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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° 1228– 37ème année –  du 30 juin au 27 juillet2014

Lectures bibliques :
29 juin 2014 (13ème dimanche du temps de l'Église) :

2 Rois 4, 8-11 et 14-16 ; Romains 6, 3-4 et 8-11 ; Mathieu 10, 37-42
6 juillet 2014 (14ème dimanche du temps de l'Église) : 

Zacharie 9, 9-10 ; Romains 8, 9-13 ; Matthieu 11, 25-30
13 juillet 2014 (15ème dimanche du temps de l'Église) :

Esaïe 55, 10-11 ; Romains 8, 18-23 ; Matthieu 13, 1-23
20 juillet 2014 (16ème dimanche du temps de l'Église) :

Esaïe 44, 6-8 ; Romains 8, 26-27 ; Matthieu 13, 24-43
27 juillet 2014 (17ème dimanche du temps de l'Église) : 

1 Rois 3, 4-45 ; Romains 8, 28-30 ; Matthieu 13, 44-52
3 août 2014 (18ème dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 55, 1-3 ; Romains 8, 35-39 ; Matthieu 14, 13-21

Vie de notre paroisse

Prière de Taizé Jeudi 19 juin à 20h30 : rencontre à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin

Appels
• Notre paroisse participera à la journée des associations de Massy le samedi 13 septembre. L'Évangile et 

notre Église et seront ainsi plus visibles. Nous aurons besoin de personnes qui aident à monter, tenir et 
démonter le stand.

• Samedi  20  septembre,  notre  paroisse  participera  à  une  brocante.  Cela  permettra  à  notre  Église 
d'augmenter ses recettes.  En effet,  l'Évangile est gratuit,  mais il a un coût ! Nous aurons donc besoin 
d'aide pour monter, tenir et démonter notre stand. Le lieu et les horaires seront communiqués plus tard.
Il faudra aussi alimenter le stand en objets divers, en les apportant à l'église dès cet été. Voir avec Martine 
ou Monique pour le stockage.

• Dimanche 21 septembre, l'église sera ouverte pour les journées du patrimoine de 14h30 à 16h30. Deux 
personnes pour assurer la permanence seront les bienvenues.

Merci de votre participation à l'une ou l'autre de ces activités !
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Extrait de l'agenda de notre pasteur
- Mardi 1er juillet : rencontre avec Corinne Gibello-Bernette dans le but de rédiger une synthèse de toutes les 
contributions des paroisses luthériennes sur le thème de la bénédiction. Cette synthèse sera diffusée dans 
toutes les paroisses.
- Jeudi 3 juillet : rencontre avec le père Luc Oswald, prêtre à Chilly-Mazarin.
- Vendredi 4 juillet : participation à la commission sur l'avenir de l'inspection.
- Samedi 5 juillet : réunion avec les monitrices de l'école biblique.
- Mardi 8 juillet : rencontre avec la pasteur Guy Balestier, responsable de la communauté des veilleurs en 
région parisienne.
- Mercredi 9 juillet : rencontre avec le pasteur Simon Kéglo de l'Église baptiste de Massy.
- Et ensuite...

Congés du pasteur
Du vendredi 11 juillet au vendredi 8 août inclus. Bon repos à lui ! Qu'il revienne frais et dispos au service de 
l'Évangile et de l'Église !

Fermeture de l'église
L'église Saint-Marc sera fermée les dimanches 13 et 20 juillet. Les paroissiens de Saint-Marc sont invités à 
participer au culte de l'Église protestante unie de Palaiseau ou à celui de l'Église protestante unie de Bourg-
la-Reine.

Point financier
Les dépenses ne disparaissent pas avec les congés d'été.  Nous avons un léger retard dans les dons (voir 
graphique). Merci à tous de penser à donner votre offrande de juillet et août avant vos congés ou bien juste 
après votre retour. La trésorière remercie tous les donateurs pour leur contribution fidèle à la vie de notre 
paroisse,  permettant  de payer notre  cible  synodale  (salaire  du pasteur  en  particulier),  le  fonctionnement 
normal de l'église, les travaux programmés et les dépenses non programmées (réparation de la voiture, audit 
pour la mise aux normes de notre église dans le cadre de la loi sur le handicap).

A noter déjà...
- Petit déjeuner œcuménique samedi 27 septembre à 9h.
- Visite de l'église orthodoxe d'Épinay-Sous-Sénart ainsi que de son séminaire le samedi 27 septembre à 
16h30.

A méditer
Chers sœurs et frères, je souhaite que ce temps d'été soit l'occasion de découvrir d'autres horizons spirituels,  
que ce soit grâce à des voyages, des rencontres ou des lectures. Je vous livre un très beau texte d'Edmond 
Pézet (1923-2008), prêtre et missionnaire en Thaïlande.

"Nous chrétiens, disciples du Crucifié, serons-nous assez saisis par son Esprit pour consentir 
à mourir à nous-mêmes et à tout l'univers mental qui nous est familier, pour renaître 

intellectuellement dans une nouvelle patrie ?"

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.

Temple de l'Église protestante unie de France à Valleraugues (Gard)

bonnes vacances !


