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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 You Tube : les questions de la foi
Facebook : @stmarcdemassy  

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
FIP n° 1326 – 43e année – du 15 novembre au 6 décembre 2020

Lectures bibliques :
15 novembre 2020 : 25e dimanche du temps de l’Église (33e ordinaire) :

Proverbes 31, 10-31 ; 1 Thessaloniciens 5, 1-6 ;Matthieu 25, 14-30
22 novembre 2020 : fête du Christ-Roi 

Ézéchiel 34, 11-16 & 23-24 ;  I Corinthiens 15, 20-28 ; Matthieu 25, 31-46
29 novembre 2020 : 1er dimanche de l’Avent :

Ésaïe 63, 16b-17 & 64, 1-8 ; I Corinthiens 1, 3-9 ; Marc 11, 1-10
6 décembre 2020 : 2e dimanche de l’Avent :

Ésaïe 40, 1-11 ; II Pierre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8

Vie de notre paroisse
Jeudi 19 novembre Étude biblique via Zoom à 14h30.

Samedi 21 novembre Conseil presbytéral extraordinaire via Zoom à 14h30.
Dimanche 22 novembre Catéchisme via Zoom après la répétition du spectacle.

Mercredi 2 décembre Conseil presbytéral via Zoom à 20h30.
Dimanche 6 décembre Fête de Noël des enfants via Zoom à 17h.

Message du président

En dépit  des précautions prises,  le  reconfinement est  là.  La Sainte Cène va nous manquer à tous,  nous
l’avons déjà constaté. Plutôt que de chercher des responsables à blâmer, il nous faut vivre le mieux possible
cette situation. N’oublions pas qu’il nous reste la Parole : « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vi-
vra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu »  (Matthieu 4, 4).

Réjouissons-nous  donc  que  la  technique,  qui  nous  paraît  parfois  pesante,  nous  permette  à  présent  de
l’entendre, tous ensemble : nous étions environ 45 personnes connectées ce dimanche 8 novembre ! Et si cela
ne suffit pas, il n’y a qu’à ouvrir la Bible dans la semaine, comme beaucoup le font déjà.

Pensons aussi à rendre grâce pour tous ceux qui se démènent afin que ces cultes Zoom se déroulent au
mieux.

Étude biblique

Le jeudi 19 novembre à 14h30, notre pasteur nous propose une étude biblique par Zoom. Au programme :
introduction à l’épître aux Philippiens et étude du chapitre 1.

Fête de Noël des enfants

Malgré le confinement, les enfants préparent par Zoom la fête de Noël qui est toujours programmée pour le 6
décembre à 17h00 par Zoom.

http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Merci aux monitrices et moniteurs pour leur imagination et engagement et aux jeunes pour leur dynamisme
qui, soyons en sûrs, nous enchantera.

Les répétitions via zoom ont lieu chaque dimanche après le culte.

Méditation via Zoom

L’atelier méditation du 8 novembre a permis à 23 participants de méditer dans la paix et malgré la distance,
guidés par le pasteur. Une autre rencontre zoom est fixée le 20 décembre à 14h30. N’hésitez pas à demander
le lien quelques jours avant.

Rencontre avec l’inspecteur

Samedi 21 novembre, le Conseil presbytéral rencontrera via Zoom l’inspecteur ecclésiastique pour envisager
l’avenir de Saint-Marc suite au départ en juillet 2021 de notre pasteur actuel. 

Projet de groupes de maison

Le conseil presbytéral propose de lancer des groupes de maison afin de renforcer la vie spirituelle et les liens
fraternels.

Les groupes de maison sont des réunions mensuelles de paroissiens qui vivent un temps de fraternité, de par-
tage biblique et de prières. Dans un premier temps ces réunions se feraient par  Zoom à cause du confine-
ment, puis par la suite chez des paroissiens souhaitant recevoir.

Les personnes intéressées par ce projet peuvent contacter le pasteur sur son téléphone portable ou par mail.

Dans nos familles

Naomie, la mère de Francis et la belle-sœur de Minette ainsi que Samuel, un oncle de Minette sont décédés.
Nous  exprimons  toute  notre  sympathie  à  Minette  et  Francis.  Nous  les  assurons  de  notre  prière.  Puisse
l’Évangile de la Résurrection les accompagner.

Mot de la trésorière

Fin octobre, le retard par rapport à la prévision est de 2350 €. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont
mobilisés tout au long de l’année par leurs dons réguliers. Pour les 2 mois qui restent avant de la fin de
l’année, vos dons permettront de résorber le retard, de finir sans déficit l’année avec le défi de travaux non
programmés sur le toit de notre église : une fuite sur la petite terrasse, une petite fuite au niveau de la salle de
culte et le dôme qui éclaire la salle paroissiale dont la partie supérieure est cassée.

Malheureusement un autre chantier nous attend en cette fin d’année ou début 2021 : une remise aux normes
de l’éclairage qui court dans la corniche supérieure du lieu de culte. Cette remise aux normes permettra un
éclairage enfin correct de la salle de culte, en particulier en cette période hivernale quand nous pourrons
sortir du confinement.

Extrait de l'agenda du pasteur
• Dimanche 22 novembre : célébration du culte à Suresnes.
• Dimanche 26 novembre : participation à la réunion pastorale.
• Mardi 8 décembre : participation à une supervision.
• Dimanche 13 décembre : célébration du culte à Suresnes.

Dans notre inspection
 Chaque mercredi à 19h30 via Zoom : groupe régional de méditation chrétienne animé par les pas-

teurs Balestier, Wüthrich, Fournier et Marie-Pierre Heller.
Demander le code d’accès au pasteur.



 Lien pour  voir  ou revoir  des  extraits  du  culte  d’installation de l’Inspecteur  Ecclésiastique Laza
Nomenjanahary qui s’est tenu le 20 septembre 2020 : https://youtu.be/0hcR8sx9XkQ

À méditer
« L’exaction forcée d’une religion est une preuve évidente que l’esprit qui la conduit est
un ennemi de la vérité ».
François Dirois (prêtre et théologien du 17ème 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. Demandez un RIB à la trésorière (Martine
Aggerbeck).

Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le lien ci-
dessous ou cliquer sur le bouton sur le site WEB. Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir rece-
voir l'année suivante un reçu (cerfa) pour les impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat :

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

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.

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don
https://youtu.be/0hcR8sx9XkQ
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