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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

   
Chaîne : les questions de la foi

YouTube : mots-clés : Saint-Marc  Massy
Questions de la foi

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1309 – 42ème année – du 26 août au 22 septembre 2019

Lectures bibliques :
25 août 2019 : 13e dimanche  du temps de l’Église (18e ordinaire) :

Esaïe 66, 18-21 ; Hébreux 12, 5-13 ; Luc 13, 22-30
1er septembre 2019 : 14e dimanche du temps de l’Église (19e ordinaire) :

Proverbes 4, 1-9 ; Hébreux 12, 18-24 ; Luc 14, 1-14
8 septembre 2019 : 15e dimanche du temps de l’Église (20e ordinaire) :

Proverbes 8, 32-36 ; Philémon 9-17 ; Luc 14, 25-33
15 septembre 2019 : 16e dimanche du temps de l’Église (21e ordinaire) :

Exode 32, 7-14 ; I Timothée 1, 12-17 ; Luc 15, 1-32
22 septembre 2019 : 17e dimanche du temps de l’Église (22e ordinaire) :

Amos 8, 4-7 ; I Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13

Vie de notre paroisse
jeudi 5 septembre Conseil presbytéral  à 20h30  à Saint-Marc.

samedi 7 septembre Journée des associations de 10 à 18h.
dimanche 8 septembre Atelier de méditation à 13h30 à l’église Saint-Marc.
vendredi 13 septembre Culte de maison à 14h.

dimanche 15 septembre
Culte avec la participation des jeunes à 10h30 à Saint-Marc.
Prière des mères à l'issue du culte à Saint-Marc.
Catéchisme à l'issue du culte à Saint-Marc.

vendredi 20 septembre Chorale : répétition à 20h  à Saint Marc.
samedi 21 septembre Sortie culturelle : « sur les pas de Victor Hugo ».

dimanche 22 septembre
Repas paroissial à l’issue du culte avec chorale.
Journée du patrimoine de 14h à 16hh  à Saint-Marc.

Dans nos familles

Nous entourons de notre sympathie et de notre prière Martine qui a perdu sa maman âgée de 90 ans. Que le
Dieu d'amour accueille Violette dans son Royaume !

Journée des associations : 7 septembre

Cette journée permet à notre Église d’être présente dans la ville. Nous avons besoin de chacune et de chacun
pour tenir le stand. Cette manifestation se passe au parc des sports de Massy, situé après l’hôpital Jacques
Cartier tout près de l’église. Une feuille d’inscription pour participer à cette journée est à votre disposition
sur le comptoir de l’entrée de l’église. Merci ! 

http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Action de grâce pour la santé de Fafa

Lors du culte du 8 septembre, nous remercierons Dieu pour l'amélioration de la santé de Fafa. 

Atelier de méditation chrétienne : 8 septembre
Le but de cet atelier est de donner quelques clefs pour apaiser le flot des pensées, afin de s'ouvrir à plus
grand que soi.

Trois méthodes seront expérimentées :
 Méditer en s'appuyant sur le souffle donné par Dieu
 Méditer en marchant
 Méditer avec la répétition d'un mot (méthode préconisée par des mystiques chrétiens du Moyen-âge)

RV dimanche 8 septembre Saint-Marc à 13h30 précises.

Après le culte et avant l’atelier, nous pourrons partager un léger repas tiré des sacs (un repas trop lourd favo -
riserait la torpeur pendant la méditation !).

Culte jeunes : 15 septembre

Avec le soutien des musiciens.

Reprise de l'école biblique et du catéchisme 

École biblique : dimanche 8 septembre 
Catéchisme : dimanche 15 septembre. 

Chorale

Vendredi  20  septembre :  répétition  de  la  chorale  sous  la  direction  experte  de  Mahéry  accompagné  de
Ndimby au clavier pour le culte du 22 septembre.

Sortie culturelle : samedi 21 septembre

« Sur les pas de Victor Hugo » : visite de sa maison de Bièvres puis repas au restaurant « le Garden »

Culte du dimanche 22 septembre 

Culte avec participation de la chorale.

Repas paroissial

Dimanche 22 septembre à l’issue du culte. Merci de vous inscrire.

Journée du patrimoine

Dimanche 22 septembre : ouverture de l'église de 14h00 à 16h00 avec une exposition sur Luther et Calvin et
découverte du sanctuaire.

Absence du pasteur

Le pasteur sera en congés du lundi 23 septembre au lundi 21 octobre.
Bon repos à lui !

Extrait de l'agenda du pasteur

- Vendredi 30 août : participation à table ronde interreligieuse au festival pour la paix à la grande pagode du
Bois de Vincennes.

- Dimanche 1er septembre : célébration du culte dans l'église luthérienne Saint-Paul (paroisse sans pasteur
pour sa sixième année).

- Dimanche 1er septembre : participation à une rencontre interreligieuse (prière et méditation pour la paix) au
festival pour la paix à la grande pagode du Bois de Vincennes.

- Mardi 3 septembre : participation à une journée de supervision avec des collègues pasteurs au 47 rue de
Clichy.

- Mercredis 4, 11 et 18 septembre : animation du groupe régional de méditation chrétienne à l'église Saint-
Jean.

- Mercredi  11  septembre :  participation  à  une  réunion  interreligieuse  entre  représentants  protestants  et
bouddhistes.
- Jeudi 19 septembre : participation à la pastorale luthérienne (réunion des pasteurs luthériens de la région
parisienne).

Dans notre région
Eva Guigo-Patzelt sera ordonnée pasteure le dimanche 15 septembre à 15h à l'église de Bon-Secours. Notre
joie et notre prière accompagnent Eva.



À méditer
« À une âme esclave correspond un Dieu-Maître. Comme à une humanité libérée correspond un
Dieu-Liberté. »

Maurice Zundel (prêtre, théologien et mystique Suisse du 20e 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. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles
des impôts.

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 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.

La rentrée, c’est peut-
être le travail qui 

reprend, l’école qui 
recommence, la fin des 
vacances et la nostalgie 
des belles journées et 
des longues soirées.

La rentrée, c’est aussi retrouver 
les copains, la paroisse, la famille 

ou les collègues sympas et les 
amis. Ce sont les belles couleurs 
de l’automne qui vont arriver, les 
bonnes résolutions pour le sport 

ou d’autres activités.
Bref, Bonne rentrée
à toutes et à tous!
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