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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 ATI O N S  PAR O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1243 – 38ème année –  du 20 avril au 17 mai 2015

Lectures bibliques :
19 avril 2015 (3e dimanche du temps pascal) : Actes 3, 11-19 ; 1 Jean 2, 1-5 ; Luc 24, 35-48
26 avril 2015 (4e dimanche du temps pascal) : Actes 4, 8-12 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18
3 mai 2015 (5e dimanche du temps pascal) : Actes 9, 26-31 ; 1 Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8
10 mai 2015 (6e dimanche du temps pascal) : Actes 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1 Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17
14 mai 2015 (fête de l'Ascension) : Actes 1, 1-11 ; Ephésiens 4, 1-13 ; Marc 16, 15-20
17 mai 2015 (7e dimanche du temps pascal) : Actes 1, 15-17.20a.20c-26 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11b-19

Vie de notre paroisse

Mercredi 6 mai
Conseil presbytéral à 20h15 à l'église Saint-Marc.
Conseil d'Administration de l'AESMMA à 21h15 à l'église Saint-Marc.

Jeudi 7 mai
Etude biblique à 14h30 à l'église Saint-Marc.
Prière de Taizé à 20h30 à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin.

Dimanche 10 mai KT à 12h30 à l'église Saint-Marc.
Mercredi 13 mai Culte de maison : pour le lieu et l'heure exacte, voir avec le pasteur.

Jeudi 14 mai
Culte de l'Ascension à 10h30 à l'église Saint-Marc.
Repas tirés des sacs et grand nettoyage de l'église à l'issue du culte.

Baptêmes 
Elyne Bakouo, fille de Christopher et Élodie, ainsi que Aymen et Lyam Oko Assila enfants de Francis et
Fatima, seront baptisés le dimanche 10 mai. Toute notre joie et notre prière accompagnent ces jeunes et leurs
familles !

Facebook 
Notre Église a une page Facebook. Vous pourrez y trouver des informations, des photos, des prédications
audio  du  pasteur. Pour  accéder  à  cette  page  Facebook,  n'hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de  Mélody, de
Charlotte ou du pasteur !

Nettoyage de l’église jeudi 14 mai.
Merci à tous ceux qui le peuvent de participer pour quelques heures à ce nettoyage annuel. Nous avons
besoin de jeunes en particulier pour nettoyer les vitres. En fonction de vos possibilités, vous pouvez rester
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après  le  service  avec votre  repas  (mise  en commun des  victuailles)  ou revenir  après  votre  déjeuner  en
famille. Ambiance conviviale assurée !

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 22 avril : Rencontre avec le père Claude Tassin en vue de préparer des activités communes.
- Jeudi 23 avril : rencontre avec le pasteur Marc-Frédéric Müller.
- Du vendredi 24 au dimanche 26 avril : le pasteur assistera à une formation sur la méditation chrétienne au
monastère Sainte-Croix.
- Mardi 5 mai :

 Réunion pastorale.
 Participation au conseil presbytéral de l'Église Martin-Luther à Saint-Denis.

- Mercredi 6 mai : supervision du pasteur.
- Du vendredi 8 au samedi 9 mai : participation à la retraite des catéchumènes de l'Inspection.
- Samedi 16 mai : le pasteur assistera à une formation sur l'œuvre du mystique Thomas A kempis "L'imitation
de Jésus-Christ".

Vacances du pasteur
Le pasteur sera en vacances du lundi 27 avril au lundi 3 mai.

À noter déjà…
- Sortie paroissiale : elle aura lieu le dimanche 7 juin, avec un repas tiré des sacs. Merci de noter
déjà cette date dans votre agenda.
- Genève : Des membres de la paroisse se rendront à Genève les 13 et 14 juin dans le cadre de notre
jumelage avec la paroisse du Petit Saconnex. Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Martine
Aggerbeck ou Barbara Sturm.

A méditer
Luther a affirmé avec force et justesse que l'homme ne pouvait accéder à Dieu par ses propres forces. Seule
la grâce le lui permet. En écho, je vous propose de méditer un court extrait d'un sermon de Maître Eckhart  :
"Notre bonheur ne dépend pas de nos oeuvres mais de ce que nous sommes passifs envers
Dieu. Car de même que Dieu est bien plus noble que les créatures, de même, l'opération de
Dieu est bien plus noble que la mienne".

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.
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