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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
FIP n° 1288 – 41ème année – du 26 février au 18 mars 2018

Lectures bibliques :
25 février 2018 ; 2e dimanche du Carême (Reminiscere) : Genèse 22, 1-18 ; Romains 8, 31-34 ; Marc 9, 2-10
4 mars 2018 : 3e dimanche du Carême (Oculi) : Exode 20, 1-17 ; I Corinthiens 1, 22-25 ; Jean 2, 13-22
11 mars 2018 : 4e dimanche du Carême (Laetare) : 2 Chroniques 36, 14-23 ; Ephésiens 2, 4-10 ;

Jean 3, 14-21
18 mars 2018 : 5e dimanche du Carême (Judica) : Jérémie 31, 31-34 ; Hébreux 5, 7-9 ; Jean 12, 20-33

Vie de notre paroisse

Mercredi 7 mars
Culte de maison à 14h chez Monsieur Migeon.
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Dimanche 11 mars
Catéchisme à l’issue du culte à Saint-Marc.
Église de témoins à l’issue du culte à Saint-Marc.

Samedi 17 mars
Synode extraordinaire à la paroisse de Bon-Secours à partir de 8h30, pour la
matinée.

Action de Carême

L’association « Entraide Luthérienne » propose comme chaque année une offrande spécifique en ce temps de
Carême où nous nous préparons pour Pâques. Cette année 3 actions : 2 « au près » (achat d’un comptoir ré-
frigéré pour l’épicerie sociale de l’Armée du salut baptisée « le panier solidaire » et « théâtre pour tous » afin
d’insérer par la langue française les apprenants) ; une action « au loin »,  vos dons serviront à réhabiliter
l’orphelinat « main de compassion » en Haïti. Vous pouvez donner directement (voir tract) ou par l’intermé-
diaire de notre association d’entraide AESMMA qui reversera les dons récoltés durant le culte.

     
Église de témoins le 11 mars

Cette formation vise à faire le point sur notre paroisse et à réfléchir pour dynamiser notre témoignage autour
de nous. La 4ème séance aura lieu le dimanche 11 mars de 14 à 16h. Elle sera animée par les pasteurs Arnauld
Lépigne-Lassagne et Frédéric Fournier. Les participants pourront déjeuner d’un repas tiré des sacs ou revenir
à 14h.

Culte de maison

Le pasteur organise régulièrement des cultes de maison pour les personnes qui ne peuvent plus se rendre à
l’église. Si vous souhaitez accueillir un culte ou y participer aux côtés du pasteur, renseignements auprès du
Pasteur Frédéric Fournier (01 69 20 31 06). Prochain culte de maison le 7 mars à 14h.

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


Session extraordinaire du synode

Le synode débattra du projet de vie de l’Inspection (bilan et orientation pour l’avenir). Nous confions à vos 
prières ce synode.

AESMMA (Association d’Entraide Saint-Marc de Massy Antony)
Nous  avons  la  possibilité  de  récupérer  différents  objets  chez  Mme  Meis  (lave-linge  et  gazinière  par
exemple). Cela pourra servir soit à une famille des réfugiés que nous aidons ou même à des membres de
notre paroisse dans l’avenir et ils peuvent être stockés à l’église en attendant. Il faut cependant une logistique
pour le déménagement (petit camion ou grosse voiture et des bras). Pas encore de date fixée. Si vous pouvez
aider, faites-vous connaître auprès de Françoise ou de Martine.

Vous avez des soucis qui nécessitent une aide financière. AESMMA peut vous aider, n’hésitez pas à en parler
à notre Pasteur en toute confidentialité.

Demande de bénévoles pour l’accueil de femmes sans domicile fixe

La paroisse sœur de Palaiseau qui accueille avec l’aide de la paroisse baptiste de Massy des femmes sans
domicile fixe recherche des bénévoles supplémentaires pour aider à cet accueil soit le mercredi après-midi,
soit le samedi toute la journée. Vous pouvez vous inscrire selon vos disponibilités (demi-journée ou plus) en
contactant l’association d’entraide AGAPE (agape@epuvc.fr).

Extrait de l'agenda du pasteur

 Jeudi 8 mars : animation du groupe de méditation chrétienne à St-Paul (paroisse sans pasteur).

 Vendredi 9 mars : participation à la pastorale libérale à l’Oratoire du Louvre.

 Mercredi 14 et jeudi 15 mars : participation à la retraite pastorale luthérienne à l’abbaye du Bec-
Hellouin.

 Vendredi 16 mars : participation au groupe de dialogue entre la Fédération Protestante de France et
l’Union Bouddhiste de France.

 Samedi  17  mars :  célébration  du  culte  à  St-Paul  et  participation  à  l’Assemblée  Générale  de
l’association cultuelle.

Le pasteur sera en congé du lundi 26 février au lundi 5 mars inclus.
Bonnes vacances à lui ! 

À noter déjà
Assemblée Générale de l’association paroissiale ACEPU Saint-Marc : le 25 mars et Inscription comme 
membre de l’association paroissiale :
Vous êtes nouveau dans la paroisse ou vous n’avez pas reçu en 2017 de convocation à l’Assemblée Géné -
rale ? Il est encore temps de vous inscrire comme membre de notre association pour participer aux décisions
et aux votes qui ont lieu lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le dimanche 25 mars à l’issue du culte.
Comment faire? Rien de plus facile: demandez le formulaire à un conseiller  ou téléchargez-le à partir de
notre site :

www.saintmarc  de  massy.org, page d'accueil, « Devenir paroissien ! »
et remplissez-le.
Mais même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez assister à l'A.G.

Dimanche 25 mars : culte des Rameaux animé par les jeunes

Les jeunes participeront activement au culte des Rameaux : lectures, chorégraphie, chants, sous la direction
de Mahery, Ndimbi et Jeff.

À méditer
Tu veux jeûner ?

• Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que paroles de bénédiction.
• Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton

âme.
• Jeûne de mécontentement :  que douceur et patience deviennent tes  compagnes de

chaque jour.
• Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude.
• Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées.
• Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.

http://www.saintmarcmassy.org/
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• Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
• Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en

Dieu.
• Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées.
• Jeûne de paroles futiles :  que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi  le

souffle de l'Esprit.
Source : Spiritualité-chrétienne.com

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. Inscrivez-y votre nom pour un don nominatif (qui donne droit à
un crédit d'impôt de 66% de votre don).

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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