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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° 1297 – 41ème année – du 22 octobre au 11 novembre 2018

Lectures bibliques :
21 octobre 2018 : 21e dimanche du temps de l'Église (29e Ordinaire) : Esaïe 53, 10-12 ; Hébreux 4, 14-16 ; 

Marc 10, 35-45
28 octobre 2018 : 22e dimanche du temps de l'Église (30e Ordinaire) : Jérémie 31, 7-9 ; Hébreux 5, 1-6 ; 

Marc 10, 46-52
Jeudi 1er novembre 2018 : Fête de tous les saints : Esaïe 65, 17-25 ; Colossiens 1, 12-20 ; Jean 12, 26-36
4 novembre 2018 : Mémoire des Défunts : Ezéchiel 37, 1-14 ; I Corinthiens 15, 1-8a, 11 ; Jean 5, 21-29
11 novembre 2018 : 24e dimanche du temps de l'Église (32e Ordinaire) : I Roi 17, 8-16 ; Hébreux 9, 24-28 ; 

Marc 12, 41-44

Vie de notre paroisse

Mercredi 24 octobre
Réunion des monitrices et moniteurs de l’école biblique à 19h00 à Saint-
Marc.

Vendredi 26 octobre Chorale à 20h00 à Saint-Marc.
Dimanche 28 octobre Culte de la Réformation à 10h45 au temple de Palaiseau.
Vendredi 2 novembre Chorale à 20h00 à Saint-Marc.

Dimanche 4 novembre
Mémoire des défunts : culte avec chorale à 10h30.
Aide au repas CASP de Palaiseau (voir feuille à l’église).

Mardi 6 novembre
Évaluation  de  notre  pasteur à  20h00  à  Saint-Marc  avec  le  Conseil
presbytéral, l’Inspecteur ecclésiastique et un membre du conseil régional.

Mercredi 7 novembre
Culte de maison à 14h.
Conseil presbytéral  à 20h30 à Saint-Marc.

Vendredi 9 novembre Étude biblique œcuménique à 20h00 à Saint-Marc
Samedi 10 novembre Groupe de jeunes à 19h au temple de Palaiseau.

Dimanche 11 novembre
Culte avec les jeunes à 10h30 à Saint-Marc.
Catéchisme à l’issue du culte.

Chorale

Répétition de la chorale sous la direction experte de Maherison, Ndimby et Mandinika les vendredis 26
octobre et 2 novembre à 20h pour le culte du 4 novembre. Venez nombreux !

Culte de la Réformation

Dimanche 28 octobre, nous célébrerons la Réformation avec nos amis baptistes et réformés au temple de
Palaiseau à 10h45.

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


Mémoire des Défunts

Certains d’entre nous ont été frappés par le deuil ces derniers mois. Le culte du 4 novembre à 10h30 est
dédié à la mémoire de nos défunts et à l’annonce de l’Évangile de la Résurrection. Si vous souhaitez que l’on
remette à Dieu certains de vos proches qui vous ont quittés récemment, vous pouvez contacter le pasteur.

Étude biblique œcuménique

Cette  année  sera  organisé  un  cycle  de  trois  études  bibliques  œcuméniques  avec  nos  frères  baptistes  et
catholiques.

La première aura lieu le vendredi 9 novembre à Saint-Marc à 20h. Elle commencera par un verre de l’amitié
puis le pasteur Kéglo conduira notre étude à 20h30.

Culte avec les jeunes

Le 11 novembre, sous la direction de Mahéry, Ndimby, Mandinika et Audrey, les jeunes animeront le culte.
Nous aurons un bref temps de méditation.

Dans nos familles

Infatigable et appréciée chef de chœur de notre paroisse pendant 20 ans (1987-2007), Blanche Ducarne nous
a quittés le dimanche 14 octobre. Conformément à sa volonté, ses funérailles se sont déroulées dans la plus
grande simplicité au cimetière de Dourdan.  Avec sa famille,  quelques paroissiens et notre pasteur, nous
avons remis Blanche à la miséricorde de notre Seigneur. Puisse l’Évangile de la Résurrection soutenir les
proches de Blanche.

Accueil de femmes sans domicile au temple de Palaiseau

Chaque mercredi après-midi et le samedi toute la journée, des femmes (dont certaines enceintes) qui
dorment, via le 115, au centre islamique de Massy sont accueillies pour un temps de repos, un repas
le samedi et un goûter ainsi que pour un temps de partage avec des jeux ou autres activités. De
nombreux bénévoles sont nécessaires pour cet accueil (2 ou 3 par demi-journée) et vous pouvez
vous inscrire pour une demi-journée ou plus en fonction de vos possibilités. Vous pouvez venir une
heure sans prévenir pour comprendre si cette activité vous intéresse. Pour le mois de novembre,
vous pouvez vous inscrire via le Doodle dont voici le lien :

https://doodle.com/poll/rxkcxvx2gkbz796i
Vous pouvez aussi contacter Martine ou Monique qui participent déjà à cet accueil pour plus de détails. On
réalise combien ces temps de repas et de détente ou de sieste sont nécessaires, quelle que soit la saison et on
repart avec le plaisir d’aider, dans un climat convivial avec ces femmes et les bénévoles de Palaiseau et de
l’église des Cèdres.

Extrait de l'agenda du pasteur

Mardi  23 octobre :  participation à une table  ronde au contre Kalachakra organisée par la  Fédération
Protestante et l’Union Bouddhiste. Thème de la rencontre : la prière et la méditation.

 Jeudi 25 octobre : rencontre avec le père Emmanuel (curé à Saint-Étienne de Chilly-Mazarin).

 Samedi 10 novembre : participation au Conseil régional.

À méditer
Dans une société qui pousse sans cesse à la consommation, méditons les paroles du philosophe protestant
Jean-Jacques Rousseau qui met dans la bouche de son vicaire savoyard :

« Combien l’homme vivant dans la simplicité est sujet à peu de maux. (…) Si nous nous 
contentons d’être ce que nous sommes, nous n’aurons pas à déplorer notre sort ; mais pour 
chercher un bien-être imaginaire, nous nous donnons mille maux réels ».

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.

https://doodle.com/poll/rxkcxvx2gkbz796i


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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