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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 A T I O N S P AR O I S S I A L E S
FIP n° 1286 – 41ème année – du 15 janvier au 4 février 2018
Lectures bibliques :
14 janvier 2018 (Baptême du Christ) : 1 Samuel 3, 3-19 ; 1 Corinthiens 6, 13-20 ; Jean 1, 35-42
21 janvier 2018 (2e dimanche du temps ordinaire) : Jonas 3, 1-5. 10 ; I Corinthiens 7, 29-31 ;
Marc 1, 14-20
28 janvier 2018 (3e dimanche du temps ordinaire) : Deutéronome 18, 15-20 ; I Corinthiens 7, 32-35 ;
Marc 1, 21-28
ou dimanche des Missions : Esaïe 54, 1-5 ; Colossiens 1, 15-23 ; Marc 16, 15-20
4 février 2018 (4e dimanche du temps ordinaire) : Job 7, 1-7 ; I Corinthiens 9, 16-23 ; Marc 1, 29-39

Vie de notre paroisse
Mercredi 17 janvier
Jeudi 18 janvier
Mercredi 24 janvier
Vendredi 26 janvier

Samedi 27 janvier

Dimanche 28 janvier

Culte de maison à 14h chez Philippe.
Réunion des moniteurs de l’école biblique à 19h00 à Saint-Marc.
Étude biblique au Temple de Palaiseau de 14h15 à 16h15 avec les pasteurs
D. Hernandez et F. Fournier.
Réunion avec les « moniteurs des grands de l’école biblique » pour
préparer la sortie des jeunes
à 19h00 au presbytère
Célébration oecuménique à l’Église Baptiste des Cèdres à 20h30 (17 voie de
Wissous, Massy). Répétition des chants à 20h00.
Réunion des moniteurs de l’école biblique de l’Inspection à 9h30 à l’Église
protestante Unie de St-Jean.
Échange de chaire avec la paroisse de Chilly-Mazarin.
Messe à 18h30 à l'église Notre-Dame du Concile.
Échange de chaire avec la paroisse de Chilly-Mazarin.
Culte à l’église Saint-Marc à 10h30.
Catéchisme à l'issue du culte.
Repas paroissial avec nos amis catholiques, galette des rois et tirage de la
tombola à Saint-Marc.

Marché de Noël
Le marché de Noël a permis de récolter cette année 2 228,90 € (artisanat malgache 36%, comestibles 33%,
librairie 16%, divers dont couronnes 12%, brocante 3%). Un grand merci à tous les bénévoles qui ont mis en
place et approvisionné le marché, ont géré la librairie, façonné les couronnes de l’Avent et tenu les
permanences. Merci aussi aux acheteurs sans qui rien ne serait possible.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens :
Le thème retenu pour 2018 est : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ».
Célébration œcuménique le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 aux Cèdres chez nos amis baptistes, avec
répétition des chants à 20h. Apportez une boisson ou un gâteau sucré ou salé pour le moment convivial qui
suivra.
Cette semaine sera clôturée par le traditionnel échange de chaire avec la communauté catholique de ChillyMazarin : le samedi 27 janvier à 18H30 à l’église Notre-Dame du Concile à Chilly et le dimanche 28 janvier
à 10h30 à Saint-Marc de Massy avec repas fraternel, galette des rois et tirage de la tombola, qui permet de
prolonger le marché de Noël et de remplir la caisse d’AESMMA.
Culte de maison
Le pasteur organise régulièrement des cultes de maison pour les personnes qui ne peuvent plus se rendre à
l’église. Si vous souhaitez accueillir un culte ou y participer aux côtés du pasteur, renseignements auprès du
Pasteur Frédéric Fournier (01 69 20 31 06). Prochain culte de maison le 17 janvier à 14h.
Échange de chaire
Notre sœur et amie la pasteure Dominique Hernandez prêchera à Saint-Marc le dimanche 21 janvier tandis
que Frédéric a prêché à Palaiseau le dimanche 31 décembre 2017.
Réunion régionale de catéchèse
La commission de catéchèse de l'inspection luthérienne de Paris et le service national de catéchèse proposent
une journée de formation pour penser et élaborer sa catéchèse locale (enfants, ados, jeunes) animée par le
pasteur Arnaud.
Ambiance ludique et sérieuse garantie ! Comptoir de librairie - Repas tiré des sacs - Partages d'expériences Travail en plénière et en paroisses.
RV : Samedi 27 janvier de 9h30 à 15h30 à l’Église protestante unie St-Jean, 147 rue de Grenelle, Paris 7 ème,
M° La Tour-Maubourg, ligne 8.
AESMMA (Association d’Entraide Saint-Marc de Massy Antony)
Nous avons la possibilité de récupérer différents objets chez Mme Meis (lave-linge et gazinière par
exemple). Cela pourra servir soit à une famille des réfugiés que nous aidons ou même à des membres de
notre paroisse dans l’avenir et ils peuvent être stockés à l’église en attendant. Il faut cependant une logistique
pour le déménagement (petit camion ou grosse voiture et des bras). Pas encore de date fixée. Si vous pouvez
aider, faites-vous connaître auprès de Minette, de Françoise ou de Martine.
Vous avez des soucis qui nécessitent une aide financière. AESMMA peut vous aider, n’hésitez pas à en parler
à notre Pasteur.
Extrait de l'agenda du pasteur
 Mardi 16 janvier : participation à un groupe de supervision sous la direction de Cathy Birmelé rue de
Clichy.
 Samedi 20 janvier : participation au Conseil Régional.
 Dimanche 21 janvier : célébration du culte à l’Église protestante unie Saint-Paul (paroisse sans
pasteur).
 Jeudi 25 janvier : entretien pastoral à l’Église protestante unie Saint-Paul.
 Jeudi 1er février intervention sur le thème de la méditation lors d’une rencontre publique entre la
Fédération Protestante de France et l’Union Bouddhiste de France.
 Samedi 3 février : participation au conseil presbytéral de l’Église protestante unie Saint-Paul..
 Dimanche 4 février : célébration du culte suivie d'une causerie à l'Église protestante unie Saint-Paul.
Prédications en ligne
Progressivement les prédications filmées de notre paroisse sont accessibles sur le site web, dans la rubrique
Actualités : « Cultes enregistrés » sous le bandeau FIP.

À noter déjà
Assemblée Générale de l’association d’entraide AESMMA
Elle aura lieu le dimanche 11 février à l’issue du culte. Elle est ouverte à tous et vous pouvez proposer
d'adhérer. La cotisation est de 2 €.
Assemblée Générale de l’association paroissiale ACEPU Saint-Marc : le 25 mars et Inscription comme
membre de l’association paroissiale :
Vous êtes nouveau dans la paroisse ou vous n’avez pas reçu en 2017 de convocation à l’Assemblée Générale.
Il est encore temps de vous inscrire comme membre de notre association pour participer aux décisions et aux
votes qui ont lieu lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le dimanche 25 mars à l’issue du culte. Com ment faire? Rien de plus facile: demandez le formulaire à un conseiller et remplissez-le.

Culte régional du mercredi des cendres
Il aura lieu le 14 février à 19h à l’Église de la Trinité (172 Bd V. Auriol, 75013 Paris, métro Place d’Italie).

À méditer
Méditons ce très beau logion attribué à Jean Cassien (moine du 4ème siècle) qui nous invite à être totalement
absorbés dans notre relation avec Dieu :
« Tant que tu as conscience que tu pries, tu ne pries pas vraiment. »

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 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.

