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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° 1253 – 38ème année – du 9 au 29 novembre 2015

Lectures bibliques :
8 novembre 2015 (32e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 17, 10-16 ; Hébreux 9, 24-28 ;

Marc 12, 38-44
15 novembre 2015 (33e dimanche du temps de l'Église) : Daniel 12, 1-3 ; Hébreux 10, 11-14.18 ;

Marc 13, 24-32
22 novembre 2015 (Christ Roi) : Daniel 7, 13-14 ; Apocalypse 1, 5-8 ; Jean 18, 33-37
29 novembre 2015 (1er dimanche de l'Avent) : Jérémie 33, 14-16 ; 1 Thessaloniciens 3,12-4,2 ; Luc 21, 25-36

Vie de notre paroisse

Jeudi 12 novembre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Vendredi 13 au
dimanche 15
novembre 

Synode de l'Inspection à 14h00 à l'église Saint-Pierre et à l'église de Bourg-la-
Reine.

Dimanche 15
novembre Conseil d'Administration de l'AESMMA à l'issue du culte.

Jeudi 19 novembre Culte de Maison à 14h00 chez Melle Braesch.
Vendredi 20
novembre Chorale à 20h à l'église Saint-Marc.

Dimanche 22
novembre

Culte méditatif à 10h30 à l'église Saint-Marc.
Repas Théo à 12h30 à l'église Saint-Marc.

Jeudi 26 novembre Culte de Maison à 14h chez Mme Courbin.
Vendredi 27
novembre

Cercle Saint Marc à 10h à l'église Saint-Marc.
Chorale à 20h à l'église Saint-Marc.

Samedi 28 novembre
Marché de Noël de 10h à 18h à l'église Saint-Marc.
Les 12 heures de la bible chez les bénédictines de Limon.

Chorale
Notre chorale va commencer ses répétions sous la conduite experte de notre ami Mahérison pour participer
au culte du dimanche 13 décembre.
RV : Les vendredis 20, 27 novembre ainsi que les 4 et 11 décembre à 20 h à l'église Saint-Marc.

Repas théo 
Dimanche 22 novembre avec le pasteur Müller sur le thème de "Luther et la morale conjugale". RV à 12h30.
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Cercle Saint Marc
Nous nous retrouverons à l'église Saint Marc le vendredi 27 novembre de 10h à 18 h pour confectionner les
couronnes de l'avent et préparer le marché de Noël. Repas tirés des sacs.

Marché de Noël
Ouverture du marché de Noël le samedi 27 novembre de 10h00 à 18h00 puis les dimanches suivants (29
novembre et tous ceux de décembre) après le culte jusqu'à 13h. N'oubliez pas ce commander vos couronnes
de l'avent.

Collecte de denrées non périssables
Merci d’approvisionner les paniers présents dans le sanctuaire, au mieux de vos possibilités. Un panier est à
destination des réfugiés de Syrie et autres pays qui arriveront prochainement à Massy (pas de porc) et un
autre pour les 3 familles que nous soutenons déjà.

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 euros (ACEPU St-Marc) à la trésorière. Certains
paroissiens ont oublié de payer leur abonnement 2015 (36 euros), merci de l’ajouter au montant pour 2016.
Si vous ne vous souvenez plus, contactez la trésorière.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 10 novembre : Le pasteur assistera au Kali Puja au centre védantique de Gretz.
- Mercredi 18 novembre : 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 20 novembre : Participation à la pastorale des pasteurs libéraux à l'Oratoire du Louvre.
- Samedi 21 novembre : réunion avec les monitrices de l'école biblique.
- Lundi 23 novembre : Participation au groupe Thomas Merton (association de dialogue interreligieux entre
chrétiens et bouddhistes).
- Jeudi 26 novembre ou 3 décembre : Visite de l'église par un groupe de collégiens.
- Du vendredi 26 au dimanche 27 novembre : Dans le cadre de sa formation, participation à une retraite de
méditation chrétienne sous la direction du dominicain Jean-Marie Gueullette.

A noter déjà…

Étude biblique : au temple de Palaiseau jeudi 10 décembre à 14h15.

Culte méditatif : Dimanche 13 décembre à 10h30.

Spectacle des enfants de l'école biblique : Dimanche 13 décembre.

A méditer
"Dieu est toujours proche de l'homme, présent au plus profond de son cœur. La prière ne
consiste donc pas à faire venir Dieu, mais à rendre l'homme attentif à la présence de Dieu."

Extrait du Petit traité de prière silencieuse de Jean-Marie Gueullette (médecin, prêtre dominicain et
professeur de théologie à l'Institut Catholique de Lyon).

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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