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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 AT I O N S  PA R O I S S I A L E S
F.I.P. n° 1235 – 37ème année –  du 17 au 30 novembre 2014

Lectures bibliques :
16 novembre 2014 (33ème dimanche du temps de l’Église) : Proverbes 31, 10-31 ; 1 Thessaloniciens 5, 1-6 ;

Matthieu 25, 14-30

23 novembre 2014 (Fête du Christ Roi ) : Ezéchiel 34, 11-17 ; 1 Corinthiens 15, 20-28 ;
Matthieu 25, 31-46

30 novembre 2014 (1er dimanche de l'avent) : Esaïe 63, 16-64, 7 ; 1 Corinthiens 1, 3-9 ;
Marc 13,33-37

Vie de notre paroisse
Vendredi 21 
novembre

Étude biblique œcuménique, 12 rue de la Fontaine Bridel, Épinay sur Orge à 
20h30

Samedi 22 novembre
Réunion œcuménique à la Maison Saint-Charles, 36 rue de la Division Leclerc 
à Massy, à 15h.

Dimanche 23 
novembre Catéchisme de 10h30 à 14h30

Vendredi 28 
novembre

Confection des couronnes de l'Avent et installation des stands du marché de 
Noël à partir de 10h à Saint-Marc

Vendredi 28 
novembre Prière pour les chrétiens d'Orient persécutés au temple de Palaiseau à 19h30

Samedi 29 novembre Ouverture du marché de Noël à 10h à Saint-Marc

Samedi 29 novembre
Les douze heures de la Bible de 12h à minuit chez les bénédictines de 
Vauhallan

Dimanche 30 
novembre Repas théo après le culte

Décès
Le pasteur Marc Chambron, ancien Inspecteur ecclésiastique en région parisienne, est décédé le 2 novembre 
à l'âge de 82 ans. Notre prière accompagne sa famille et particulièrement son épouse Mireille.

Événements

- Dimanches 16 et 23 novembre à l'église Saint-Marc : apéritif fraternel à l'issue du culte.
Attention : en raison du marché de Noël, ces apéritifs seront ensuite suspendus jusqu'en janvier 2015.

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


- Vendredi 28 novembre à 10h à l'église Saint-Marc : Dans une ambiance fraternelle, nous installerons le 
marché de Noël et, cette année, la brocante qui n'a pu avoir lieu le 20 septembre, et nous confectionnerons 
les  couronnes  de  l'avent.  Nous  partagerons  un  repas  tiré  des  sacs.  Soyez  les  bienvenus !  vous,  et  vos 
suggestions, vos gâteaux, confitures ou friandises « maison »...

- Vendredi 28 novembre à 19h30 à l'Église réformée de Palaiseau : Prière avec nos amis réformés et baptistes 
pour les chrétiens d'Orient persécutés.

- Samedi 29 novembre de 10h à 18h :  Le marché de Noël et la brocante seront inaugurés à Saint-Marc de 
Massy. Ensuite, ils seront ouverts  tous les dimanches du 30 novembre au 28 décembre de 12h à 13h30.
Merci à ceux qui le peuvent de donner un peu de temps ce jour-là, à l'ouverture ou dans la journée. En effet,  
il y aura besoin d’une présence en haut pour le Marché de Noël et au sous-sol pour la brocante. Une fiche 
pour s’inscrire se trouve sur la table à la porte de l’église. Pensez aussi à vous inscrire si vous souhaitez une 
couronne de l’Avent faite maison pour vous préparer à Noël.

- Dimanche 30 novembre à 12h30 à l'église Saint-Marc : Repas théo.
A l'issue  du  culte,  nous  partagerons  un  repas  tiré  des  sacs.  Après  le  déjeuner,  le  père  Claude  Tassin, 
professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris, nous expliquera les racines juives de la Sainte Cène. 
Nous pourrons ensuite échanger sur ce que représente la Cène dans notre vie spirituelle.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 18 novembre : Participation au Conseil presbytéral de l'église Martin Luther à Saint-Denis.
- Mercredi 19 novembre : réunion avec les pasteurs Dominique Hernandez et Simon Kéglo.
- Lundi 24 novembre : Participation au groupe Thomas Merton (association de dialogue entre chrétiens et 
bouddhistes).
- Mardi 25 novembre : Animation d'une étude biblique à Bourg-la-Reine sur le psaume 8.
- Mercredi 26 novembre : rencontre avec le frère Michel (aumônier chez les bénédictines de Vauhallan).
- Jeudi 27 novembre : Participation à la réunion de bilan des rapports régionaux sur le thème de la 
bénédiction.

Autour de nous
- Samedi 29 novembre à 12h chez les bénédictines de Vauhallan : Les douze heures de la Bible. Animations 
et partages bibliques autour du thème : Dieu est-il violent ? Avec la participation des pasteurs Didier Petit, 
Frédéric Fournier et Sook-Hee Youn, des pères Alexandre Siniakov et Guy Labourel, et du rabbin Philippe 
Haddad.
Programme détaillé disponible sur les comptoirs de notre église.

A noter déjà...
- Samedi 6 décembre à 15h00 : goûter avec nos amis réfugiés.
- Dimanche 14 décembre à 17h00 : spectacle des enfants.
- Mercredi 24 décembre à 19h00 : veillée de Noël.
- Jeudi 25 décembre à 10h30 : culte de Noël.

A méditer
Nous continuons de méditer avec le quaker Thomas R. Kelly.

"Quand on jouit de l'expérience directe de la Présence de Dieu, le présent n'est plus un 
simple point de contact entre le passé et l'avenir, il est la région habitée par la divine 
Présence Elle-même. Entre le passé auquel nous tournons le dos, et l'avenir inconnu, il y a le 
moment actuel qui est sacré, qui acquiert une dimension cosmique, puisque Dieu Lui-même 
habite le Présent".

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.


