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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° 1265 – 39ème année – du 5 au 25 septembre 2016
Lectures bibliques :
25 septembre 2016 (26e dimanche du temps de l'Église) : Amos 6.1-7 ; 1 Timothée 6.11-16 ; Luc 16.19-31
2 octobre 2016 (27e dimanche du temps de l'Église) : Habacuc 1,2-3.2,2-4 ; 2 Timothée 1,6-14 ; Luc 17,5-10
9 octobre 2016 (28e dimanche du temps de l'Église) : 2 Rois 5.14-17 ; 2 Timothée 2.8-13 ; Luc 17.11-19
16 octobre 2016 (29e dimanche du temps de l'Église) : Exode 17.8-13 ; 2 Timothée 3.14–4.2 ; Luc 18.1-8

Vie de notre paroisse
Mercredi 5 octobre
Jeudi 6 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Dimanche 16
octobre

Réunions des moniteurs et des monitrices de l’école biblique à 19h30 à SaintMarc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Étude biblique à 14h30 au temple de Palaiseau.
Groupe de méditation chrétienne à 19h à Saint-Marc
Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau.
Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.
Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.

Gratitude
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à notre brocante et à l’accueil des Journées du
Patrimoine le dimanche 18 septembre !
Étude biblique
Notre cycle d’études bibliques avec les pasteurs Dominique Hernandez et Frédéric Fournier reprend. Nous
nous intéresserons à deux livres :
 l’Ecclésiaste ;
 la Sagesse de Salomon (livre exclu du canon par le judaïsme palestinien au 1er siècle et par la
Réforme au 16ème siècle). Nous aborderons le sens littéral de plusieurs passages de ce livre ainsi que
les interprétations mystiques de Maître Eckhart.
RV : Jeudi 6 octobre à 14h30 au temple de Palaiseau.
Culte méditatif du 9 octobre
Prédication sur le thème du Notre Père et brève méditation guidée.
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 6 octobre à 19h à l’église Saint-Marc.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Jeudi 29 septembre à 20h à l’église protestante unie de Bourg-la-Reine : conférence sur le thème de la
méditation et brève méditation guidée.
- Samedi 1er et dimanche 2 octobre : intervention à la grande pagode de Vincennes à l’occasion des
rencontres interreligieuses lors du festival pour la Paix.
- Mardi 4 octobre : participation au Conseil presbytéral de l’Église protestante unie de Bourg-la-Reine.
- Mercredi 12 octobre : animation d’un groupe de méditation chrétienne à l’église protestante unie de BonSecours.
- Vendredi 14 octobre : participation à la réunion pastorale luthérienne à l’église des Billettes.
- Samedi 15 octobre : participation au Conseil Régional.

À noter déjà...
- Dimanche 30 octobre : culte de la Réformation, commun avec nos frères réformés et baptistes. Il a lieu
cette année à Saint-Marc.
- Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 2017, marquée plus particulièrement cette
année du 500e anniversaire de la Réforme. Au programme de notre communauté de Saint-Marc :
 Vendredi 20 janvier à 20h30 : célébration œcuménique départementale à Saint-Marc.
 Samedi 21 janvier : messe à Chilly-Mazarin, prédication par notre pasteur.
 Dimanche 22 janvier à 10h30 à Saint-Marc : culte avec nos amis de Chilly-Mazarin, prédication par
le Père Luc Oswald, suivi du repas paroissial.

À méditer
"Il faut prier avec tant de force que l’on voudrait avoir tous ses membres, toutes ses forces,
les yeux, les oreilles, la bouche, le cœur et tous ses sens tendus dans la prière. On ne doit pas
s’arrêter avant d’avoir l’impression que l’on devient un avec celui qui est présent et que l’on
prie, c’est-à-dire Dieu."
Maître Eckhart
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).

