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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 ATI O N S PAR O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1252 – 38ème année – du 19 octobre au 8 novembre 2015
Lectures bibliques :
18 octobre 2015 (29e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 53, 10-11 ; Hébreux 4, 14-16 ; Marc 10, 35-45
25 octobre 2015 (30e dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 31, 7-9 ; Hébreux 5, 1-6 ; Marc 10, 46b-52
1er novembre 2015 (31e dimanche du temps de l'Église) : Apocalypse 7, 2-4.9-14 ; 1 Jean 3, 1-3 ;
Matthieu 5, 1-12a
8 novembre 2015 (32e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 17, 10-16 ; Hébreux 9, 24-28 ;
Marc 12, 38-44

Vie de notre paroisse
Jeudi 22 octobre
Dimanche 25 octobre
Samedi 31 octobre
Mercredi 4 novembre
Jeudi 5 novembre
Dimanche 8
novembre

Culte de maison à 14h00 chez Mr Combecau.
Culte de la réformation à 10h45 au temple réformé de Palaiseau, 33 avenue de
Président Wilson, Palaiseau.
Culte de la réformation régional à 19h au temple réformé de Passy, 19 rue
Cortambert, Paris 16ème.
Conseil presbytéral à 20h30 à l'église Saint Marc.
Prière de Taizé à 20h30 heures à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin, 13
rue Olivier Beauregard.
Catéchisme et groupe des jeunes avec Palaiseau à 12h30 au temple de
Palaiseau.

Culte de la réformation
Un premier culte de réformation sera célébré au temple de Palaiseau avec nos amis baptistes et réformés.
RV : Dimanche 25 octobre à 10h45 au temple de Palaiseau.
Un deuxième culte de la réformation, régional, sera célébré au temple de Passy à 19h00.
RV : Samedi 31 octobre à 19h00, 19 rue Cortambert, Paris 16ème, M° Pompe ou M° Passy.
Culte des affligés
Dimanche 8 novembre, le culte sera l'occasion de prier pour ceux d'entre nous qui sont dans le deuil et
d'entendre l'Évangile de la Résurrection.

Catéchisme et groupe des jeunes
Visite de l'exposition Récup'Art à l'Institut Protestant de Théologie de Paris avec les jeunes de Palaiseau.
Cette visite sera l'occasion d'aborder bibliquement la question de l'écologie.
RV : 8 Novembre à 12h30 au temple de Palaiseau.
Dans nos familles
Ida Kamm est décédée à l'âge de 92 ans. L'Évangile de la Résurrection a été annoncé au cimetière d'Antony
lors de son inhumation le 24 septembre. Notre prière accompagne sa famille.
Extrait de l'agenda du pasteur
- Vendredi 23 octobre : Réunion des pasteurs libéraux à l'Oratoire du Louvre.
- Samedi 24 octobre : Participation à un séminaire de méditation dans le cadre de sa formation.
- Du lundi 26 octobre au lundi 2 novembre inclus : congés
- Mercredi 4 novembre : rencontre avec le diacre François Beuneu.
- Jeudi 5 novembre : Rencontre avec le père Tassin.
Accueil des réfugiés
Notre paroisse a participé à une réunion en mairie pour l’accueil de réfugiés, syriens en particulier, qui aura
lieu dans 2 mois environ. Le conseil presbytéral a décidé de répondre en proposant une aide alimentaire sous
forme de denrées non périssables. Bientôt, cette collecte (peut-être un panier à remplir) vous sera proposée
en fonction de vos possibilités et en faisant attention que certains réfugiés seront musulmans.
Nous relayons aussi la demande d’Élisabeth Jaquard pour ceux qui souhaitent apporter une lettre de
témoignage de l’intégration de la famille S…(l’une des 3 familles que nous aidons avec la paroisse de
Palaiseau) en vu du dossier qui va être monté pour la préfecture. Cette lettre doit être accompagnée de la
photocopie de votre pièce d’identité. Remettre le tout au pasteur ou à un membre du conseil. Vous rapprocher
des mêmes personnes pour plus d’informations.
Point du trésorier
Tout d’abord un grand merci aux paroissiens et aux amis de St-Marc qui régulièrement adressent leurs dons
pour faire vivre l’Évangile dans la ville de Massy et dans l’Essonne. Notez que les offrandes nominatives
sont en dessous du budget prévisionnel à cette période de l’année (manque de 3 000 euros environ). Que
ceux qui le peuvent se mobilisent pour atteindre l’objectif fixé et voté en AG en mars dernier.

A noter déjà…
Étude biblique : au temple de Palaiseau jeudi 12 novembre à 14h15.
Culte méditatif : Dimanche 22 novembre à 10h30.
Repas théo : Dimanche 22 novembre avec le pasteur Müller sur le thème de "Luther et la morale conjugale".

A méditer

"Certaines personnes reprennent de leurs défauts tous ceux qu'elles rencontrent comme si
elles avaient charge de leurs âmes. Elles se disent pressées par le feu de la charité et de
l'amour de Dieu. Mais elles mentent en vérité car c'est le feu de l'enfer qui fait rage dans
leur cerveau et leur imagination."
Nuage de l'inconnaissance, écrit d'un moine anonyme anglais du 14ème 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).

