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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° 1263 – 39ème année – du 6 au 26 juin 2016

Lectures bibliques :
5 juin 2016 (10e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 17, 17-24 ; Galates 1, 11-19 ; Luc 7, 11-17
12 juin 2016 (11e dimanche du temps de l'Église) : 2 Samuel 12, 1-14 ; Galates 2, 16-21 ; Luc 7, 36-8, 3
19 juin 2016 (12e dimanche du temps de l'Église) : Zacharie 12, 10-13 ; Galates 3, 26-29 ; Luc 9, 18-24
26 juin 2016 (13e dimanche du temps de l'Église) : 1 Rois 19, 16-21 ; Galates 5, 1-18 ; Luc 9, 51-62

Vie de notre paroisse

Mercredi 8 juin Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Jeudi 16 juin
Étude biblique à 14h15 à l’église Saint-Marc.
Prière de Taizé à 20h30 à l’église Saint-Marc

Mercredi 22 juin
Réunion  des  moniteurs  et  monitrices  de  l’école  biblique à  20h00 à  l’église
Saint-Marc.

Jeudi 23 juin Culte de maison chez Melle Braesch à 14h00.
Samedi 25 juin Brocante à l’église Saint-Marc de 10h à 18h00.

Dimanche 26 juin
Pique-nique  chez nos amis les Aggerbeck (si le temps le permet) à l’issue du
culte.

Culte méditatif

Dimanche 19 juin, le culte méditatif sera présidé par la pasteure Claudia Heidemann.

Prière de Taizé

Notre Église accueille le groupe de prière de Chilly-Mazarin (groupe de prière selon l’esprit œcuménique de 
Taizé). Ce temps sera l’occasion de se ressourcer spirituellement avec nos amis catholiques de Chilly et de 
vivre un beau moment œcuménique.
Venez nombreux !
RV : jeudi 16 juin à 20h30 à l’église Saint-Marc.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 15 juin :  animation d’un groupe de méditation chrétienne à l’Église protestante unie de Bon-
Secours.
- Vendredi 17 juin : participation à la réunion pastorale de l'inspection.
- Vendredi 17 juin : animation du groupe de méditation chrétienne à l'Église protestante unie de Béthanie.
- Samedi 18 juin : participation au Conseil régional.
- Samedi 18 juin : célébration d'un culte méditatif à l'Église protestante unie Saint-Jean.
- Dimanche 19 juin : participation au culte d’ordination du pasteur Arnaud Lépine-Chassagne à 16h à l'église
Saint-Paul.
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- Jeudi 23 juin : participation à une réunion à l’Église protestante unie de Bourg-La-Reine (paroisse sans
pasteur à partir du 1er juillet).

Absence du pasteur
- Du lundi 6 au mercredi 8 juin : le pasteur participera à la pastorale régionale (qui regroupe tous les pasteurs
réformés et luthériens de la région parisienne).
- Du jeudi 9 au mardi 14 juin : le pasteur sera en congé.

Nouvelles de notre association d’entraide AESMMA
20 mai 2016 : Réunion annuelle des Tables du CASP

L'équipe des Tables du CASP tenait sa réunion annuelle le vendredi 20 mai 2016 à l'Oratoire du Louvre.
Toutes  les  paroisses  ayant  participé  à  cette  activité  organisée  sous  l'égide  du  Centre  d'Action  Sociale
Protestant  (CASP)  étaient  invitées.  Sophie  Gil  et  Brigitte  Wendel  représentaient  l'église  de  Palaiseau,
Barbara Sturm et Françoise Chavel représentaient Saint-Marc de Massy.

Le pasteur Vincent  Hubac a d'abord rappelé le "Fondement théologique de la diaconie et  des tables du
CASP".  Dans  l'Ancien  Testament  déjà,  Élie  et  les  prophètes,  Amos,  Ésaie,  Osée  n'ont  cessé  d'attirer
l'attention sur le service des plus pauvres. Dans l'Évangile, les exemples abondent également.

La diaconie n'est donc pas une activité accessoire. Elle est par excellence signe du Royaume et témoignage
du Royaume dans le monde. Le regard porté vers l'autre est le signe de la grâce offerte à tout homme. La
diaconie illustre Pâques et la Résurrection : il s'agit d'aider à remettre l'homme debout. C'est une prédication
mise en pratique. La diaconie est œcuménique : elle touche tous les blessés de la vie quelle que soit leur
religion.

Elle est aussi une conversion : pour s'engager, il faut entendre une parole qui bouscule et qui nous met en
marche. Il faut aussi l'humilité d'accepter ses échecs : ce que je ne peux pas faire, un autre peut le faire.

En conclusion,  la  diaconie  est  fondamentalement  inspirée  par  Dieu.  C'est  une mission fondamentale  de
l'Église. Son enjeu est de manifester en actes la prédication de Jésus telle que nous la trouvons dans le
sermon sur la Montagne mais aussi en Mt XXV dans le Jugement dernier. Elle est la présence agissante de
Dieu.

Le bilan de l'année écoulée fait ressortir qu'une attention toute particulière doit être portée à la qualité des
échanges au cours du repas. Le groupe des Tables du CASP étudie quelles propositions il pourrait faire aux
paroisses pour qu'elles puissent se préparer au mieux pour ces échanges.

Les dates retenues pour l'année 2016-2017 sont les suivantes 
- Palaiseau : 13 novembre 2016 – avec vestiaire à l'entrée de l'hiver ;
- Massy : 23 avril 2017.
Dans chaque cas, les deux paroisses uniront leurs forces pour la réussite de cette journée d'accueil et de
partage.

Brocante du 25 juin

Vous avez des objets, des jouets/jeux ou des vêtements en bon état qui ne vous servent plus ? N’hésitez pas à
les apporter pour la brocante. Vous voulez faire un gâteau pour la buvette, ou aider à la tenue d’un stand ?
Inscrivez-vous sur la fiche à l’entrée de l’église ou contactez un conseiller.

À noter déjà...
La paroisse Saint-Marc restera ouverte pendant toute la période des vacances d'été. Le culte sera
assuré tous les dimanches à 10h30.

À méditer
Méditons ce conseil qui peut nous aider à donner le vrai sens de nos actions.

"Soyez bien certain que le monde appartient à Dieu et non à vous. Vous n’êtes que le serviteur
de Dieu venu ici pour exécuter Ses ordres."

Ramakrishna (mystique indien né en 1836 et décédé en 1886)

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 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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