
 
A noter déjà... 
- Étude biblique au temple de Palaiseau : jeudi 6 octobre à 14h15. 
- Un groupe mensuel d’initiation à la méditation chrétienne débutera le 
jeudi 6 octobre à 19h00 à Saint-Marc. Des flyers sont à disposition sur la 
table de presse. 
La méditation chrétienne est un chemin d’apaisement du mental pour 
favoriser l’ouverture à Dieu. Ses racines remontent aux premiers siècles de 
l’Église. 
 
A méditer 

"Rien ici-bas ne nous rassasie, rien n'assouvit nos désirs, nous 
sommes toujours altérés, comme si nous n'atteignions jamais 
l'objet de nos aspirations car l'âme humaine a soif d'infini." 

Nicolas Cabisilas. (Théologien laïc grec du 14ème siècle, proche de la 
mystique hésychaste) 

 

 
 
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. Demandez un RIB à la trésorière (Martine Aggerbeck). 
 
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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FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES 

FIP n° 1265 – 39ème année – du 5 au 25 septembre 2016 

Lectures bibliques : 
4 septembre 2016 (23e dimanche du temps de l'Église) : 

Proverbes 8.32-36 ; Philémon 9-17 ; Luc 14.25-33 
11 septembre 2016 (24e dimanche du temps de l'Église) : 

Exode 32.7-14 ; 1 Timothée 1.12-17 ; Luc 15.1-32 
18 septembre 2016 (25e dimanche du temps de l'Église) : 

Amos 8.4-7 ; 1 Timothée 2.1-8 ; Luc 16.1-13 
25 septembre 2016 (26e dimanche du temps de l'Église) : 

Amos 6.1-7 ; 1 Timothée 6.11-16 ; Luc 16.19-31 
 
Vie de notre paroisse 

Samedi 10 
septembre Journée des associations de 10h00 à 18h00. 

Mercredi 14 
septembre Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc. 

Dimanche 18 
septembre 

Patrimoine : ouverture de l'église de 14h à 16h. 
Catéchisme à l'issue du culte à l'église Saint-Marc. 

Vendredi 23 
septembre Culte de maison à 14h. 

Dimanche 25 
septembre Repas paroissial à l'issue du culte à Saint-Marc. 



Journée des associations 
Samedi 10 septembre : journée des associations à Massy (stade après 
l’hôpital). Merci à tous ceux qui peuvent donner de leur temps, si possible 
une tranche de 2h (entre 10 et 18h) en s’inscrivant sur la feuille ! Se 
rapprocher de Martine ! 

Culte méditatif  
Dimanche 18 septembre. Le culte traditionnel s’enrichit après la Sainte 
Cène d’un court moment de méditation pour s’approcher de Dieu d’une 
autre manière. 

Journée du patrimoine  
Dimanche 18 septembre : journée du patrimoine. Notre église sera ouverte 
de 14h00 à 16h00. Merci à tous ceux qui peuvent aider Martine à faire 
l’accueil ! 

Repas paroissial 
Dimanche 25 septembre. Une feuille pour s’inscrire est présente sur la 
table de presse. Ce repas convivial sera l’occasion de parler de notre été et 
des projets de l’année à venir. Un dessin animé sur le thème des paraboles 
sera projeté pour les jeunes de l'école biblique. 

Calendrier des activités 2016-2017 
Le nouveau calendrier des activités se trouve sur la table de presse. Ne pas 
hésiter à en prendre un exemplaire. Des activités nouvelles cette année et 
d’autres qui disparaissent, permettant un renouvellement de la vie de la 
paroisse. 

Nouvelles des paroissiens 
Tous les paroissiens et paroissiennes qui ne peuvent plus venir au culte à 
Massy sont présents parmi nous au moment de la communion, dans le 
cercle que nous formons et où nous les nommons pour les associer à ce 
temps. Si vous ne pouvez plus vous déplacer, que vous souhaitez une visite 
du pasteur ou accueillir à l’occasion un culte de maison, n’hésitez pas à 
contacter le pasteur à son retour de congés (01 69 20 31 06 après le 12 
septembre). 

Espace d’accueil des petits pendant le culte 
Un espace avec jeux, tapis de jeux et livres se trouve au fond de l’église 
pour accueillir au mieux les jeunes enfants et leurs parents. N’hésitez pas à 
l’investir et aussi à nous faire des propositions pour le rendre le plus 

agréable possible. 
 

Mot de la trésorière 
Merci aux paroissiens qui, cet été, par leur offrande régulière et fidèle ont 
fait vivre notre  paroisse. Cependant, la vigilance reste de mise. Malgré la 
baisse anticipée des dons nominatifs, nous accusons un retard de 3 000€. 
Je rappelle que pour être affectés à la paroisse, les chèques doivent 
être libellés au nom d’ACEPU St-Marc et les espèces mises dans l'une 
des enveloppes présentes dans les livres de chants. Les espèces 
déposées directement dans la corbeille sont pour notre association 
d'entraide AESMMA . 

 

Extrait de l'agenda du pasteur 
- Vendredi 16 septembre : participation à la réunion pastorale. 
- Samedi 17 septembre : participation au Conseil Régional. 
- Dimanche 18 septembre : culte d'installation du pasteur Breyne à l'église 
Saint-Jean. 
- Mardi 20 septembre : supervision avec des collègues pasteurs. 

 

Absence du pasteur 
Jusqu’au 12 septembre : le pasteur sera en congé. 


