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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
F.I.P. n° 1226– 37ème année – du 1er au 15 juin 2014
Lectures bibliques :
1er juin 2014 (6ème dimanche après Pâques) : Actes 1, 12-14 ; 1 Pierre 4, 13-16 ; Jean 17, 1-11
8 juin 2014 (fête de la Pentecôte) : Actes 2, 1-11 ; 1 Corinthiens 12, 3-13 ; Jean 20,19-23
15 juin 2014 (fête de la Sainte Trinité) : Exode 34,2-9 ; 2 Corinthiens 13,11-13 ; Jean 3, 16-18

Vie de notre paroisse
Conseil presbytéral
Étude biblique de l'aprèsmidi
Étude biblique du soir
Culte de maison
Formation au témoignage

Mercredi 4 juin à 20h30.
Étude biblique sur l'évangile de Marc animée par la pasteure Hernandez,
jeudi 5 juin à 14h30 au temple de Palaiseau.
Étude biblique sur le Pentateuque animée par le pasteur Fournier, jeudi 5
juin à 20h15 à l'église Saint Marc de Massy.
Culte chez M. Migeon, le vendredi 13 juin à 14h30
Formation au témoignage avec le pasteur Tanon, à l'église protestante de la
Rencontre, le samedi 14 juin de 10h à 17h.

Confirmation
Dimanche 8 juin, jour de la Pentecôte, Maherison Ratsimandresy confirmera son baptême. Notre joie et notre
prière accompagnent notre frère.
Extrait de l'agenda de notre pasteur
- Vendredi 6 juin : rencontre avec Marie-Françoise Dubreuil, présidente du Conseil Presbytéral de l'EPUdF
de Palaiseau.
- Vendredi 6 juin : préparation de la sortie paroissiale avec Barbara Sturm.
- Samedi 7 juin : participation à une journée de cours sur la philosophie indienne advaïta de Shankara.
- Mercredi 11 juin : rencontre avec le pasteur Müller (paroisse de Bourg-la-Reine)pour planifier des
collaborations.
- Jeudi 12 juin : participation à un groupe de supervision avec des collègues pasteurs.
Débat sur le thème de la bénédiction
Dimanche 15 juin, à l'issue du culte, nous débattrons sur le thème de la bénédiction. Deux questions seront
proposées pour lancer notre discussion :

- Comment comprenons-nous la bénédiction prononcée sur les couples à l'occasion de leur mariage ? S'agit-il
de bénir les personnes ? Un couple ? Un projet ? Une histoire ?
- Voulons-nous proposer aux couples mariés de même sexe une bénédiction de leur union semblable à celle
pratiquée pour les couples hétérosexuels ? Une autre forme de bénédiction est-elle possible, et si oui, alors
laquelle ? Une autre forme d'accompagnement ecclésial ? Aucun accompagnement ?
Nous avons conscience que le débat sur la question de la bénédiction des couples de même sexe n'est pas
consensuelle Pourtant, nous faisons le pari que chacun et chacune d'entre-nous, quelles que soient ses
opinions sur ce sujet, pourra être dans une posture d'écoute bienveillante et ouverte de l'autre.
Petit déjeuner œcuménique
Samedi 14 juin : petit déjeuner œcuménique à 9h à l'église St-Fiacre de Massy, pour préparer l'année 20142015. Qui peut être présent avec Philippe Delavallée puisque certains seront à la formation au témoignage ?
Merci
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui, après un repas fraternel, ont donné un peu de leur temps le
jour de l’Ascension pour rendre plus propre et belle notre église. L’ascension est allée jusqu’au toit qui a été
nettoyé. Il reste cependant à faire toutes les vitres extérieures et à fleurir l’église. Un grand merci à nos amis
réfugiés qui nous ont aidés.

A noter déjà...
- Dimanche 22 juin : Sortie paroissiale annuelle. Cette sortie sera l'occasion de vivre un temps fraternel entre
les paroissiens de tous les âges. Si le temps le permet, nous déjeunerons au parc de la maison de
Chateaubriand (sinon nous mangerons à l'église). Chacun est invité à apporter son repas. Ensuite, nous
visiterons la très belle maison de Chateaubriand. L'entrée est de 3,5 €. Nul ne doit être empêché de venir
pour des raisons financières. L'Église assurera l'entrée pour ceux qui ne pourraient pas payer. Nous
organiserons un système de covoiturage pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Merci de vous faire connaître
auprés du pasteur ou d'un conseiller. Nous vous attendons nombreux.

A méditer
Lors de notre débat sur le sujet synodal, la question de la bénédiction des animaux a été évoquée. Certaines
paroisses catholiques, notamment dans le diocèse d'Arras, à l'occasion de la fête de Saint François d'Assise,
organisent des cérémonies pendant lesquelles les animaux de compagnie sont bénis. Une absurdité ? Je vous
laisse méditer un extrait du récit de la création :
Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent
au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands
monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et
aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les
bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les
oiseaux se multiplient sur la terre. »
(Genèse 1, 20-22)
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 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.

