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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° 1255 – 38ème année – du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016

Lectures bibliques :
20 décembre 2015 (4e dimanche de l'Avent) : Michée 5, 1-4a ; Hébreux 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45
24 décembre 2015 (vigile de Noël) : Esaïe 9, 1-6 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-14
25 décembre 2015 (fête de Noël) : Esaïe 62, 11-12 ; Tite 3, 4-7 ; Luc 2, 15-24
27 décembre 2015 (1er dimanche après Noël) : 1 Samuel 1, 20-22.24-28 ; 1 Jean 3, 1-2.21-24 ; Luc 2, 41-52
3 janvier 2016 (dimanche de l'Épiphanie) : Esaïe 60, 1-6 ; Éphésiens 3, 2-3a.5-6 ; Matthieu 2, 1-12
10 janvier 2016 (Baptême du Seigneur) : Esaïe 40, 1-5.9-11 ; Tite 2, 11-14.3, 4-7 ; Luc 3, 15-16.21-22

Vie de notre paroisse

Mercredi 23 décembre Culte de Maison à 14h00 chez Mr Combecau.
Jeudi 24 décembre Culte de la veillée de Noël à 19h à Saint-Marc.

Dimanche 25
décembre Culte de Noël à 10h30 à Saint-Marc.

Mercredi 6 janvier
2016 Conseil presbytéral à 20h30 à l'église Saint-Marc.

Jeudi 7 janvier Prière de Taizé à 20h30 à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin.
Samedi 9 janvier Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau à 19h au temple de Palaiseau.

Dimanche 10 janvier
Assemblée d'Église à 12h00 à l'église Saint-Marc.
Catéchisme à 12h30 à l'église Saint-Marc.

Merci
Un grand merci aux monitrices de l’école du dimanche et à Mahérison pour le très beau spectacle
de Noël réalisé par les enfants de notre paroisse. Un grand moment comme chaque année.

Marché de Noël
Ouverture du marché de Noël les dimanches et jours de fête de décembre après le culte jusqu'à 13h.

Culte du 1er dimanche après Noël 
Notre frère et ami le père Claude Tassin assurera la prédication.
RV : dimanche 27 décembre à 10h30 à l'église Saint-Marc.

Assemblée d'Église
Une assemblée d'Église est prévue sur le thème :  « Échange des paroissiens sur la vie de Saint-
Marc dans le contexte de l'Inspection luthérienne de Paris ». Chacun pourra s'exprimer.
RV : dimanche 10 janvier 2016 après le culte
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Collecte de denrées non périssables
Merci d’approvisionner les paniers présents dans le sanctuaire, au mieux de vos possibilités. Un pa-
nier est à destination des réfugiés de Syrie et autres pays qui arriveront prochainement à Massy (pas
de porc) et un autre pour les 3 familles que nous soutenons déjà.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 23 décembre : Rencontre avec le père Justeau.
- Dimanche 3 janvier : Célébration du culte à l'église luthérienne de Pontault-Combault (Église qui n'a plus
de pasteur).
- Mercredi 6 janvier : Enregistrement d'une émission à Fréquence protestante avec Elisabeth Hausser.
- Vendredi 8 janvier : Participation à la réunion des pasteurs libéraux.

Retour sur un week-end de méditation chrétienne
Du vendredi 4 au soir jusqu’au dimanche 6 décembre après le repas,  j’ai participé à un week-end d’initiation à la
méditation chrétienne animé par notre pasteur, au Carmel de Frileuse dans l’Essonne. Pour ceux qui me connaissent, le
pari était osé de réussir presque 2 jours de méditation. Je suis revenue enchantée de ce temps, mis à part, pour apprendre
ce qu’est la méditation chrétienne, par de courts exposés et la lecture de textes puis par la mise en pratique de séances
de 20 minutes de méditation, entrecoupées de promenade méditative. Enfin, les repas (sauf le premier soir) se sont
passés pendant les 20 premières minutes en silence, en ayant de la musique et en utilisant notre pleine conscience pour
savourer le repas. J’ai appris les « 5 piliers de la méditation » pour le novice, piliers dont on allonge le temps au fur et à
mesure de la pratique et dont certains piliers sont des « béquilles » pour nous aider à faire le vide et à chasser les
pensées qui surviennent au cours de la méditation. J’ai aussi appris à connaître les 3 ennemis de la méditation, le flot de
pensées, la torpeur et le doute sceptique sur l’utilité de méditer et si cette discipline est faite pour soi. De retour depuis
10 jours, j’ai réussi à méditer chaque jour (sauf un jour que j’ai raté). Cela nécessite de mettre du temps à part pour cette
discipline spirituelle qu’est la méditation chrétienne, qui peut se commencer par un chant et se terminer par une ou
plusieurs prières. Si cela intéresse certains, pour une prochaine session de formation, je suis prête à vous parler de ce
week-end. Cerise sur le gâteau, les sœurs carmélites nous ont régalés.

Martine Aggerbeck

A noter déjà…
Étude biblique
Étude biblique au temple de Palaiseau : jeudi 14 janvier 2016 à 14h15.

Semaine de l'unité
- Samedi 23 janvier à 18h30 : messe avec la participation de notre pasteur  à l'église Notre-Dame du
Concile de Chilly-Mazarin.
- Dimanche 24 janvier à 10h30 : culte avec la participation du père Oswald à l'église Saint-Marc, suivi du
repas paroissial.

- Samedi 30 janvier à 16h : célébration œcuménique chez nos frères baptistes, 17 voie de Wissous à
Massy.

A méditer
Je vous propose cette très belle méditation de Maître Eckhart sur le mystère de Noël :
"Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? Je dirai pour que Dieu naisse dans l’âme et que
l’âme naisse en Dieu. C’est pour cela que toute l’Écriture a été écrite. C’est pour cela
que Dieu a créé le monde afin que Dieu naisse dans l’âme et que l’âme naisse en Dieu."

Les membres du conseil
presbytéral et le pasteur

souhaitent à chacun
d’entre vous de très
bonnes fêtes de fin

d’année.

Puisse 2016 être une
année de bonne santé
physique, psychique et

spirituelle dans la joie et la
paix !



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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