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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° 1261 – 39ème année – du 25 avril au 15 mai 2016

Lectures bibliques :
24 avril 2016 (5e dimanche de Pâques) : Actes 14, 21b-27 ; Apocalypse 21,1-5a ; Jean 13, 31-33a.34-35
1er mai 2016 (6edimanche de Pâques) : Actes 15, 1-2.22-29 ; Apocalypse 21, 10-14.22-23 ; Jean 14, 23-29
5 mai 2016 (fête de l'Ascension) : Actes 1, 1-11 ; Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 ; Luc 24, 46-53
8 mai 2016 (7e dimanche de Pâques) : Actes 7, 55-60 ; Apocalypse 22, 12-14.16-17.2  ; Jean 17, 20-26
15 mai 2016 (fête de la Pentecôte) : Actes 2, 1-11 ; Romains 8, 8-17 ; Jean 14, 15-16.23b-26

Vie de notre paroisse

Mercredi 27 avril Réunion des moniteurs et monitrices de l'école biblique à 20h à Saint-Marc.
Vendredi 29 avril Chorale  à 20h à l’église Saint-Marc.

Dimanche 1er mai
Installation du nouveau conseil presbytéral à 10h30 à Saint-Marc.
Débat sur le projet de déclaration de foi à l'issue du culte à Saint-Marc.

Mercredi 4 mai Conseil presbytéral à 20h30 à l’église Saint-Marc.

Jeudi 5 mai
Grand nettoyage de l'église à l'issue du culte à l’église Saint-Marc.
Culte de maison à 14h30 chez Mme Courbin.

Vendredi 6 mai Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.

Jeudi 12 mai
Étude  biblique  œcuménique à  20h30 au  centre  Jean  XXIII,  13  rue  Olivier
Beauregard, Chilly-Mazarin.

Vendredi 13 mai Chorale à 20h à l’église Saint-Marc.

Décès

M. Michel Escarpin est décédée à l'âge de 86 ans. L'Évangile de la résurrection a été annoncé lors de ses 
obsèques au cimetière d'Igny le jeudi 14 avril. Notre prière accompagne toute la famille de M. Escarpin.

Culte du 1er mai

Le culte du premier mail sera marqué par :

- l'installation du nouveau conseil presbytéral,

- un moment de méditation silencieuse guidée par le pasteur après la Cène,

- un débat introduit par le pasteur sur le projet de déclaration de foi de l'Église protestante unie.

Culte de l'Ascension

Après le culte de l'ascension, nous partagerons un repas tiré des sacs puis nous ferons un grand ménage dans 
l'église, le tout dans une ambiance fraternelle. Bienvenus à toutes et à tous !

RV : Jeudi 5 mai à 10h30 à Saint-Marc.

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
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Culte de la Pentecôte

A l'occasion  du  culte  de  la  Pentecôte,  Mandinika  confirmera  son  baptême.
Notre prière accompagne ce jeune et toute sa famille !

Le culte  sera aussi  accompagné par la chorale sous la direction experte de
Maherison !

RV : Dimanche 15 mai à 10h30 à Saint-Marc.

Conseil presbytéral

Suite à l’élection du conseil presbytéral de mars et à la tenue du premier conseil, mercredi 13 avril, voici la
composition du conseil : Philippe Delavallée, président ; Pasteur Frédéric Fournier, vice-président ; Martine
Aggerbeck,  trésorière ;  Pierre  Chavel,  secrétaire-archiviste ;  Tilman  Drüeke,  secrétaire  adjoint.  Patrick
Genaivre reste responsable des travaux, Suzanne Lagorce responsable de l’envoi des FIP par courrier et
Minette Bakouo, en concertation avec Françoise Chavel, correspondante pour les nouvelles de l'AESMMA.
Françoise Chavel aidera Pierre pour l’archivage.

Tous nos remerciements vont à Minette Bakouo qui a assuré depuis de longues années la présidence du
conseil, en particulier durant la période difficile sans pasteur.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 27 avril : réunion de travail avec le pasteur Marc-Frédéric Müller.
- Vendredi  29  avril :  rencontre  avec  des  représentants  du  bouddhisme  dans  le  cadre  de  la  Fédération
Protestante de France.
- Samedi 30 avril : participation à une formation sur la philosophie moniste de Shankara.
- Mercredi 3 mai : supervision avec quelques collègues au 47 rue de Clichy.
- Dimanche 8 mai :  célébration du culte à l'Église  protestante unie  de Pontault-Combault  (paroisse sans
pasteur).
- Mercredi 11 mai : rencontre avec le pasteur Denis Heller.
- Mercredi  11  mai :  animation  du  groupe  de  méditation  chrétienne  à  l’Église  protestante  unie  de
Bon Secours.
- Jeudi 12 mai : rencontre avec la pasteure Dominique Hernandez pour planifier des activités communes à
nos deux paroisses.
- Vendredi 13 mai : participation à la pastorale libérale (réunion des pasteurs libéraux).

Nouvelles de notre association d’entraide AESMMA

Après le repas CASP qui a été un grand succès pour offrir un repas de qualité à 30 personnes en situation
précaire et le goûter gourmand qui a réuni les familles que nous aidons et nos amis de Palaiseau, nous vous
invitons à continuer vos offrandes en espèces ou en nature en faveur de ces familles. Pour 2 familles la
situation  d’hébergement  est  actuellement  plus  précaire,  par  suite  de  la  fermeture  provisoire  du  lieu
d’hébergement pour une mise aux normes.

N’hésitez pas à adhérer à AESMMA pour la modique somme de 2 € et  à participer au prochain goûter
gourmand. Notre association est aussi là pour vous aider de manière ponctuelle. Contactez le pasteur en cas
de besoin.

À noter déjà...
Prochain repas paroissial : le 5 juin.

À méditer

Méditons ce que nous conseille Isaac le Syrien, moine et évêque de Ninive au VIIe siècle :

"Soyez en paix avec votre âme pour que le Ciel et la terre soient en paix avec vous. Pénétrez
hardiment dans le trésor caché au fond de votre être, et le ciel s'ouvrira à vos yeux. La seule
porte d'entrée du Ciel et de la terre se trouve là, il n'y en a pas d'autre. L'échelle qui mène
au Royaume est enfouie au fond de votre âme".



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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