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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° 1250 – 38ème année – du 7 au 27 septembre 2015

Lectures bibliques :
6 septembre 2015 (23e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 35, 4-7 ; Jacques 2, 1-5 ; Marc 7, 31-37
13 septembre 2015 (24e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 50, 5-9 ; Jacques 2, 14-18 ; Marc 8, 27-35
20 septembre 2015 (25e dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 11, 18-20 ; Jacques 3,16-4,3 ;

Marc 9, 30-37
27 septembre 2015 (26e dimanche du temps de l'Église) : Nombres 11, 25-29 ; Jacques 5,1-6 ; Marc 9, 38-48

Vie de notre paroisse

Mercredi 9 septembre Conseil presbytéral à 20h30 à l'église Saint-Marc.
Samedi 12 septembre Journée des Associations à 10 heures (consulter le pasteur pour le lieu).

Dimanche 13
septembre Repas théo à 12h30 à l'église Saint Marc.

Dimanche 20
septembre Journée du patrimoine : visites guidées des lieux de culte de Massy.

Jeudi 24 septembre Culte de maison à 14h (détails donnés lors des annonces).

Fête des Associations
Samedi 12 septembre à Massy. Merci de réserver déjà 2h si vous le pouvez pour aider à la tenue du stand
entre 10 et 18h.

Repas théo
Dimanche 13 septembre, après un repas tiré des sacs, le pasteur fera un exposé sur le thème : "Qu'est-ce que
la méditation ?". Une brève méditation guidée par le pasteur sera proposée.

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 Nicole Carlos et Philippe Delavallée à poursuivre l’ou-
verture de notre église jusqu’à 16h ?
Les autres lieux de cultes chrétiens, musulman et juif pourront aussi être visités. Un programme sera à dispo-
sition à l'église.

Calendrier des activités de la paroisse
Le calendrier est disponible sur la table de presse. S’en emparer ou le demander.
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Extrait de l'agenda du pasteur

- Mardi 8 septembre : supervision du pasteur avec d'autres collègues.
- Vendredi 18 septembre : réunion pastorale.
- Dimanche 20 septembre :  animation d'un temps de méditation chrétienne au Festival pour la paix à la
pagode de Vincennes.
- Dimanche 27 septembre : présidence du culte à Saint-Paul.

A noter déjà…
Etude biblique   : cette année nous étudierons l'épître de Jacques et la première épître de Jean. Les réunions se
dérouleront au temple de Palaiseau avec les pasteurs Fournier et Hernandez.
1ère réunion : Jeudi 8 octobre à 14h15 au temple de Palaiseau.

Culte de rentrée et installation de Patrick Genaivre dans son ministère de conseiller presbytéral : Dimanche
11 octobre.

Culte méditatif
Les cultes méditatifs, comme tous les cultes protestants luthériens, se déroulent en deux temps :

 écoute de la Parole de Dieu par la lecture de la Bible et la prédication ;
 communion.

Ils présentent un caractère méditatif car ils intègrent :
 des cantiques doux,
 des temps guidés de silence méditatif.

Ils permettent ainsi la communion avec Dieu par la méditation et l’intériorisation de la Parole biblique.
Trois cultes méditatifs auront lieu en 2015 à 10h30 : dimanches 18 octobre, 22 novembre et 13 décembre.

Pour en savoir plus :
Notre pasteur animera des activités liées à la méditation à Saint-Marc mais aussi pour l'Inspection. Un site
Internet donne toutes les informations utiles (dates, lieux...). N'hésitez pas à naviguer sur ce site :
http://meditationchretienne.besaba.com

A méditer
"Seul l'amour peut atteindre Dieu dans cette vie, mais non la connaissance."

(Nuage de l'inconnaissance, écrit 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 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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