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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° 1247 – 38ème année –  du 1er au 21 juin 2015

Lectures bibliques :
31 mai 2015 (dimanche de la Trinité) : Deutéronome 4, 32-40 ; Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20
7 juin 2015 (10e dimanche du temps de l'Église) : Exode 24, 3-8 ; Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-26
14 juin 2015 (11e dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 17, 22-24 ; 2 Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34
21 juin 2015 (12e dimanche du temps de l'Église) : Job 38, 1.8-11 ; 2 Corinthiens 5, 14-17 ; Marc 4, 35-41

Vie de notre paroisse

Jeudi 4 juin
Étude biblique à 14h30 à l'église Saint-Marc.
Prière de Taizé à 20h30 à la maison paroissiale, 13 rue Beauregard, Chilly-
Mazarin à 20h30.

Samedi 6 juin
Culte d'action de grâce en souvenir de Moïse Bakouo  à 15 heures à l'église
Saint-Marc.

Dimanche 7 juin Journée de l'Église.
Mercredi 10 juin Conseil presbytéral, à 20h30 à l'église Saint-Marc.

Jeudi 18 juin Culte de maison à 14h00 chez Mr Combecau.
Vendredi 19 juin Soirée de l'inspection, église Saint-Pierre.

Étude biblique
Étude biblique exceptionnelle avec la venue de Khaled Roumo, poète et écrivain soufi, qui nous commentera
un psaume d'après sa tradition musulmane. Rendez-vous à Saint Marc le jeudi 4 juin à 14h30.

Journée de l'Église
Après le culte, nous aurons un verre de l'amitié offert par nos amis les Heinrich pour fêter leur anniversaire
de mariage. Ensuite nous partagerons un repas tiré des sacs dans le jardin de nos amis les Aggerbeck tout
près  de  l’observatoire  (ou  à  l'église  selon  le  la  météo).  Enfin,  nous  terminerons  par  une  visite  de
l'observatoire Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge. S’inscrire rapidement sur la feuille (table de presse)
pour la présence, le transport si vous en avez besoin ou si vous avez des places disponibles. Prendre le plan
avec les coordonnées.
Une petite séance de catéchèse avec les jeunes catéchumènes sera prévue pour aborder les liens entre foi et
science.
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Compte Facebook
Nous  rappelons  que  notre  Église  dispose  maintenant  d'une  page  Facebook  avec  des  liens,  des  versets
bibliques pour méditer, des prédications audio de notre pasteur et maintenant de très beaux morceaux d'orgue
joués par Hubert Heinrich. Tous ceux qui ont un compte Facebook peuvent retrouver notre page à l'adresse
suivante :
https://www.facebook.com/stmarcdemassy?ref=aymt_homepage_panel

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 2 juin : rencontre avec les pasteurs Daniel Bouyssou et Claudia Heidemann.
- Lundi 8 et mardi 9 juin : participation à la pastorale régionale réformée.
- Mardi 9 juin : participation au CP de Saint-Denis.
- Vendredi 12 juin : préparation des rencontres interreligieuses au centre védantique de Gretz.
- Samedi 13 juin : participation à un séminaire sur la philosophie indienne non dualiste de Shankara.
- Vendredi 19 juin : participation à la pastorale luthérienne à Courbevoie.
- Vendredi 19 juin : participation au groupe région.
- Samedi 20 juin : rencontre avec le Conseil Régional.
- Dimanche  21  juin :  présentation  d'une  conférence  à  l'atelier  "Itinéraires  spirituels"  du  groupe  d'amitié
Islamo-Chrétienne au Foyer des frères capucins.

Dans l'Inspection
Une soirée de l'inspection au sujet du témoignage, est prévue le vendredi 19 à l'église Saint-Pierre. Elle fait
suite à une journée qui a eu lieu dont vous trouverez un compte-rendu sur la table de presse. L'horaire sera
communiqué lors des annonces. N’hésitez pas à participer à ces journées.

Visiteur de paroisse : 3 formations seront organisées à partir du 10 octobre 2015. S’emparer des flyers sur la
table de presse si vous êtes intéressés. Vous pouvez aussi vous renseigner sur cette action de diaconie dans
notre paroisse auprès de Barbara Sturm. 

A méditer
" Ne te montre pas curieux et ne t'encombre pas d'inutiles sollicitudes. Que t'importe ceci 
ou cela ? Suis-moi (Jean 21,22). Que t'importe que ton voisin vive comme ceci ou comme cela , 
et qu'un autre parle ou agisse de telle façon ? Tu n'as pas à répondre des autres mais de toi-
même ; de quoi donc te mêles-tu ? ".

Thomas a Kempis (moine et mystique allemand du 15ème siècle)

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.
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