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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
F.I.P. n° 1233– 37ème année – du 20 octobre au 2 novembre 2014
Lectures bibliques :
19 octobre 2014 (29ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 45, 1.4-7 ; Thessaloniciens 1, 1-5 ;
Matthieu 22, 15-21
26 octobre 2014 (fête de la Réformation) : Jérémie 31, 31-34 ; Ephésiens 2, 5-10 ; Jean 8, 31-36
2 novembre 2014 (mémoire des défunts) : Jonas 2, 3-8 ; 2 Corinthiens 4,16-5,1 ; Jean 11, 20-27

Vie de notre paroisse
Jeudi 23 octobre
Dimanche 26 octobre
Vendredi 31 octobre

Culte de maison chez Mme Courbin à 14h
Fête de la Réformation à Saint-Marc de Massy à 10h30
Fête de la Réformation de l'Inspection à 19h à l'église Saint-Jean

Culte de la Réformation à Massy
Nous célébrerons ensemble la naissance de la réforme avec nos amis réformés et baptistes lors du culte qui
sera célébré à l'Eglise Saint-Marc le dimanche 26 octobre à 10h30. Un pot de l’amitié suivra.
Mémoire des défunts
Le culte du 2 novembre sera l'occasion d'entendre l'Évangile de la Résurrection et de nous unir
spirituellement avec toutes les familles frappées par le deuil récemment.
Extrait de l'agenda du pasteur
- 22 octobre : Rencontre avec le pasteur Marc-Frédéric Müller
- 23 octobre : Rencontre du pasteur avec Swami Veetamohananda au centre védantique de Gretz à l’occasion
de la fête hindoue de Kali.
- 28 octobre : Supervision du pasteur rue de Clichy au siège de la Fédération Protestante
- 28 octobre : Enregistrement d'une émission pour Fréquence Protestante.
- 29 octobre : Rencontre avec le frère Michel, aumônier chez les bénédictines de Limon
Mot du trésorier
La trésorière remercie chaleureusement tous les donateurs pour leur contribution fidèle à la vie de notre
paroisse, permettant de payer notre cible synodale (salaire du pasteur en particulier), le fonctionnement
normal de l'église, les travaux programmés et les dépenses non programmées. Grâce à votre générosité, nous
avons rattrapé le retard de fin juin. Prochainement, nous espérons démarrer des travaux programmés et nous

recevrons la Socotec pour l’audit sur notre situation et les travaux à entreprendre dans le cadre de la loi sur le
handicap. Je rappelle que des dons spécifiques peuvent être faits en inscrivant « accès handicapés » sur votre
offrande.
Rappel : seuls les dons nominatifs donnent droit à un reçu fiscal : ce sont les chèques, les virements
programmés ou ponctuels (mettre votre nom) et les dons en espèces dans les enveloppes (placées dans
les livres de chants) avec votre nom. Les offrandes anonymes dans les enveloppes vont à notre Eglise
(ACEPU St-Marc) et les offrandes en espèces déposées directement dans la corbeille vont au service
d’entraide de la paroisse mais ne donnent pas lieu à un reçu (AESMMA).

A noter déjà...
- Jeudi 6 novembre de 14h30 à 16h : étude biblique des psaumes avec les pasteurs Hernandez et Fournier.
- Vendredi 28 novembre à 10h à l'église Saint-Marc : Dans une ambiance fraternelle, nous installerons le
marché de Noël et, cette année, la brocante qui n'a pu avoir lieu le 20 septembre, et nous confectionnerons
les couronnes de l'avent. Nous partagerons un repas tiré des sacs. Soyez les bienvenus !
- Vendredi 28 novembre à 19h30 à l'Église réformée de Palaiseau : Prière avec nos amis réformés et baptistes
pour les chrétiens d'Orient persécutés.
- Samedi 29 novembre de 10h à 18h : le marché de Noël et la brocante seront inaugurés à Saint-Marc de
Massy. Ensuite, ils seront ouverts tous les dimanches du temps de l’Avent. Merci de prévoir de donner un
peu de temps pour aider à l’ouverture du stand le 29 novembre ou à sa mise en place le 28 avec confection
des couronnes. Vos suggestions, et également vos confitures, gâteaux ou friandises « maison » sont les
bienvenus.
- Samedi 29 novembre à 12h chez les bénédictines de Vauhallan : Les douze heures de la Bible. Animations
et partages bibliques autour du thème : Dieu est-il violent ? Avec la participation des pasteurs Didier Petit,
Frédéric Fournier, Sook-Hee Yoon, des pères Alexandre Siniakov, Guy Labourel, et du rabbin Philippe
Haddad
- Dimanche 30 novembre à 12h30 à l'église Saint-Marc : Repas Théo.
A l'issue du culte, nous partagerons un repas tiré des sacs. Après le déjeuner, le père Claude Tassin
professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris nous expliquera les racines juives de la Sainte Cène.
Nous pourrons ensuite échanger sur ce que représente la Cène dans notre vie spirituelle.

A méditer
Nous continuons de méditer avec Thomas R. Kelly.

"La vraie religion semble être l'ennemie du moraliste. Elle abolit les subtiles distinctions
entre les diverses vertus, pour les rassembler toutes en une qualité unique, suprême :
l'amour".
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.

