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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 AT I O N S PA R O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1267 – 39ème année – du 16 octobre au 6 novembre 2016
Lectures bibliques :
16 octobre 2016 (29e dimanche du temps de l'Église) : Exode 17.8-13 ; 2 Timothée 3.14–4.2 ; Luc 18.1-8
23 octobre 2016 (30e dimanche du temps de l'Église) : Deutéronome 10.12-22 ; 2 Timothée 4.6-8, 16-18 ;
Luc 18.9-14
30 octobre 2016 (Fête de la Réformation) : Esaïe 45.22-24 ; 2 Thessaloniciens 1.11-2.2 ; Luc 19.1-10
6 novembre 2016 (mémoire des défunts) : Job 19.21-27 ; 1 Thessaloniciens 4.13-18 ; Jean 14.1-6

Vie de notre paroisse
Jeudi 27 octobre
Dimanche 30
octobre
Lundi 31 octobre
Mercredi 2
novembre
Samedi 5 novembre
Dimanche 6
novembre

Culte de maison à 14h00.
Culte de la réformation à 9h30 aux Cèdres (Massy).
Culte de la réformation à 18h à l'église des Billettes.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Groupe des jeunes à 19h00 au temple de Palaiseau.
Culte méditatif et mémoire des défunts à 10h30 à Saint-Marc.
Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.

Cultes de la Réformation
- Dimanche 30 octobre 2016 : culte avec nos frères baptistes et réformés à 9h30 au centre baptiste des
Cèdres, 17 voie de Wissous à Massy (pas de culte à Saint-Marc). Attention à l'heure matinale, mais c'est la
nuit du changement d'heure, nous ne perdrons pas de temps de sommeil !
- Lundi 31 octobre : culte de réformation de l'Inspection à 18h00 à l'église des Billettes.
Culte en mémoire des défunts et culte méditatif
- Dimanche 6 novembre à 10h30 : prédication sur l'espérance de la résurrection et brève méditation guidée.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 18 octobre : supervision du pasteur avec des collègues sous la direction de Cathy Birmelé.
- Mercredi 18 octobre : animation d'une étude biblique à Bourg-La-Reine (paroisse sans pasteur).
- Vendredi 21 octobre : réunion de la commission de dialogue avec le bouddhisme (Fédération Protestante de
France).
- Samedi 20 et dimanche 21 octobre : rencontre d’un groupe pour présenter le protestantisme et présentation
d'une conférence sur Maître Eckhart au centre védantique de Gretz.

Nouvelles de l'AESMMA
Pour la famille hébergée à Gif, le dossier administratif progresse : la maman a une carte de séjour avec
autorisation de travail. Elle effectue des ménages chez différents employeurs et devrait aussi travailler

prochainement chez un coiffeur. Le papa a pu faire renouveler son passeport. Il a donc un passeport valide et
a déposé son dossier de demande de carte de séjour. Il cherche à changer d'employeur. La famille qui les
héberge les suit et les conseille. L'étape suivante sera le montage d'un dossier de demande d'HLM, le
moment venu.
Pour les familles qui étaient hébergées dans le Study-home de Massy, H. Persoz a appris que la commission
de sécurité a donné son accord pour la réouverture du centre, sous réserve de derniers travaux de finition et
aménagement de mobilier. L'hébergement provisoire à Juvisy et Chilly-Mazarin devrait donc prendre fin
assez prochainement. Il est plus difficile d'avoir des informations précises sur la situation administrative de
ces familles, qui sont par ailleurs suivies par une assistante sociale de la Croix Rouge, en charge des
résidents du Study-home.
En ce qui concerne les engagements financiers, la famille de Gif n'est plus aidée financièrement par
AESMMA depuis qu'elle a fait savoir qu'elle était autonome sur ce plan.
Pour les autres familles, l'engagement est de 100 € et 60 € par mois. En l'absence de Minette Bakouo, c'est
Barbara Sturm qui remet les enveloppes aux familles.
Le service d'entraide luthérien a versé en 2016 un montant de 1 800 € qui a été distribué aux trois familles.
Qu’il soit remercié.

Dans notre inspection
Plusieurs pasteurs ont rejoint notre inspection depuis septembre 2016 et ont été installés liturgiquement :
Stéphane Hervé, Béatrice Hollard-Beau, Marianne Guéroult, Jean-Pierre Anzala et Jean-François Breyne.
Que le Seigneur bénisse leur ministère et leur communauté !

Dans le monde
La FFP et le DEFAP ont lancé un appel aux dons pour aider Haïti lourdement touché par l’ouragan Matthew.
Des tracts vous donnent le lien pour un don en ligne (déductible des impôts). Une quête spécifique est
possible à l’église, qui transitera par AESMMA.

À noter déjà...
- Étude biblique : jeudi 17 novembre à 14h15 au temple de Palaiseau.
- Groupe de méditation chrétienne : le pasteur animera un groupe de méditation chrétienne. 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. Chaque séance se déroulera en trois temps :
 Chants méditatifs ;
 Bref exposé sur le thème de la méditation ;
 Méditation silencieuse guidée.
RV : Jeudi 17 novembre à 19h00 à l'église Saint-Marc.
- Chorale : répétitions pour le culte du 11 décembre : les vendredis 11, 18 et 25 novembre ainsi que les
vendredis 2 et 9 décembre à 20h00 à l'église de Massy.
- Fête des enfants le dimanche 11 décembre.
- Spectacle Les Misérables le 12 novembre 2016 à 20h30 à la Salle Guy Vinet - Espace Salvador Allende à
Palaiseau.
La compagnie Gavroche offrira la totalité des recettes du spectacle à deux associations palaisiennes ' Pour les
Yeux d'Émilie ' et ' Go Émilie and Co ', deux associations dédiées aux jeunes adultes handicapés moteurs qui
regroupent Joyce, fille de Maryse Robinsosn et ses amis en fauteuil.

À méditer
"L’unité du corps et de l’esprit est telle qu’il n’y pas modification du corps sans modification
de l’esprit et, vice versa, il n’y pas modification de l’esprit sans modification du corps."
Alphonse Goettmann, prêtre orthodoxe enseignant la méditation chrétienne.
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 en demandant à la trésorière (Martine
Aggerbeck) le numéro de compte pour cette opération.

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).

