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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° 1229– 37ème année –  du 4 août au 7 septembre 2014

Lectures bibliques :
3 août 2014 (18ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 55, 1-3 ; Romains 8, 35-39 ; Matthieu 14, 13-21
10 août 2014 (19ème dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 19, 19-13 ; Romains 9, 1-5 ; Matthieu 14, 22-33
17 août 2014 (20ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 56, 1-7 ; Romains 11, 13-22 ; Matthieu 13, 24-43
24 août 2014 (21ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 22, 19-23 ; Romains 11, 33-36 ;

Matthieu 16, 13-20
31 août 2014 (22ème dimanche du temps de l'Église) : Jérémie 20, 7-9 ; Romains 12, 1-2 ; Matthieu 16, 21-27
7 septembre 2014 (23ème dimanche du temps de l'Église) : Ezéchiel 33, 7-9 ; Romains 13, 8-10 ;

Matthieu 18, 15-20

Vie de notre paroisse

Conseil Presbytéral Mercredi 3 septembre à 20h30
Prière de Taizé Jeudi  4  septembre  à  20h30 :  rencontre  à  l'église  Notre-Dame du  Concile  de 

Chilly-Mazarin
Culte de maison Vendredi 5 septembre à 14h30 chez M. Migeon

Mariage
Rodophe et Blandine Rocle ont demandé la bénédiction de leur couple à l'occasion de leur mariage le samedi 
23 août. Que le Seigneur les accompagne !

Conseil presbytéral extraordinaire 
Un conseil extraordinaire s'est  réuni le mercredi  9 juillet.  La décision prise par le Conseil est  affichée à 
l'entrée. En voici un extrait :  « Il exhorte les paroissiens à consacrer un temps de prière chaque vendredi  
pour notre Inspection et  chacune de ses paroisses,  ses pasteurs,  l’inspecteur,  les membres  des conseils  
régional et national, afin que la paix puisse à nouveau régner. Dans cet esprit, il propose un canevas de 
prières. »

Appels à la participation à la vie de la paroisse
• Notre paroisse participera à la journée des associations de Massy le samedi 13 septembre. L'Évangile et 

notre Église seront ainsi plus visibles.  Nous aurons besoin de personnes qui aident à monter,  tenir et 
démonter le stand.
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• Samedi  20  septembre,  notre  paroisse  participera  à  une  brocante.  Cela  permettra  à  notre  Église 
d'augmenter ses recettes.  En effet,  l'Évangile est gratuit,  mais il a un coût ! Nous aurons donc besoin 
d'aide pour monter, tenir et démonter notre stand. Le lieu et les horaires seront communiqués plus tard
Il faudra aussi alimenter le stand en objets divers, en les apportant à l'église dès cet été. Voir avec 
Martine ou Monique pour le stockage.

• Dimanche 21 septembre, l'église sera ouverte pour les journées du patrimoine de 14h30 à 16h30. Deux 
personnes pour assurer la permanence seront les bienvenues.

Merci de votre participation à l'une ou l'autre de ces activités !

Extrait de l'agenda du pasteur

- Samedi 9 août : retour de congé.
- Mercredi 13 août : préparation d'une proposition de projet de vie avec Minette Bakouo.
- Jeudi 14 août : célébration du culte chez les diaconesses.
- Samedi 23 août : bénédiction de Rodolphe et Blandine Rocle à l'occasion de leur mariage.
- Mardi 26 août : rencontre informelle avec Khaled Roumo, auteur et romancier engagé dans le dialogue 
interreligieux.
- Dimanche 31 août : célébration du culte à la paroisse du Perreux.

A noter déjà...
- Petit déjeuner œcuménique samedi 27 septembre à 9h.
- Visite de l'église orthodoxe d'Épinay-Sous-Sénart ainsi que de son séminaire le samedi 27 septembre à 
16h30 (4 rue Sainte Geneviève, 91860 Épinay-sous-Sénart).

A méditer

01 Honore à sa juste valeur le médecin pour ses services : le Seigneur l’a créé, lui aussi.
02 C’est du Très-Haut, en effet, qu’il tient son art de guérir.
04 Le Seigneur a créé les plantes médicinales, l’homme avisé ne les méprise pas.
05 Le bois n’a-t-il pas jadis adouci l’amertume des eaux, pour faire connaître par là sa vertu ?
07 Le médecin utilise les plantes pour soigner et ôter la douleur,
08 le pharmacien en fait des préparations. Ainsi l’œuvre de Dieu ne se termine pas : le bien-
être qui vient de lui s’étend sur la face de la terre.
09 Mon fils, quand tu es malade, ne te décourage pas, mais prie le Seigneur, et lui te guérira.
12 Puis fais venir le médecin : le Seigneur l’a créé, lui aussi ; qu’il ne s’écarte pas de toi, car tu 
as besoin de lui.
Siracide 38

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.


