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Église Saint-Marc
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www.saintmarcdemassy.org
École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
FIP n° 1249 – 38ème année – du 13 juillet au 6 septembre 2015
Lectures bibliques :
12 juillet 2015 (15e dimanche du temps de l'Église) : Amos 7, 12-15 ; Ephésiens 1, 3-14 ; Marc 6, 7-13
19 juillet 2015 (16e dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 23, 1-6 ; Ephésiens 2, 13-18 ; Marc 6, 30-34
26 juillet 2015 (17e dimanche du temps de l'Église) : 2 Rois 4, 42-44 ; Ephésiens 4, 1-6 ; Jean 6, 1-15
2 août 2015 (18e dimanche du temps de l'Église) : Exode 16, 2-15 ; Ephésiens 4, 17-24 ; Jean 6, 24-35
9 août 2015 (19e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 19, 4-8 ; Ephésiens 4,30-5,2 ; Jean 6, 41-51
16 août 2015 (20e dimanche du temps de l'Église) : Proverbes 9, 1-6 ; Ephésiens 5, 15-20 ; Jean 6, 51-58
23 août 2015 (21e dimanche du temps de l'Église) : Josué 24, 1-18 ; Ephésiens 5, 21-32 ; Jean 6, 60-69
30 août 2015 (22e dimanche du temps de l'Église) : Deutéronome 4, 1-8 ; Jacques 1, 17-27 ; Marc 7, 1-23
6 septembre 2015 (23e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 35, 4-7 ; Jacques 2, 1-5 ; Marc 7, 31-37

Vie de notre paroisse
Culte de maison à 14h00 chez Mr Combecau.
Culte de maison à 14h00 chez Melle Braesch.
Jeudi 3 septembre
Prière de Taizé à 20h30 à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin.
Dimanche 6 septembre Catéchisme à l'église Saint-Marc de 10h30 à 14h30.
Jeudi 30 juillet

Extrait de l'agenda du pasteur
- Jeudi 16 juillet : rencontre avec Slimane Rezki (écrivain soufi).
- Vendredi 17 juillet : rencontre avec la pasteure Claudia Heidemann dans le cadre du projet "vie intérieure".
- Jeudi 6 août : présidence du culte chez les diaconesses de Versailles.
- Mercredi 2 septembre : collectif Abraham.
Le pasteur sera en congés du lundi 10 au lundi 31 août inclus...
Mais le culte dominical sera assuré à l'église Saint-Marc les dimanches 16, 23 et 30 août à l'heure habituelle.
Nous lui souhaitons de bonnes vacances, il les a bien gagnées !
Le mot du trésorier
Merci à tous ceux qui contribuent à la vie matérielle de notre paroisse, même en cette période de crise.
Comme le montre le graphique ci-dessous, le total de nos recettes au 30 juin accuse un retard de 4 300 € par
rapport au budget provisionnel de 57 350 €, en comptabilisant toutes nos ressources. Il est donc important de
rester mobilisé en cette période estivale pour atteindre notre objectif. En plus de la cible synodale et des
dépenses courantes, nous avons plus de dépenses que prévu pour des réparations urgentes de l’église. Merci
de participer par vos dons nominatifs ou anonymes (chèques ou espèces glissées dans une enveloppe avec ou
sans votre nom, enveloppes disponibles dans les livres de chants). Il est rappelé que les espèces mises

directement dans la corbeille sont uniquement au profit de l’association d’entraide AESMMA. Pour les
personnes payant un impôt sur le revenu, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles (un don de 100 €
vous coûte 33 €).

A noter déjà…
Fête des Associations :
Le 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. Déjà 4 personnes sont inscrites. Il est plus agréable de ne pas être seul. Merci donc si
possible à 2 ou 3 personnes d’assurer ces permanences de témoignage de notre paroisse, une fois par an. Si
certains n’osent pas s’engager, il suffit de répondre aux questions posées, de donner la FIP avec les
coordonnées du pasteur et de proposer de se rapprocher de lui ou de venir au culte du lendemain. Proposer
aussi la documentation qui sera à disposition.
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 :
Le dimanche 20 septembre, de 14h à 14h45, notre Pasteur accueillera les visiteurs dans un circuit de visite
des lieux de culte de Massy, dans le cadre du collectif Abraham. Quelqu’un pourra-t-il aider Philippe
Delavallée à poursuivre l’ouverture de notre église jusqu’à 16h ? La présence aux côtés de notre pasteur et
de Philippe est là aussi une forme de témoignage simple et ponctuelle.
Culte de rentrée :
Dimanche 11 octobre, avec l'installation de Patrick Genaivre dans son ministère de conseiller presbytéral.

A méditer
Voici une très belle prière tirée du "nuage de l'inconnaissance", un écrit mystique d'un auteur anonyme
anglais du 14ème siècle.

"Ô Dieu, tous les cœurs te sont ouverts, toute volonté t'est connue et rien ne te demeure
caché ; je te prie, purifie les dispositions de mon cœur par l'ineffable don de ta grâce, de
telle sorte que je t'aime parfaitement et que je te loue comme tu mérites de l'être."

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. Demandez un RIB à la trésorière (Martine Aggerbeck).
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.

