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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° 1306 – 42ème année – du 20 mai au 9 juin 2019

Lectures bibliques :
19 mai 2019 : 4e dimanche après Pâques (Cantate) : Actes 14, 21-27 ; Apocalypse 21, 1-5 ; Jean 13, 31-35
26 mai 2019 : 5e dimanche après Pâques (Rogate) : Actes 15, 1-29 ; Apocalypse 21, 10-23 ; Jean 14, 23-29
30 mai 2019 : jeudi de l’Ascension : Actes 1, 1-11 ; Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 ; Luc 24, 46-53
2 juin 2019 : 6e dimanche après Pâques (Exaudi) : Actes 7, 55-60 ; Apocalypse 22, 12-20 ; Jean 17, 20-26
9 juin 2019 : dimanche de la Pentecôte : Actes 2, 1-11 ; Romains 8, 8-17 ; Jean 14, 15-26

Vie de notre paroisse
vendredi 24 mai Chorale pour le culte du 2 juin à 20h00 à Saint-Marc.

dimanche 26 mai
Confirmation de Kylian et Kalvin à 10h30 à Saint-Marc.
Groupe de prière des mères à l’issue du culte à Saint-Marc.

mercredi 29 mai Chorale pour le 21 juin à 20h30 à Saint-Paul.

jeudi 30 mai
Culte de l’Ascension à 10h30 à Saint-Marc.
Grand ménage à l’issue du culte.

vendredi 31 mai Chorale pour le culte du 2 juin à 20h00 à Saint-Marc.
samedi 1er juin Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau

dimanche 2 juin Fête de l’Église chez nos amis les Genaivre à Longpont-sur-Orge.

mercredi 5 juin
Culte de maison à 14h.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Dans nos familles

Dimanche 26 mai : confirmation de Kylian et Kalvin. Nos prières et notre joie accompagnent ces jeunes.
Nous leur souhaitons une vie spirituelle riche et solide. Venons les accompagner pendant le culte !

Semaine luthérienne Paris-Munich

Cette année l’Inspection luthérienne de Paris reçoit les Églises sœurs de Munich. Un programme est organisé
du 24 au 26 mai. Nous recevrons M. Schulz, représentant de la paroisse Saint-Marc de Munich, durant le
culte et nous échangerons durant l’apéritif avec lui. N’oublions pas que la paroisse de Munich a contribué à
l’édification de notre église par l’offrande de la première cloche.

Prière et ménage de l’Ascension.

Jeudi 30 Mai ; culte de l’Ascension à 10h30 suivi d’un repas fraternel tiré des sacs et d’un grand ménage !

Fête de l’Église

Le culte sera soutenu par la chorale. À l’issue du culte, nous nous retrouverons chez nos mais les Genaivre.

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


 Ce sera l’occasion de :

 dire notre reconnaissance à Jeff, Tova et Marcel qui retournent aux États-Unis,

 exprimer notre joie de retrouver Song, Peggy et leurs enfants,

 fêter le demi-siècle de notre pasteur.

    

Chorale

Deux chorales se réunissent :

 Celle sous la direction experte de Mahéry pour préparer le culte du 2 juin. Les répétitions ont lieu les
vendredis 24 et 31 mai à 20h à Saint-Marc.

 Celle, œcuménique, sous la direction de Linda pour préparer la fête de la musique du 21 juin. Les
répétions  ont  lieu les  mercredis  29 mai,  12 et  19 juin à  20h30 à  Saint-Paul  (lieu à confirmer).
Inscrivez-vous sur la feuille à l’église pour avoir les informations.

Extrait de l'agenda du pasteur

Mercredi  15  mai :  participation  à  une  réunion  d’organisation  du  groupe  de  méditation  chrétienne  et
participation à la séance de méditation chrétienne à l’Église Saint Jean.

Vendredi 24 mai : participation à la réunion des pasteurs luthériens de l’Inspection à l’église de la Trinité.

Mardi 28 mai : participation au groupe de dialogue protestants- bouddhistes au centre tibétain Kalachakra
avec des collègues pasteurs et des représentants bouddhistes.

Mercredi 4 juin : participation à un groupe de supervision dans les locaux de la Fédération Protestante.

À noter déjà...
 Samedi 15 juin devant notre église : brocante paroissiale : tous sont invités à s’associer à cette 

occasion conviviale !

 Vendredi  21 juin :  fête  de la musique sur le parvis  de l’église catholique Saint-Paul  avec la chorale
œcuménique !

 Mercredi 26 juin de 20h à 22h à Saint-Marc : accueil de la « nuit des veilleurs » de l’ACAT (groupe des
environs de Palaiseau).

    

À méditer
« L’excellence de la prière ne consiste pas dans la quantité mais dans la qualité ».
Evagre le Pontique (moine du 4e siècle qui a vécu dans les déserts d’Égypte)

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.
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