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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° 1232– 37ème année –  du 5 au 19 octobre 2014

Lectures bibliques :
5 octobre 2014 (27ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 5, 1-7 ; Philippiens 4, 6-9 ; Matthieu 21, 33-43

12 octobre 2014 (28ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 25, 6-9 ; Philippiens 4, 12-20 ;
Matthieu 22, 1-14

19 octobre 2014 (29ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 45, 1.4-7 ; Thessaloniciens 1, 1-5 ;
Matthieu 22, 15-21

Vie de notre paroisse

Dimanche 5 octobre
Participation des enfants au culte
Discussion autour du projet de vie à l'issue du culte
Catéchisme de 10h30 à 14h30

Mercredi 8 octobre Étude biblique œcuménique à 20h30 à Chilly-Mazarin
Jeudi 9 octobre Étude biblique à Saint-Marc de Massy à 14h30
Dimanche 19 octobre Repas théo à l'issue du culte

Projet de vie
Le projet  de vie de notre Église résume notre identité,  nos forces et nos faiblesses actuelles,  et  enfin  la 
direction que nous voulons prendre pour l'avenir. A l'issue du culte du 5 octobre, nous prendrons un temps 
d'échange pour bâtir ensemble notre projet de vie. Que voulons-nous pour notre Église ? La réponse est entre 
nos mains.

Catéchisme
Cette année, les jeunes du catéchisme participeront à la première partie du culte. A l'issue de la confession de 
foi du symbole des apôtres, ils partiront avec un animateur pour échanger autour des textes bibliques et de la 
prédication. Ensuite, après un repas tiré des sacs, les jeunes continueront la séance avec notre pasteur (étude 
des 10 commandements).
La prochaine séance sera le 5 octobre.

Études bibliques
Deux études bibliques seront organisées cette année.

• Une  étude  biblique  animée  avec  les  pasteurs  Hernandez  et  Fournier  sur  le  thème  des  psaumes.  La 
première  rencontre  aura  lieu jeudi  9 octobre à Saint-Marc à 14h30.  Lors  de cette séance,  nous nous 
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intéresserons aux différents styles de psaumes, leur place dans les traditions protestante et catholique.
• Une étude biblique œcuménique animée par le  père  Oswald et  le  pasteur  Fournier  sur le  thème des 

psaumes. La première rencontre aura lieu le mercredi 8 octobre à 20h30 au centre pastoral de Chilly-
Mazarin,  13  rue  Olivier  Beauregard.  Lors  de  cette  première  rencontre,  nous  nous  intéresserons  aux 
différents styles de psaumes et les manières de les intégrer dans notre vie spirituelle.

Repas Théo 
Dimanche 19 octobre après le culte, nous partagerons un repas tiré des sacs dans un esprit fraternel. Ensuite 
le pasteur introduira un thème spirituel par un bref  exposé. Chacun pourra partager librement.  Le thème 
abordé sera : « Quelle place laissons-nous à la Bible dans notre Église et dans notre vie spirituelle ? »

Extrait de l'agenda du pasteur
- Les 10, 11 et 12 octobre, le pasteur participera au conseil d'administration et aux rencontres de l'association 
Évangile et Liberté.
- Le mardi 14 octobre, le pasteur participera à la commission œcuménique diocésaine. Le thème de cette 
année est : « La place des femmes dans nos Églises respectives ».

A noter déjà...
- Vendredi 28 novembre à 10h à l'église Saint-Marc : Dans une ambiance fraternelle, nous installerons le 
marché de Noël et, cette année, la brocante qui n'a pu avoir lieu le 20 septembre, et nous confectionnerons 
les couronnes de l'avent. Nous partagerons un repas tiré des sacs. Soyez les bienvenus !

- Le marché de Noël et la brocante seront inaugurés à Saint-Marc de Massy le samedi 29 novembre de 10h à 
18h. Ensuite, ils seront ouverts tous les dimanches du temps de l’Avent. Merci de prévoir de donner un peu 
de temps pour aider à l’ouverture du stand le 29 novembre ou à sa mise en place le 28 avec confection des 
couronnes.  Vos  suggestions,  et  également  vos  confitures,  gâteaux  ou  friandises  « maison »  sont  les 
bienvenus.

- Samedi 29 novembre à 12h chez les bénédictines de Vauhallan : Les douze heures de la Bible. Animations 
et partages bibliques autour du thème : Dieu est-il violent ? Avec la participation des pasteurs Didier Petit, 
Frédéric  Fournier,  Sook-Hee Yoon, des  pères  Alexandre  Siniakov, Guy Labourel,  et  du rabbin Philippe 
Haddad

- Dimanche 30 novembre à 12h30 à l'église Saint-Marc : Repas Théo.
A  l'issue  du  culte,  nous  partagerons  un  repas  tiré  des  sacs.  Après  le  déjeuner,  le  père  Claude  Tassin 
professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris nous expliquera les racines juives de la Sainte Cène. 
Nous pourrons ensuite échanger sur ce que représente la Cène dans notre vie spirituelle.

A méditer
Nous  continuons  de  méditer  avec  Thomas  R.  Kelly  (1893-1941).  Pour  rappel,  ce  dernier  est  
professeur de philosophie. Il tente d'embrasser les cultures d'Orient et d'Occident. Membre de la 
société des amis (les quakers), il est aussi très influencé par les personnalités mystiques comme 
maître Eckhart, Mme Guyon et Laurent de la Résurrection.

"Chez quelques uns, la religion est une morne habitude, chez d'autres, une fièvre ardente. La 
religion de la morne habitude n'est pas celle pour laquelle vécut et mourut Jésus-Christ."
Thomas R. Kelly, La lumière intérieure

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 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.


