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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° 1274 – 40ème année – du 20 mars au 9 avril 2017
Lectures bibliques :
19 mars 2017 (3ème dimanche du Carême "Oculi") : Exode 17, 3-7 ; Romains 5, 1-8 ; Jean 4, 5-42
26 mars 2017 (4ème dimanche du Carême "Laetare") : 1 Samuel 16, 1-13 ; Ephésiens 5, 8-14 ; Jean 9, 1-41
2 avril 2017 (5ème dimanche du Carême "Judica") : Ezéchiel 37, 12-14 ; Romains 8, 8-11 ; Jean 11, 1-45
9 avril 2017 (dimanche des Rameaux) : Esaïe 50, 4-7 ; Philippiens 2, 6-11 ; Matthieu 21, 1-11

Vie de notre paroisse
mercredi 22 mars
samedi 25 mars
jeudi 30 mars
samedi 1 avril
dimanche 2 avril
mercredi 5 avril

Lectio divina à 19 h à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Groupe des jeunes à 19h00 au temple de Palaiseau.
Culte de Maison à 14h00.
Lectio divina à 10h au temple de Palaiseau.
AG de l’Association d’entraide à l’issue du culte.
Catéchisme à l’issue de l’AG de l’AESMMA.
Étude biblique pour les anglophones à 13h à Saint-Marc.
Lectio divina à 19 h à Saint-Marc.Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Extrait de l'agenda du pasteur
 Du jeudi 23 au dimanche 26 mars : participation à une formation sur la prière du cœur au centre
orthodoxe Béthanie à Gorze.
 Lundi 27 mars : participation au groupe Thomas Merton (groupe de dialogue entre chrétiens et
bouddhistes).
 Mardi 28 mars : participation à un groupe de supervision de pasteurs rue de Clichy.
 Mardi 28 mars : participation au conseil presbytéral de l’Église Protestante Unie de Bourg-la-Reine
(paroisse sans pasteur).
 Jeudi 30 mars : intervention au lycée Saint-Nicolas à Igny avec des représentants baptiste, catholique, juif
et musulman.
 Vendredi 31 mars : intervention au groupe des jeunes ménages de l’Église Protestante Unie de Robinson
sur le thème de la méditation.
 Mercredi 5 avril : Réunion de dialogue entre représentants protestants et bouddhistes à l’Église
Protestante Unie de Saint-Jean dans le cadre de la Fédération Protestante.
Nouvelles de notre association d'entraide AESMMA
L'AG aura lieu le dimanche 2 avril après le culte. Quelques nouvelles :
 Un couple a obtenu une convocation à la Préfecture pour récépissé de titre de séjour pour les deux.
 Dans une autre famille, la mère vit avec son fils qui a un travail et sa fille plus jeune.
 Des démarches sont en cours pour l'obtention d'un logement social pour chacune des deux familles.

 La troisième famille continue le ménage de l'église. Elle est désormais autonome financièrement et

contribue à son loyer.
Repas CASP
Comme l’an dernier, notre association, en partenariat avec l’association d’entraide AGAPE de Palaiseau,
prépare un repas pour 30 personnes en difficulté qui sont suivis par le Centre d’Action Social Protestant
(CASP). Ce déjeuner se tiendra le dimanche 23 avril dans notre salle paroissiale. Nous vous sollicitons de
plusieurs façons : préparation de certains plats, achat de boissons spécifiques, aide à la logistique pour
préparer les plats le 23, servir, faire la vaisselle, accueillir ces personnes et leurs 2 accompa gnateurs. Nous
allons aussi leur offrir un sac avec quelques objets utiles, des gâteaux et des fruits. Tout cela va être inscrit
sur une feuille où vous pourrez inscrire votre participation sous une forme ou une autre. Nous espérons que
les adultes les plus jeunes pourront donner un peu de leur temps pour cet événement unique dans l’année. :
«Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez» (Mat. 25, 40).
Accueil de jour pour des femmes sans domicile fixe
Les associations de diaconie de Palaiseau (AGAPE), de l’Église évangélique baptiste des Cèdres et notre
association développent à partir du 8 mars (journée de la femme) un accueil de jour les mercredis et samedis
après-midis de 13 à 17h dans les locaux de l’Église Protestante Unie de la Vallée de Chevreuse (Palaiseau).
Une vingtaine de femmes (certaines enceintes et d’autres avec des enfants) qui dorment dans les locaux du
secours islamique de Massy, dans le cadre du Samu Social (115) seront accueillies au cours de ces
permanences puisqu’il n’y a aucune structure existante dans la journée. Une collation de soupe, yaourts et
boissons chaudes sera proposée ainsi que la possibilité de faire de la couture, de la lecture ou des jeux ainsi
qu’une écoute bienveillante.
Quoi faire ? Présence Il est nécessaire de s’engager si possible jusqu’en juin, de manière continue mais pour
le temps que vous pouvez donner (par exemple le 2 ème mercredi du mois). Logistique : par des dons en
espèces, des journaux, des jeux, des livres ou des objets de 1 ère nécessité (contact auprès de la présidente
d’AGAPE via Martine Aggerbeck et flyers sur la table de presse).
Adhésion au service d’entraide luthérienne de l’inspection de Paris
Des formulaires d’adhésion (10 €) sont sur la table de presse. La prochaine AG aura lieu le 18 avril à Paris, à
la Rédemption. Il est important d’adhérer à cette association qui nous soutient fidèlement depuis plusieurs
années et qui mène des actions de soutien en fonction des besoins.
Cette année, pour le Carême elle soutient une action "auprès" (accompagner des femmes demandeuses
d’asile, avec le CASP de Bourg-la-Reine) et "au loin" (garantir la sécurité alimentaire de paysans au
Nicaragua), voir flyer sur la table de presse. Vos offrandes spécifiques sont les bienvenues.

À noter déjà...
- Dimanche 16 avril 2017 : dimanche de Pâques, commun à toutes les confessions chrétiennes (y compris
orthodoxes).
 Culte de l'aube pascale à 6h30 à Saint-Marc.
 Culte du dimanche de Pâques à 10h30.
- Vendredi 21 avril 2017 : célébration œcuménique de la Résurrection à 20h30 à l'église Saint-Paul (angle
avenue des Canadiens/avenue de France).

À méditer
En cette période de carême, méditons les belles paroles de Maurice Zundel, mystique chrétien du 20 ème
siècle :

« Le Bien est quelqu’un à aimer. Ce n’est pas quelque chose à faire : C’est quelqu’un à aimer.’ » .

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).

