14h (voir le pasteur pour le lieu).
Samedi 19 décembre Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau.

Chorale
Notre chorale continue ses répétions dans la joie sous la conduite experte de notre ami Mahérison pour parti -
ciper au culte du dimanche 13 décembre.
RV : Les vendredis 4 et 11 décembre à 20 h à l'église Saint-Marc.

Marché de Noël
Ouverture du marché de Noël les dimanches de décembre après le culte jusqu'à 13h.

Collecte de denrées non périssables
Merci d’approvisionner, au mieux de vos possibilités, les paniers présents dans le sanctuaire, l'un à destina-
tion des réfugiés de Syrie et autres pays qui arriveront prochainement à Massy (pas de porc) et l'autre pour
les trois familles que nous soutenons déjà. Merci aux paroissiens qui nous ont déjà permis de remplir dex
cartons.

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
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Abonnement 2016 à Paroles Protestantes
Les personnes intéressées par le prix réduit de l’abonnement via notre Église doivent remplir le document si -
tué sur la table de presse et le remettre avec le chèque de 36 € (ACEPU St-Marc) à la trésorière. Certains pa-
roissiens ont oublié de payer leur abonnement 2015 (36 €), merci de l’ajouter au montant pour 2016.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 1er décembre : supervision du pasteur au 47 rue de Clichy.
- Mercredi 2 décembre : rencontre avec la pasteure Dominique Hernandez.
- Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre : animation d'une retraite de méditation silencieuse au Carmel de
Frileuse dans le cadre du projet Vie intérieure de l'Inspection Luthérienne de Paris.
- Mercredi 9 décembre : animation d'un groupe de méditation chrétienne à l'église de Bon-Secours à Paris
dans le cadre du projet Vie intérieure de l'Inspection Luthérienne de Paris.
- Vendredi 11 décembre : participation à la pastorale de l'Inspection luthérienne de Paris.
- Lundi 14 décembre : participation au conseil régional de l'Inspection luthérienne de Paris.
- Mardi 15 décembre : animation d'une conférence sur Maître Eckhart au temple de Palaiseau
- Vendredi 18 décembre : participation à la pastorale des pasteurs libéraux à l'Oratoire du Louvre.

Nous vous informons que notre pasteur vient d'être élu lors du dernier synode comme membre du conseil
régional de l'inspection luthérienne de Paris.

Réfugiés
Si  vous souhaitez  écrire une lettre de soutien auprès de la préfecture pour  l’une des  familles que nous
soutenons, renseignez-vous auprès du pasteur ou d’un conseiller presbytéral. Une pétition est aussi à signer.

A noter déjà…

Cultes de Noël
Veillée de Noël : Jeudi 24 décembre à 19h00.
Culte de Noël : Vendredi 25 décembre à 10h30.

Rappel : Un livret donnant les dates des activités de l'année est disponible sur la table de presse.

A méditer
Certains reprochent aux croyants de consacrer du temps à la prière plutôt que de travailler ou aider les autres.
D'autres reprochent aux mêmes croyants d'être fatalistes voire paresseux puisque leur destinée ne dépendrait
que de la seule volonté de Dieu. Méditons ce sage conseil  de Dom John Chapman (1865-1933),  moine
bénédictin anglais :

"Remarquez que si la prière implique une certaine passivité spirituelle, cela ne peut en
aucune  façon  conduire  à  une  passivité  dans  d'autres  domaines.  Vous  devez  être
d'autant plus énergiques dans tout ce que vous faites."

Dom John Chapman

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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