Église Évangélique Luthérienne de France

PAROISSE SAINT-MARC DE MASSY ANTONY
Pasteur Dominique Calla
6, Allée du Japon, 91300 Massy
Tél. : 01 69 20 31 06 – 06 62 27 83 16
Mél. : dominiquecalla@hotmail.fr
Église Saint-Marc
Place Antoine de Saint-Exupéry
www.saintmarcdemassy.org
Service divin
Tous les dimanches et jours de fêtes à 10h30
Office de prière (selon Taizé)
Un vendredi par mois de 19h30 à 20h00

F.I.P. n° 1097 – 31ème année

Dimanche 31 août 2008

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Lectures bibliques :
07/09/08 : 15e dim. Tps de l’Eglise, Ez. 33, 7-9. – Rom. 13, 1-10. – Mat. 18, 15-20.
14/09/08 : 16e dim. Tps de l’Eglise, Gn. 50, 15-21. – Rom. 14, 7-9. – Mat. 18, 21-35.
21/09/08 : 17e dim. Tps de l’Eglise, Es. 55, 6-9. – Phi. 1, 20-24.27. – Mat. 20, 1-16.

ATTENTION – ATTENTION –ATTENTION
Appel aux bonnes volontés massicoises
Le samedi 13 septembre de 10h00 à 17h00, Fête des associations
au parc des sports. Nous avons besoins de bénévoles pour tenir le
stand commun des églises protestantes de Massy.
Merci de vous inscrire auprès du pasteur.

Dans la paroisse
Samedi 20 septembre à 15h00, réunion de l’équipe des moniteurs de
l’Ecole du dimanche, à l’église.
Dimanche 21 septembre à l’issue du service divin, rencontre parentsenfants pour la rentrée du catéchisme (12-14 ans).
Mardi 23 septembre à 20h30, Conseil Presbytéral.
Jeudi 25 septembre, Reprise du Cercle Saint-Marc à 13h30 à l’église.
Vendredi 3 octobre, Célébration œcuménique pour la paix à l’occasion
du centenaire de l’unité des chrétiens à 20h30 en l’église catholique
Saint-Paul de Massy.
Dans l’Inspection
Dimanche 28 septembre ordinations pastorales de Marianne GuéroultBrost et Dominique Calla à 15h30 en l’église de la Rédemption, 16 rue
Chauchat Paris 9e. Pas de culte le matin.
Vendredi 13 juin à 19h00, Synode extraordinaire.

MEDITATION – MEDITATION – MEDITATION

Prière des îles du Pacifique à l’occasion de la journée internationale de
prière pour la paix le dimanche 21 septembre 2008.
« Atua*, permets que nous puissions boire de ta tanoa**de paix.
Guide le cours de notre canoë afin de surmonter les courants de violence, de
haine, de guerre et d‘abus.
Donne-nous d‘être en paix, pour que la paix règne sur le vent qui souffle audessus de nos îles.
Grave dans nos coeurs ta justice et ta clarté.
A travers toutes les cultures et tous les chemins de la vie nous prions en
instrument de paix et en tant que peuple de Pasifika.»
M. Aunoa
* Père, papa
** bol traditionnel

