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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° 1279 – 40ème année – du 3 juillet au 3 septembre 2017

Lectures bibliques :
2 juillet 2017, 13ème dimanche ordinaire ou 5ème dimanche de l'Église : 2 Rois 4, 8-16 ; Romains 6, 3-11 ; 

Matthieu 10, 37-42
9 juillet 2017, 14ème dimanche du temps ordinaire : Zacharie 9, 9-10 ; Romains 8, 9-13 ; Matthieu 11, 25-30
16 juillet 2017, 15ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 55, 10-11 ; Romains 8, 18-23 ; Matthieu 13, 1-23
23 juillet 2017, 16ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 44, 6-8 ; Romains 8, 26-27 ; Matthieu 13, 24-43
30 juillet 2017, 17ème dimanche du temps ordinaire : 1 Rois 3, 5-12 ; Romains 8, 28-30 ; Matthieu 13, 44-52
6 août 2017, 18ème dimanche du temps ordinaire : Daniel 7, 9-14 ; 2 Pierre 1, 16-19 ; Matthieu 17, 1-9
13 août 2017, 19ème dimanche du temps ordinaire : 1 Rois 19, 9-13 ; Romains 9, 1-5 ; Matthieu 14, 22-33
20 août 2017, 20ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 56, 1-7 ; Romains 11, 13-22 ; Matthieu 15, 21-28
27 août 2017, 21ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 22, 19-23 ; Romains 11, 33-36 ; Matthieu 16, 13-20
3 septembre 2017, 22ème dimanche du temps ordinaire : Jérémie 20, 7-9 ; Romains 12, 1-2 ;

Matthieu 16, 21-27

Vie de notre paroisse

Mercredi 19 juillet
Conseil presbytéral avec les monitrices et moniteurs de l’école biblique à
19h30 à Saint-Marc.

Vendredi 28 juillet Culte de maison à 14h00.
Mercredi 2 août Conseil Presbytéral convivial à 19h30 à Saint-Marc.

Jeudi 3 août Culte de maison à 14h00.

La paroisse sera ouverte tout l’été avec un culte à 10H30 suivi d’un moment convivial.

Journée du 25 juin
Merci à Martine et Lon Aggerbeck qui ont accueilli le repas paroissial dans leur jardin. Nous avons passé un 
excellent moment convivial.

Mariage
Bénédiction du couple de Clara et Jude à l’occasion de leur mariage le samedi 22 juillet à 12h30.
Notre prière et notre joie accompagnent ce jeune couple !

Échange de chaire
Dimanche 23 juillet, la pasteure Dominique Hernandez prêchera à Massy et notre pasteur à Palaiseau.

Culte méditatif 

Dimanche 6 août.

Extrait de l'agenda du pasteur

Mardi 4 juillet : rencontre du Conseil presbytéral de Saint-Paul de Barbès (paroisse sans pasteur) pour
discuter d’un possible accompagnement pastoral.
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 Samedi  8  juillet :  présentation  du  protestantisme  aux membres  de  la  chorale  interreligieuse  « Art  et
spiritualité » dirigée par Florian Westphal.

Mercredi 12 juillet : réunion avec les pasteurs Dominique Hernandez, Kling et Kéglo pour préparer le
500e anniversaire de la Réformation.

 Jeudi 13 Juillet : rencontre avec le pasteur Arnaud Lépine-Lassagne en vue de mettre en place le projet
« Église de Témoins » à Saint-Marc de Massy.

Du vendredi 14 au lundi 17 juillet : participation à un stage de méditation en Normandie.

 Jeudi 20 juillet : rencontre avec la pasteure Hernandez pour préparer les activités communes à nos deux
Églises.

Congés du pasteur
Le pasteur sera en congés du lundi 14 août au lundi 11 septembre. Bonnes vacances à lui.

Autour de nous
En juillet et août, au cloître des Billettes (24 rue des Archives 75004 Paris), exposition gratuite organisée par
la Mission Intérieure Luthérienne : « Luther, aux sources du protestantisme » de 10 à 18H. Des volontaires
sont encore recherchés. Contacter M. Aggerbeck ou P. Chavel.

À noter déjà...

Journée du patrimoine le 16 septembre
Pour fêter les 500 ans de la Réforme, notre église sera ouverte le samedi 16 septembre après-midi. Deux
expositions  et  un  concert  seront  organisés.  Notre  plaque  « patrimoine  religieux  du  20ème siècle »  sera
inaugurée. Nous avons besoin de votre aide pour que cette fête soit une réussite. Pour cela, merci de vous
rapprocher de Pierre Chavel ou de notre pasteur Frédéric.

Journée du 17 septembre
Pour fêter les 500 ans de la Réforme, les Églises baptiste et luthérienne de Massy et l’Église réformée de
Palaiseau organisent un jeu de l’oie géant au parc Georges Brassens de Massy.

Église de Témoins
En 2017-2018, notre paroisse s'engagera dans la démarche "Église de Témoins", proposée par l’Église unie
pour aider  les  paroisses  qui  le  souhaitent  à  s'engager  dans une réflexion  sur  les  activités  nouvelles  qui
pourraient  les  porter  à mieux témoigner  de l’Évangile  dans leur environnement  à l'avenir.  La démarche
proposée, accompagnée par le pasteur et par un intervenant extérieur désigné par la coordination nationale
"évangélisation et formation" de l’Église unie, est structurée en six séances de deux heures dont le cadre est
défini avec précision. Le contenu de chaque séance s'appuie sur un texte du livre des Actes des Apôtres, la
prière et la libre prise de parole de chacun.

C'est une opportunité pour renforcer la paroisse et lui permettre de définir ses orientations pour le moyen,
voire le long terme. Si vous êtes volontaire pour définir les orientations qui dynamiseront Saint-Marc de
Massy pour les années à venir, inscrivez-vous sur la liste à l'entrée de notre Église et réservez les dates dès
maintenant.

Ce sont les dimanches suivants, de 14h à 16h :

- 15 octobre 2017

- 12 novembre 2017

- 14 janvier 2018

- 11 mars 2018

- 8 avril 2018

- 13 mai 2018

À méditer

Dans un monde marqué par le culte de la performance et de la beauté, méditons cette réflexion de Blaise
Pascal sur l’amour :
« Celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera
sa beauté sans tuer la personne fera qu’il ne l’aimera plus. Et si on m’aime pour mon jugement,
pour ma mémoire, m’aime-t-on moi ? Non, car le puis perdre ces qualités sans me perdre moi-
même. »

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.
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