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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 You Tube : les questions de la foi
Facebook : @stmarcdemassy  

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
FIP n° 1324 – 43e année – du 20 septembre au 18 octobre 2020

Lectures bibliques :
20 septembre 2020 ; 17e dimanche du temps de l’Église (25e ordinaire) :

Esaïe 55, 6-9 ; Philippiens 1, 20c-27a ; Matthieu 20, 1-16
27 septembre 2020 : 18e dimanche du temps de l’Église (26e ordinaire) :

Ezéchiel 18, 25-32 ; Philippiens 2, 1-11 ; Matthieu 21, 28-32
4 octobre 2020 : 19e dimanche du temps de l’Église (27e ordinaire) :

Esaïe 5, 1-7 ; Philippiens 4, 4-9 ; Matthieu 21, 33-43
11 octobre 2020 : 20e dimanche du temps de l’Église (28e ordinaire) :

Esaïe 25, 6-9 ; Philippiens 4, 12-13.19-20
ou : Fête des Récoltes :

Genèse 8, 20-22 ; II Corinthiens 9, 6-11 ; Matthieu 6, 25-34
18 octobre 2020 : 21e dimanche du temps de l’Église (29e ordinaire) :

Esaïe 45, 1-7 ; I Thessaloniciens 1, 1-5a ; Matthieu 22, 15-21

Vie de notre paroisse
Samedi 26 septembre Groupe des jeunes : contacter le pasteur.

Dimanche 27 septembre
Catéchisme à l’issue du « culte Jeunes ».
Atelier de méditation à 13h30 à Saint-Marc.

Mercredi 7 octobre
Réunion des monitrices et moniteurs d’école biblique à 19h30 via Zoom.
Conseil presbytéral  à 20h30 via Zoom.

Jeudi 8 octobre Culte de maison à 14h00.

Dimanche 11 octobre
Catéchisme à l’issue du culte.
Atelier de méditation à 13h30 à Saint-Marc.

Vendredi 16 octobre Chorale (à confirmer).
Samedi 17 octobre Étude biblique à 10h00 au temple de Bourg-la-Reine.

Catéchisme

Nous continuons à respecter un certain nombre de règles pour la santé de tous :
 la distance de 1 mètre entre les enfants,
 le port du masque pour les jeunes de plus de 11 ans,
 le lavage des mains avant la séance.

Chorale

La chorale devrait  répéter  les vendredi 16,  23 et 30 octobre à 20h pour le culte du  1er  novembre.  Les
rencontres sont à confirmer en raison de la pandémie.
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Étude biblique

Cette  année,  notre  pasteur  donnera  trois  études  bibliques  au temple de Bourg-la-Reine sur  le  thème de
l’épître aux Philippiens. Une intervention est prévue au temple de Palaiseau.

RV : samedi 16 octobre à 10h au temple de Bourg-la-Reine.

Cultes Zoom

Les cultes par Zoom pour les personnes fragiles et à risque continuent. Si vous souhaitez recevoir chaque se-
maine l’invitation qui inclut le lien pour participer par Zoom, envoyez un mail à epudf.saintmarc.massy@g-
mail.com  .  

Dans nos familles

C’est avec joie que nous avons appris la naissance de Sakina, petite-fille et Rachel et Justin. Notre prière
accompagne cet enfant et toute sa famille. 

Deux deuils ont marqué notre paroisse.
• Monique a perdu sa maman.
• Rachel a perdu son jeune frère Jedi.

Notre prière les accompagne. Puisse l’Évangile de la Résurrection les aider à traverser cette épreuve.

Mot de la trésorière

Fin août, nous avons en grande partie résorbé le retard des offrandes nominatives par rapport au prévisionnel.
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés cet été.

Extrait de l'agenda du pasteur

 Mardi 6 octobre : participation au CP de Suresnes.
 Mardi 13 octobre : participation à une réunion avec le maire et les responsables religieux de

Suresnes.

 Jeudi 15 octobre : participation à un groupe de rencontre bouddhistes - protestants. 
 Dimanche 18 octobre : participation à une formation de méditation.  
 Chaque lundi : participation à une formation à la méditation.

Dans notre inspection
 Chaque mercredi à 19h30 : groupe régional de méditation chrétienne animé par les pasteurs

Balestier, Wüthrich, Fournier et Marie-Pierre Heller 

 23 septembre : animation du groupe par Frédéric Fournier.

À méditer
Abba Siloés a dit :

« Cherche Dieu et ne cherche pas où il habite ».

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.
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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).

Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le lien ci-
dessous ou cliquer sur le bouton sur le site WEB. Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir rece-
voir l'année suivante un reçu (cerfa) pour les impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat :

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

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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