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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 AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  
FIP n° 1304 – 42ème année – du 8 au 28 avril 2019 

 
Lectures bibliques : 
7 avril 2019 : 5e dimanche de Carême (Judica) : Esaïe 43, 16-21 ; Philippiens 3, 8-14 ; Jean 8, 1-11 
14 avril 2019 : dimanche des Rameaux : Esaïe 50, 4-7 ; Philippiens 2, 6-11 ; Luc 19, 28-40 
18 avril 2019 : Jeudi saint : Exode 12, 1-14 ; I Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 6, 48-59 
19 avril 2019 : Vendredi saint : Esaïe 52, 13 à 53, 12 ; Hébreux 4, 14 à 5, 10 ; Jean 19 : 17-30 
21 avril 2019 : dimanche de Pâques : Actes 10, 34-43 ; I Corinthiens 5, 6-8 ; Luc 24, 1-12 
28 avril 2019 : 1er dimanche après Pâques (Quasimodo geniti) : Actes 5, 12-16 ; Apocalypse 1, 9-19 ; 

Jean 20, 19-31 

Vie de notre paroisse 
Jeudi 11 avril Étude biblique  à 14h15 au temple de Palaiseau. 
Jeudi 18 avril Culte du Jeudi saint à 19h30 à l’église mennonite de Châtenay-Malabry. 

Vendredi 19 avril Culte du Vendredi saint à 19h30 à Saint-Marc. 

Dimanche 21 avril 
Culte de l’Aube pascale à 6h30 à Saint-Marc. 
Culte solennel de Pâques à 10h30 à Saint-Marc. 

Vendredi 26 avril Culte œcuménique de la résurrection à 20h30 aux Cèdres. 

Étude biblique 

Cette année, elle porte sur le thème des jardins. L’étude du jeudi 11 avril traitera des potagers dans la Bible 
(chapitre 11 du livre des Nombres). 

Semaine Sainte et semaine pascale 
• Culte du Jeudi saint avec nos amis mennonites et réformés : jeudi 18 avril à 19h30 à l’église 
mennonite, 247 avenue de la Division Leclerc, 92290 Châtenay-Malabry. Il y aura un repas de salades, 
fromage et fruits, au cours du service, chacun apportant quelque chose. Voir la feuille sur la table de presse. 
• Culte du Vendredi saint : vendredi 19 avril à 19h30 à Saint-Marc. 

• Culte de l’Aube pascale dimanche 21 avril à 6h30 à Saint-Marc suivi d’un petit-déjeuner 
fraternel. 

• Fête œcuménique de la Résurrection : vendredi 26 avril à 20h30 chez nos amis baptistes, aux 
Cèdres, 17 voie de Wissous, Massy. 



 

Groupe de maison des mères 
Un groupe de prières pour les mamans (jeunes et moins jeunes) est en cours de création. Ce groupe 
rassemble les mamans pour un moment de convivialité, de lecture biblique et de prières. Pour tout 
renseignement contacter le pasteur. 

Mot du trésorier 

Vous trouverez le graphique des dons nominatifs fin mars qui accusent un léger retard par rapport à la 
prévision votée lors de l’Assemblée générale. Merci à tous les donateurs et restons mobilisés pour 
concrétiser nos projets. 

 

Extrait de l'agenda du pasteur 
• Mardi 9 avril : participation à une journée de supervision rue de Clichy. 

• Mercredi 10 avril : participation à la réunion pastorale de l’inspection luthérienne de Paris. 

• Mercredi 10 avril : Animation du groupe régional de méditation chrétienne à Saint-Jean. 

• Jeudi 11 avril : réunion à la maison Saint-Charles avec des responsables catholiques et 
baptistes en vue d’un projet de rencontre des jeunes des différentes Églises. 

• Samedi 13 et dimanche 14 avril : animation d’une session de méditation chrétienne à 
Monswiller. 

• Dimanche 14 avril : catéchisme par Skype. 

• Mercredi 17 avril : participation au groupe de méditation chrétienne à Saint-Jean. 

• Dimanche 28 avril : célébration du culte à Saint-Mathieu de Pontault-Combault (paroisse 
sans pasteur). 

À noter déjà 
-Dimanche 12 mai : culte jeunes suivi d’une assemblée d’Église pour la suite à la réflexion « Église de 
Témoins ». 

-Jeudi 30 mai : fête de l’Ascension. Après le culte, déjeuner et nettoyage de l’église. 

-Dimanche 2 juin : culte avec chorale suivi du dernier repas paroissial avec Tova et Jeff et visite de Hongsing 
et Peggy. 

 



À méditer 
Pâques fête la résurrection du Seigneur et la nôtre. À cette occasion, méditons ces propos d’Augustin 
d’Hippone : 
« Une vie sans éternité est indigne du nom de vie. Seule est vraie la vie éternelle. » 
 

 
 

 
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. 


