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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
FIP n° 1282 – 40ème année – du 23 octobre au 12 novembre 2017
Lectures bibliques :
22 octobre 2017, 29ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 45, 1-7 ; 1 Thessaloniciens 1, 1-5 ;
Matthieu 22, 15-21
29 octobre 2017, fête de la Réformation : Jérémie 31, 31-34 ; Éphésiens 2, 5-10 ; Jean 8, 31-36
5 novembre 2017, Mémoire des Défunts : Jonas 2, 3-8 ; 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 1 ; Jean 11, 20-27
12 novembre 2017, 32ème dimanche du temps ordinaire : Proverbes 8; 12-20.32-36 ;
1 Thessaloniciens 4, 13-18 ; Matthieu 25, 1-13

Vie de notre paroisse
Vendredi 27 octobre
Mercredi 8 novembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre

Chorale à 20h à Saint-Marc.
Culte de maison à 14h.
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint Marc.
Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau à 19h au temple de Palaiseau.
Catéchisme à l’issue du culte.
Église de témoins à l'issue du culte.

Culte de la Réformation
Le dimanche 29 octobre à 10h30, le culte de la Réformation sera célébré à Saint-Marc avec nos amis
réformés et baptistes. C'est le pasteur Simon Kéglo qui assurera la prédication. Nous aurons la joie d'être
soutenus par notre chorale sous la direction experte de Mahéry. Un apéritif prolongera cette célébration.
Attention au changement d'heure ! Nous reculons nos réveils d'une heure !
Culte en mémoire des défunts
Dimanche 5 novembre, pendant le culte, nous prierons pour les membres de notre paroisse qui ont été
frappés par le deuil durant cette année. A cette occasion, l'Évangile de la résurrection sera proclamé.
Dans nos familles
Les funérailles de Jean-Pierre Lagorce ont eu lieu à Saint-Marc le 4 octobre. L'Évangile de la résurrection y a
été proclamé. Merci à celles et ceux qui ont été présents pour soutenir Suzanne et sa famille. Notre prière et
notre sympathie continuent d'accompagner Suzanne et tous ses proches. Puisse l’Évangile de la Résurrection
leur donner force et consolation.
Nos prières accompagnent aussi Jean Combecau, après une dégradation de son état de santé, ainsi que sa
famille, en particulier Jean-Noël.

La journée du patrimoine du 16 septembre 2017

Le concert

Moment de convivialité devant l'expo sur Luther

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 23 octobre: participation avec des collègues pasteurs à une journée de supervision rue de Clichy à
Paris.
- Samedi 4 Novembre : participation au Conseil presbytéral de l’Église protestante unie Saint-Paul de
Barbès.
- Mardi 7 novembre : participation au siège de la Fédération Protestante à un groupe de dialogue entre
représentants protestants et bouddhistes.
- Jeudi 9 novembre : à l’Église protestante unie Saint-Paul de Barbès :
+ entretiens pastoraux ;
+ groupe de méditation chrétienne.
- Vendredi 10 novembre : participation à la réunion pastorale de l'Inspection de Paris.

Autour de nous
Culte régional de la Réformation
Mardi 31 octobre à 19h30 au temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle 75007. Métro : ligne 12, Solférino
ou Rue du Bac.
Petit déjeuner œcuménique du samedi 14 octobre
Nous étions 10 personnes à l'église Saint-Paul, représentant les différentes communautés chrétiennes de
Massy et environ : baptistes, catholiques de Verrières, de Saint-Paul et du Saint-Esprit de Massy, et bien
entendu protestants de l'EPUdF (seulement Saint-Marc, nos amis de Palaiseau étant très occupés par les
derniers préparatifs de leur pièce).

Les célébrations œcuméniques habituelles ont été fixées :
 pour la semaine de l'unité, le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30, probablement aux Cèdres ;
 pour la fête de la Résurrection, le vendredi 6 avril à 20h30 à Saint-Marc.
Les équipes de préparation ont été constituées.
 D'autres activités sont prévues en 2018 :
 une exposition biblique et des animations bibliques, peut-être le samedi 6 octobre, les « 12 heures de la
Bible » ayant disparu ;
 un pique-nique inter-Églises le jeudi 21 juin (fête de la musique) à partir de 19h, en invitant les passants et
les amis ;
et peut-être d'autres encore.

À noter déjà
La chorale sous la direction experte de Mahéry participera au culte du 17 décembre.
Les répétitions auront lieu les vendredis suivants à 20h :
- 17 et 24 novembre ;
- 1er et 8 décembre.
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. Inscrivez-y votre nom pour un don nominatif (qui donne droit à
un crédit d'impôt de 66% de votre don).
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 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.

