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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° 1248 – 38ème année – du 22 juin au 12 juillet 2015

Lectures bibliques :
21 juin 2015 (12e dimanche du temps de l'Église) : Job 38, 1.8-11 ; 2 Corinthiens 5, 14-17 ; Marc 4, 35-41
28 juin 2015 (13e dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 18, 21-32 ; 2 Corinthiens 8, 7-15 ; Marc 5, 21-43
5 juillet 2015 (14e dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 2, 2-5 ; 2 Corinthiens 12, 7-10 ;

Marc 6, 1-6
12 juillet 2015 (15e dimanche du temps de l'Église) : Amos 7, 12-15 ; Ephésiens 1, 3-14 ; Marc 6, 7-13

Vie de notre paroisse

Jeudi 2 juillet Conseil presbytéral à 20h30.
Lundi 6 juillet Culte de maison à 14h Chez Melle Braesch

Visite de Claude Tassin
Dimanche 5 juillet : lors du culte, nous aurons la joie d’accueillir le père Claude Tassin.

Décès
Un petit-neveu de Maryse, Nandrianina Rasamoelina, est décédé subitement suite à une chute à l'âge de 9
ans le 4 juin dernier à Madagascar. Nous portons sa famille dans nos prières.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 23 juin : Participation à la commission œcuménique diocésaine à La Balise.
- Jeudi 25 juin : rencontre avec la pasteure Dominique Hernandez.
- Samedi  27 et  dimanche 28 juin :  participation et  intervention aux rencontres  interreligieuses  au centre
védantique de Gretz sur le thème de la prière.
- Mardi 30 juin : participation au repas de rupture de jeûne du Ramadan. Une visite de la Mosquée de Massy
avant le repas est possible à 20h45.
- Mercredi 1er juillet : rencontre avec le père Luc Oswald en vue d’éventuelles actions communes.
- Jeudi 2 juillet : supervision du pasteur avec d’autres collègues (dans les locaux de la Fédération Protestante
rue de Clichy).
- Vendredi  3 juillet :  rencontre avec la pasteure Claudia Heidemann en vue d’actions communes pour le
projet de l'Inspection « Vie intérieure ».
- Du 8 au 11 juillet : participation à un séminaire de méditation au centre d’Aubry-le-Pantou sous la direction
d'Anne Sailly en vue d’apprendre à enseigner la méditation pour le projet « Vie intérieure ».

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Autour de nous
Nuit des Veilleurs     : Journée internationale de la lutte contre la torture
L’ACAT propose que l'on prie à cette intention dans la nuit du 26 juin, en communion avec les Églises du
monde entier. Le thème de cette nuit sera : "Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes de lui?" (Ps
8). Pour Massy, célébration le 26 juin à partir de 20H30 à l'église baptiste des Cèdres, 17 voie de Wissous.
Des tracts sont à votre disposition.

Samedi 4 juillet au temple de Palaiseau
- à 10 heures : discussion autour d'un café sur le thème théologique : "Libre, oui, mais comment ?".
- à 12 heures : pique-nique organisé à midi dans le jardin par l'association Agapè.

A noter déjà…
Fête des Associations : samedi 13 septembre à Massy. Merci de réserver déjà 2h si vous le pouvez
pour aider à la tenue du stand entre 10 et 18h.
Journée du patrimoine :  dimanche 20 septembre,  de 14h à  14h45,  notre  Pasteur  accueillera  les
visiteurs dans un circuit de visite des lieux de culte de Massy. Quelqu’un pourra-t-il aider Philippe
Delavallée à poursuivre l’ouverture de notre église jusqu’à 16h ?

A méditer
"Tout amour pour moi n'est pas assez fort. Parce qu'à la moindre contrariété, tu te détournes
de moi pour rechercher avidement des consolations. Celui qui aime d'un cœur ferme demeure
debout au milieu des épreuves. Il m'aime dans la prospérité et ne cesse de m'aimer dans
l'adversité."

Thomas A Kempis, Imitation de Jésus-Christ.

Visite de la paroisse Saint-Marc à la paroisse du Petit Saconnex (Genève)
14 juin 2015

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.
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