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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
FIP n° 1280 – 40ème année – du 14 août au 1er octobre 2017

Lectures bibliques :
13 août 2017, 19ème dimanche du temps ordinaire : 1 Rois 19, 9-13 ; Romains 9, 1-5 ; Matthieu 14, 22-33
20 août 2017, 20ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 56, 1-7 ; Romains 11, 13-22 ; Matthieu 15, 21-28
27 août 2017, 21ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 22, 19-23 ; Romains 11, 33-36 ; Matthieu 16, 13-20
3 septembre 2017, 22ème dimanche du temps ordinaire : Jérémie 20, 7-9 ; Romains 12, 1-2 ;

Matthieu 16, 21-27
10 septembre 2017, 23ème dimanche du temps ordinaire : Ezéchiel 33, 7-9 ; Romains 13, 8-10 ;

Matthieu 18, 15-20
17 septembre 2017, 24ème dimanche du temps ordinaire : Genèse 50, 15-21 ; Romains 14, 7-9 ;

Matthieu 18, 21-35
24 septembre 2017, 25ème dimanche du temps ordinaire : Esaïe 55, 6-9 ; Philippiens 1, 20-27 ;

Matthieu 20, 1-16
1er octobre 2017, 26ème dimanche du temps ordinaire : Ezéchiel 18, 25-28 ; Philippiens 2, 1-11 ;

Matthieu 21, 28-32
ou Fête des Récoltes : Genèse 8, 20-22 ; 2 Corinthiens 9, 6-11 ; Matthieu 6, 25-34

Vie de notre paroisse

Mercredi 13 septembre
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à St Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Vendredi 15 septembre Chorale à 20h à Saint-Marc.
Samedi 16 septembre Journée du patrimoine de 14h à 18h à Saint-Marc.

Dimanche 17 septembre
Reprise du catéchisme.
« Mini Protestants en fête »  à partir de 14h au parc Georges  Brassens de
Massy.

Mercredi 27 septembre Culte de maison à 14h.

Dimanche 1er octobre
Catéchisme à l’issue du culte.
Repas paroissial à l’issue du culte.

Décès
Le père de Nina (Nirina) est décédé à Madagascar. Notre prière accompagne tous les proches de Nina et
Jean-Michel. Puisse l’Évangile de la Résurrection leur donner force et consolation. 

Culte en août
Notre église est ouverte tout le mois d’août. Les cultes seront assurés par Martine, Philippe et la pasteure Eva
Patzelt. Un grand merci à eux !

Visite de notre église
Le mardi 5 septembre, Martine, Françoise et Patrick accueilleront des lycéens d’Igny pour leur faire visiter
notre église, leur expliquer ce qu’est le protestantisme et répondre à leurs questions.
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Un  grand  merci  à  eux  trois  pour  leur  disponibilité !  Merci  aussi  à  Marie-Thérèse  Blanc,  responsable
catholique au Lycée Saint Nicolas, qui a impulsé ce circuit de visites des différents lieux de culte à Massy
(église catholique, église luthérienne, synagogue et mosquée) pour favoriser l’esprit de tolérance chez les
jeunes.

Groupe de méditation chrétienne
Le groupe reprendra ses activités mercredi 13 septembre à 19h00.
Chaque rencontre se déroulera de la manière suivante :
 chants de Taizé ;
 présentation d’un mystique chrétien (biographie et lecture d’un court texte) ;
 méditation silencieuse guidée ;
 chants de Taizé.

Chorale pour le 17 septembre

Notre  chorale  interviendra  à  la  journée  « mini
protestants  en  fête »  le  17  septembre  au  parc
Georges Brassens à 14h.

Nous répéterons sous la direction de Mahéry
vendredi 15 septembre à 20h et dimanche 17
septembre après le culte.

Journée du patrimoine et fête des 500 ans de la Réforme  le 16 septembre

Pour  fêter  les  500  ans  de  la  Réforme,  deux  expositions  et  un  concert  seront  organisés.  Notre  plaque
« patrimoine religieux du 20ème siècle » sera inaugurée. Au programme :
 ouverture à 14h et visite libre des expositions ;
 16h00 : inauguration de notre plaque : « patrimoine religieux du 20ème siècle » ;
 16h15 : concert avec Jeannie Persoz, Geneviève Eydaleine et Edith Lunez ;
 16h45 : verre le l’amitié ;
 18h00 : fermeture.

Nous avons besoin de votre aide pour que cette journée soit une réussite. Pour participer à cette journée,
merci de vous rapprocher de Pierre Chavel ou de notre pasteur Frédéric, ou de vous inscrire directement sur
la feuille posée sur le comptoir à l’entrée de l’église.

Culte du 17 septembre
Notre pasteur commencera un cycle de prédications sur le thème des principes de la Réforme protestante.

Chorale pour le 17 septembre
Notre chorale interviendra à la journée « mini protestants en fête » le 17 septembre au parc Georges Brassens
à 14h.
Nous répéterons sous la direction de Mahéry vendredi 15 septembre à 20h et dimanche 17 septembre après le
culte.

« Mini protestants en fête » du 17 septembre

Pour fêter les 500 ans de la Réforme, les Églises baptiste et luthérienne de Massy et
l’Église réformée de Palaiseau organisent « Mini protestants en fête » au parc Georges
Brassens de Massy avec un stand et une chorale.
Notre chorale interviendra une quinzaine de minutes (voir ci-dessus).
Des activités seront organisées pour les enfants.

Nous avons besoin de votre aide (feuille d'inscription) pour :
participer à l’accueil des visiteurs de 14h à 18h,
 apporter des gâteaux,
participer à la chorale.



Reprise du catéchisme
Dimanche 17 septembre, le catéchisme reprendra. À cette occasion : 
pendant le culte, les jeunes catéchumènes recevront une bible ;
 après le culte, ils se retrouveront brièvement avec le pasteur ;
 ils seront invités à participer au « Mini protestants en fête ».

Culte méditatif 
Reprise de ces cultes mensuels le dimanche 1er Octobre.

Repas paroissial et documentaire sur Luther

À l’issue du repas paroissial, nous visionnerons le passionnant documentaire sur Luther d’Albert Greiner 
mis sur DVD par notre ami Hubert Heinrich.

Point financier

Un grand  Merci à tous les paroissiens et donateurs qui permettent d’être à jour des dons nominatifs par
rapport au budget prévisionnel ! Cela permettra d’augmenter un peu notre cible régionale, restée stable ces
dernières  années,  et  de  préparer  les  dépenses  dues  à  la  mise  aux  normes  énergétiques  du  presbytère,
obligatoire dans les prochaines années.

Réunion de préparation du repas CASP à Palaiseau

Cette réunion qui prépare le repas du 15 octobre aura lieu le lundi 11 septembre en début d’après-midi au
temple de Palaiseau. Contactez Martine Aggerbeck  pour y participer.

Église de Témoins

En 2017-2018, notre paroisse s'engage dans la démarche "Église de Témoins", proposée par l’Église unie
pour aider les paroisses à s'engager dans une réflexion sur les activités nouvelles afin de porter au mieux le
témoignage de l’Évangile dans leur environnement. C'est une opportunité pour renforcer notre paroisse et lui
permettre de définir ses orientations pour le moyen, voire le long terme. La formation, accompagnée par le
pasteur et par un intervenant extérieur désigné par la coordination nationale "évangélisation et formation" de
l’Église unie, est structurée en six séances de deux heures dans un cadre défini avec précision. Le contenu de
chaque séance s'appuie sur un texte du livre des Actes des Apôtres, la prière et la libre prise de parole de
chacun. Si vous êtes volontaire pour définir les orientations qui dynamiseront Saint-Marc de Massy pour les
années à venir, inscrivez-vous sur la liste à l'entrée de notre Église et réservez dès maintenant les dates  ;
l'effectif idéal est d'une quinzaine de personnes, et il faut vraiment faire le maximum pour assister aux six
séances même si nous savons tous bien que des imprévus peuvent survenir.

Les dates retenues sont les dimanches suivants de 14h à 16h.

- 15 octobre 2017
- 12 novembre 2017

- 14 janvier 2018
- 11 mars 2018

- 8 avril 2018
- 13 mai 2018



Extrait de l'agenda du pasteur

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre à midi : animation d’une retraite de méditation chrétienne
silencieuse pour la « Fraternité des Veilleurs » chez les diaconesses de Versailles.

Dimanche 24 septembre après-midi : intervention aux rencontres interreligieuses du  Festival pour la Paix
à la grande pagode du bois de Vincennes.

 Jeudi 28 septembre : participation à la pastorale régionale avec ses collègues luthériens et réformés.

Vendredi 29 septembre : Rencontre avec des représentants protestants et bouddhistes au centre tibétain
Kalachakra dans le cadre de la Fédération Protestante de France.

Le pasteur sera en congés du lundi 14 août au lundi 11 septembre.
Bonnes vacances à lui.

Dans notre Inspection

La pasteure Eva Patzelt sera installée comme pasteure proposante à l’Église Protestante unie de Bourg-la-
Reine le dimanche 10 septembre. Notre prière accompagne Eva et sa communauté. Puisse son ministère être
fécond.

À noter déjà...

Étude biblique sur le thème de « l’amour » jeudi 12 octobre à 14h15 au temple de Palaiseau avec les pasteurs
Dominique et Frédéric.

À méditer

« Ce n’est pas la prière qui rend Dieu présent, mais l’homme qui se rend présent à Dieu dans la
prière, alors que Dieu lui est présent en permanence. »

Jean-Marie Gueullette (prêtre dominicain, professeur de théologie enseignant la méditation chrétienne).

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  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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