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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
FIP n° 1285 – 40ème année – du 25 décembre 2017 au 14 janvier 2018

Lectures bibliques :
24 décembre 2017, Nuit de Noël : Esaïe 9, 2-7 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-20
25 décembre 2017, Jour de Noël : Esaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18
31 décembre 2017 (1er dimanche après Noël) : Genèse 15, 1-6.21, 1-3 ; Hébreux 11, 8-19 ; Luc 2, 22-40
7 janvier 2018 (Épiphanie) : Esaïe 60, 1-6 ; Éphésiens 3, 2-12 ; Matthieu 2, 1-12
14 janvier 2018 (Baptême du Christ) : 1 Samuel 3, 3-19 ; 1 Corinthiens 6, 13-20 ; Jean 1, 35-42

Vie de notre paroisse
Mercredi 27 décembre Culte de maison à 14h00.

Mercredi 10 janvier 2018
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Jeudi 11 janvier
Sortie  paroissiale  à  l'IMA :  déjeuner  (13h)  et  visite  de  l'exposition
Chrétiens d'Orient (15h).

Samedi 13 janvier Groupe des jeunes à 19h00 au temple de Palaiseau.

Dimanche 14 janvier

Culte  avec  participation  de  la  Mission  Jeunesse  et  court  moment  de
méditation à l’église Saint-Marc à 10h30.

Catéchisme à l’issue du culte.
Église de Témoins  de 14h00 à 16h00 à Saint-Marc.

Marché de Noël

Le marché de Noël est encore ouvert à l'église jusqu'au 31 décembre tous les dimanches après le culte de 12h
à 13h. On y trouvera : objets d'artisanat de Madagascar, alimentation, décorations, librairie, cartes de vœux,
un peu de brocante.

Merci

Merci aux moniteurs, monitrices et jeunes pour la chorégraphie pendant le culte du 17 décembre et pour le si
beau spectacle de Noël, très varié cette année. Ces deux moments ont été une véritable lumière pour ce temps
de l’Avent !

Merci  à Mahéry, Dimby et  aux membres  de la  chorale  de nous avoir  si  bien soutenus et  accompagnés
pendant le culte du 17 décembre.

Merci à Monique, Isabelle et tous ceux et toutes celles  qui se sont engagé(e)s avec elles pour le stand du
marché de Noël !

Dans nos familles

Renée Meis et Suzanne Lagorce nous ont quittés à quelques jours d’intervalle. L’Évangile de la Résurrection
a été annoncé lors de leurs funérailles le lundi 11 décembre pour Renée et le mercredi 20 décembre pour
Suzanne.

Renée  et  Suzanne  vont  nous  manquer. Elles  étaient  toutes  les  deux  des  paroissiennes  engagées  et  très
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appréciées par tous les membres de notre Église.

Nous assurons leurs familles de notre sympathie et de notre prière. 

Souvenons-nous de la Parole du Seigneur : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même
s'il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ».

Extrait de l'agenda du pasteur

 Dimanche 31 décembre 2017 : célébration du culte à Palaiseau.

 Jeudi 11 janvier 2018 : animation du groupe de méditation chrétien à l'Église Saint-Paul de Barbès
(paroisse dans pasteur).

 Vendredi  12  janvier :  participation  à  la  pastorale  luthérienne  (réunion  mensuelle  des  pasteurs
luthériens de la région parisienne).

 Samedi 13 janvier : participation au conseil presbytéral de Saint-Paul.

Sortie Paroissiale

Le Pasteur  et  le  conseil  presbytéral  proposent  le  jeudi  11 janvier  une visite  de l’exposition  « Chrétiens
d’Orient » à l’Institut du Monde Arabe (IMA), 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris ; métro : Jussieu
(ligne 7) ou Cardinal Lemoine (ligne 10) et un peu de marche. Elle aura lieu à 15H (RV à la billetterie 10 min
avant) et pour ceux qui le souhaitent un déjeuner aura lieu dans le Café littéraire de l’IMA au RdC à 13H.
Inscription par mail : epudf.saintmarc.massy@gmail.com ou sur la feuille à l’entrée de l’église.

Culte avec la Mission Jeunesse

Dimanche  14  janvier,  le  pasteur  Arnaud  présidera  le  culte,  auquel  assisteront  quelques  membres  de  la
Mission Jeunesse et les jeunes de notre paroisse. Merci à lui pour sa venue !

Église de témoins
La 3ème séance de la formation « Église de témoins » reprend le dimanche 14 janvier de 14 à 16H après un
repas tiré des sacs.

Congés du pasteur
Le pasteur sera en congés du lundi 1er au lundi 8 janvier 2018. Bonnes vacances à lui !

Nouvelles de l'AESMMA
La famille avec 2 enfants que nous soutenons a obtenu un logement. Remercions Dieu pour cette avancée.
Nous allons la soutenir financièrement avec notre paroisse sœur de Palaiseau pour son installation..

À noter déjà
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : célébration œcuménique le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30, à
l'Église baptiste (centre des Cèdres), 17 voie de Wissous à Massy.

Cette semaine sera clôturée par le traditionnel échange de chaire avec la communauté catholique de Chilly-
Mazarin : 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.

À méditer
Méditons ce très beau logion de l’évangile apocryphe de Thomas qui aurait été rédigé entre le premier et le
deuxième siècle. Selon l’auteur de cet apocryphe, ce logion aurait été prononcé par Jésus. Il invite à être
attentif sur ce qui est au-dedans et en dehors de nous :

« Si ceux qui vous guident vous disent : ‘’voici, le Royaume est dans le ciel’’, alors les oiseaux
du ciel  vous  devanceront ;  s’ils  vous  disent  qu’il  est  dans  la  mer,  alors  les  poissons  vous
devanceront. Mais le Royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. »
Un logion (mot grec) est, dans la Grèce antique, une parole d'inspiration divine ou sacrée. Dans le monde
judéo-chrétien, il est devenu synonyme de « Parole du Seigneur ».

Le pasteur et le conseil presbytéral
vous souhaitent un joyeux Noël et une année 2018 bénie !
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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.
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