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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° 1227– 37ème année – du 16 au 29 juin 2014
Lectures bibliques :
15 juin (fête de la Sainte Trinité) : Exode 34,2-9 ; 2 Corinthiens 13,11-13 ; Jean 3, 16-18
22 juin (12ème dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 20, 10-13 ; Romains 5, 12-15 ; Matthieu 10, 26-33
29 juin (13ème dimanche du temps de l'Église) : 2 Rois 4, 8-11 et 14-16 ; Romains 6, 3-4 et 8-11 ;
Mathieu 10, 37-42

Vie de notre paroisse
Prière de Taizé
Sortie d'Église
Conseil presbytéral

Jeudi 19 juin à 20h30 : rencontre à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin
Dimanche 22 juin après le culte
Mercredi 25 juin à 20h30

Décès
C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris le décès de Moïse Bakouo, le mari de Minette. Les
funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Marc le mardi 10 juin. Toute notre sympathie et notre prière
accompagnent la famille Bakouo. Puisse l'Évangile de la Résurrection soutenir cette famille.
Extrait de l'agenda de notre pasteur
- Lundi 16 : rencontre du frère Benoit Billot de la communauté bénédictine d'Étiolles.
- Mardi 17 et mercredi 18 : préparation de la rencontre interreligieuse des 28 et 29 juin à la communauté
védantique de Gretz.
- Vendredi 20 : participation à la réunion pastorale.
- Mardi 24 : participation à la commission œcuménique diocésaine.
- Vendredi 27 : participation à la réunion des rapporteurs du synode.
- Samedi 28 et dimanche 29 : participation aux rencontres interreligieuses de Gretz.
Sorties paroissiales
- 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 2,5 €. 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.

Échos du dernier CP
Le 4 juin, le conseil a reçu les pasteures Bretonnes et Cézar pour échanger sur l'éventualité de la mise en
place du Voyage au pays de la foi.
Le voyage comprend 6 soirées et un culte et peut être réparti sur 2 ou 3 semaines consécutives. Il s'adresse à
un grand groupe de 50 à 100 participants. Chaque soirée se compose de 2 parties de 45 minutes présentées
par un orateur, séparées par une pause.
Les 6 soirées ont respectivement pour thème :
• le sens de la vie ;
• quelques obstacles à la foi (blessures, mauvaises expériences) – comment y faire face ;
• la méfiance, une maladie – comment y faire face ;
• le ciel sur la terre – comment s'émerveiller ;
• l'initiative de Dieu envers nous – devenir chrétien ;
• la fidélité de Dieu envers nous – rester chrétien.
Pendant ces 2 ou 3 semaines, la paroisse ne doit avoir aucune autre activité.
Ce voyage ne peut réussir qu'avec une bonne préparation qui peut durer de 1 à 2 ans : sensibiliser, trouver
des participants autour de soi et pas seulement parmi les membres de la paroisse. Chaque paroissien qui
participe au voyage essaye d'inviter deux personnes de son entourage.
Échos du synode national par Pierre Chavel
Le synode national 2014, second synode annuel après la création formelle de l’Église protestante unie de France
(EPUdF) à Lyon à l’Ascension 2013, s’est tenu à Avignon du 29 mai au 1 er juin 2014. Pour la première fois, j’étais
invité à y prendre part au titre de ma contribution au groupe de travail qui avait préparé la discussion sur les finances.
J’en rends compte ici en quelques mots – et me déclare tout disposé à en parler plus longuement avec ceux d’entre vous
qui se déclareront intéressés.
Il s’agit bien du synode national, qui comprend avant tout, comme participants avec voix délibérative, les délégués de
chacune des dix régions qui constituent l’EPUdF – en moyenne dix représentants par région. Notre région,
« l’Inspection luthérienne de Paris », est la plus petite des dix. S’y ajoutent des participants avec voix consultative
venus des différentes instances et groupes de travail de l’Église (conseils régionaux, animation jeunesse,
communication, évangélisation, finances, …) et des invités venus d’autres Églises ou institutions chrétiennes : au total,
200 personnes réunis dans une grande salle pour vingt cinq heures de débats.
Des comptes rendus paraîtront, notamment, dans notre mensuel Paroles protestantes. Je dirai simplement ici que
l’atmosphère dans l’instance dirigeante de notre nouvelle Église est sereine, les débats y sont animés, l’organisation
bien réglée et efficace, et que j’ai ressenti une réelle confiance et un total respect mutuel dans les relations entre
luthériens et réformés.
Un an après le grand synode fondateur de l’EPUdF, il s’agissait plutôt d’une session de travail de fond sur le
fonctionnement de notre Église. Les deux régions « Est » (réformée) et « Inspection de Montbéliard » ont fusionné,
créant le concept de région biconfessionnelle.
Les finances constituaient le thème de l’année, sous l’intitulé « responsables et solidaires ». Une des décisions est la
mise en place d’une campagne nationale annuelle destinée à aider les paroisses à reprendre contact avec ceux de leurs
membres qui, pour une raison ou pour une autre, ont au fil des ans pris leurs distances : cela a été considéré comme le
meilleur moyen d’intensifier la vie spirituelle des paroisses et, corrélativement, d’enrayer la lente érosion constatée de
leurs revenus. Signalons aussi que les paroisses seront invitées à organiser une journée annuelle d’animation pour les
missions.

A noter déjà...
- Samedi 27 septembre à 16h30 : visite de l'église orthodoxe d'Épinay-sous-Sénart ainsi que de son
séminaire.
-Fermeture de l'église
L'église Saint Marc sera fermée les dimanches 13 et 20 juillet. Les paroissiens de Saint-Marc sont invités à
participer au culte de l'Église protestante unie de Palaiseau ou celui de l'Église protestante unie de Bourg-LaReine.

A méditer
Mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure car tu l'as créée. Tu l'as façonnée et tu lui as
donnée vie en moi. Tu veilles sur elle, mais un jour tu la prendras pour la vie éternelle.
(Texte tiré d'un livre de prières juives)

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.

