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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° 1264 – 39ème année – du 27 juinau 4 septembre 2016
Lectures bibliques :
26 juin 2016 (13e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 19, 16-21 ; Galates 5, 1-18 ; Luc 9, 51-62
3 juillet 2016 (14e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 66, 10-14 ; Galates 6, 1-18 ; Luc 10, 1-20
10 juillet 2016 (15e dimanche du temps de l'Église) : Deutéronome 30.10-14 ; Colossiens 1, 15-20 ;
Luc 10, 25-37
17 juillet 2016 (16e dimanche du temps de l'Église) : Genèse 18, 1-10 ; Colossiens , .24-28 ; Luc 10, 38-42
24 juillet 2016 (17e dimanche du temps de l'Église) : Genèse 18, 20-32 ; Colossiens 2, 11-14 ; Luc 11, 1-13
31 juillet 2016 (18e dimanche du temps de l'Église) : Ecclésiaste 1, 2.2, 21-23 ; Colossiens 3, 1-11 ;
Luc 12, 13-21
7 août 2016 (19e dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 33, 10-16 ; Hébreux 11, 1-19 ; Luc 12, 32-48
14 août 2016 (20e dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 38, 4-10 ; Hébreux 12, 1-4 ; Luc 12, 49-53
21 août 2016 (21e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 66, 18-21 ; Hébreux 12, 5-13 ; Luc 13, 22-30
28 août 2016 (22e dimanche du temps de l'Église) : Proverbes 4, 1-9 ; Hébreux 12, 18-24 ; Luc 14, 1-14
4 septembre 2016 (23e dimanche du temps de l'Église) : Proverbes 8, 32-36 ; Philémon 9-17 ; Luc 14, 25-33

Vie de notre paroisse
Mercredi 6 juillet
Dimanche 10 juillet
Mercredi 3 août
Jeudi 4 août
Dimanche 7 août

Conseil presbytéral à 20h30 à l'église Saint-Marc.
Culte méditatif à 10H30.
Conseil presbytéral à 20h30 à l’église Saint-Marc.
Culte de maison à 14h00.
Culte méditatif à 10H30.

Brocante du 25 juin
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à notre brocante !
Mariage
Samedi 30 juillet à 15h30 : bénédiction de Christopher et Élodie Bakouo à l’occasion de leur mariage. Nos
prières et nos vœux de bonheur accompagnent ce jeune couple !
Cultes méditatifs
Dimanche 10 juillet et 7 août.
Échange de chaire
Le 24 juillet la pasteure Hernandez prêchera à Saint-Marc et le pasteur Fournier prêchera à Palaiseau.
Mot de la trésorière
Les offrandes accusent un retard correspondant à environ un mois. Merci à tous de rester mobilisés et fidèles
dans vos offrandes en cette période estivale. Les frais fixes continuent pendant l’été.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Samedi 2 et dimanche 3 juillet : intervention aux rencontres interreligieuses annuelles au centre védantique
de Gretz avec des représentants des traditions spirituelles juive, catholique, protestante, hindouiste et
bouddhiste. (Thème des rencontres : les pratiques spirituelles – l’homme et la nature).
- Mercredi 6 juillet : supervision du pasteur.
Absence du pasteur
- Du lundi 18 au mercredi 20 juillet : le pasteur sera en formation pour apprendre à enseigner la méditation.
- Du lundi 15 août au lundi 12 septembre : le pasteur sera en congé.
Repas du Ramadan
En l'absence du pasteur et du président du Conseil presbytéral, Françoise et Pierre Chavel ont représenté la
paroisse lors du dîner convivial de rupture de jeûne du Ramadan le mardi 21 juin au soir. Cette réunion
annuelle à l'invitation de la communauté musulmane de Massy regroupe autour de ses responsables des
invités des pouvoirs publics et collectivités territoriales et des autres "religions du livre" représentées à
Massy : chrétiens et israélites. L'ambiance très amicale et conviviale montre qu'il est possible de s'opposer à
la triste atmosphère générale de confrontation que certaines forces de discorde semblent vouloir imposer.
Une visite de la mosquée de Massy, grand et bel immeuble dont la construction touche à sa fin, a été
proposée avant le coucher du soleil, qui marque la fin du jeûne quotidien.

Nouvelles de notre association d’entraide AESMMA
Pour les deux familles arméniennes, il n'y a rien de nouveau. Elles sont toujours logées très précairement en
attendant que leur hôtel de Massy soit réparé.
Les enfants suivent leur scolarité comme à l'habitude, la jeune fille suit une formation de fleuriste. Les
parents ont du travail ou des petites occupations.
Ils ont participé au repas paroissial du dimanche 5 juin.
Pour la troisième famille, il y a du nouveau car ils ont reçu leur récépissé de demande de carte de séjour. La
carte de séjour devait suivre pour la maman, valable 6 mois, à renouveler. Mais, pour le papa, la situation est
actuellement un imbroglio administratif. Henri Persoz accompagne le demandeur dans ses démarches. Cette
famille a subi l'inondation de début juin.

Autour de nous
Le Père Jacques-Henri Justeau va quitter Massy au bout de 7 ans de ministère à la paroisse catholique du
Saint-Esprit. Le Père Stéphane Mayor lui succède à la rentrée. Bienvenue à lui !

À noter déjà...
- Samedi 10 septembre : journée des associations. Merci à tous ceux qui peuvent donner de leur temps ! Se
rapprocher d'un conseiller presbytéral ou s'in scrire sur la feuille.
- 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 !
- Dimanche 25 septembre : repas paroissial.

À méditer
Méditons ce conseil qui peut nous aider pour notre santé spirituelle, psychique et physique :

"Je ne me suis jamais couché en ayant un grief contre quelqu’un, et autant que je le pouvais,
je n’ai jamais laissé quelqu’un se coucher avec un grief contre moi."

Abba Agathon (père du désert du 4ème 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 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).

