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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

@stmarcdemassy Chaîne : les questions de la foi

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1310 – 42ème année – du 23 septembre au 10 novembre 2019

Lectures bibliques :
22 septembre 2019 : 17e dimanche du temps de l’Église (22e ordinaire) :

Amos 8, 4-7 ; I Timothée 2, 1-8 ; Luc 16, 1-13
29 septembre 2019 : 18e dimanche du temps de l’Église (23e ordinaire) :

Amos 6, 1-7 ; I Timothée 6, 11-16  ; Luc 16, 19-31
6 octobre 2019 : Fête des Récoltes : Genèse 14, 17-23a ; Romains 12,9-13 ; Luc 12, 22-31
13 octobre 2019 : 20e dimanche du temps de l’Église (25e ordinaire) :

II Rois 5, 14-17 ; II Timothée 2, 8-13 ; Luc 17, 11-19
20 octobre 2019 : 21e dimanche du temps de l’Église (26e ordinaire) :

Exode 17, 8-13 ; II Timothée 3, 14-4.2 ; Luc 18, 1-8
27 octobre 2019 : Fête de la Réformation : Esaïe 12, 1-6 ; Romains 1, 16-17 ; 2, 21-30 ; Jean 6, 63-69
3 novembre 2019 : Mémoire des Défunts : Job 19, 21-27 ; I Thessaloniciens 4, 13-18 ; Jean 14, 1-6
10 novembre 2019 : 24e dimanche du temps de l’Église (29e ordinaire) :

Daniel 3, 1-30 ; II Thessaloniciens 2, 16-3.5 ; Luc 20, 27-38

Vie de notre paroisse
mercredi 2 octobre Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

dimanche 13 octobre Prière des mères à l’issue du culte à Saint-Marc.
jeudi 17 octobre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

dimanche 27 octobre Culte de la Réformation à 10h45 au temple de Palaiseau.
dimanche 3 novembre Atelier de méditation à 13h30 à Saint-Marc.
mercredi 6 novembre Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

jeudi 7 novembre Culte de maison à 14h.
dimanche 10 novembre Catéchisme à l'issue du culte à Saint-Marc.

Culte de la Réformation
Le culte sera célébré avec nos amis réformés et baptistes au temple réformé de Palaiseau. Cette année, c'est
notre pasteur qui assurera la prédication.

RV     : 27 octobre à 10h45 au temple de Palaiseau  

Attention : notre église Saint-Marc sera fermée ce jour-là !!! 

Atelier de méditation
Le but de cet atelier est de donner quelques clefs pour apaiser le flot des pensées pour s'ouvrir à plus grand
que soi. 

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


Trois méthodes seront expérimentées :
méditer en s'appuyant sur le souffle donné par Dieu,
méditer en marchant,
 la prière du cœur (méthode de méditation pratiquée dès les premiers siècles par les chrétiens d’Orient).

RV dimanche 3 novembre Saint Marc à 13h30 précises  .  

Après le culte et avant l’atelier, nous pourrons partager un léger repas tiré des sacs (un repas trop lourd favo -
riserait la torpeur pendant la méditation !).

Dans nos familles

Nous entourons de notre sympathie et de notre prière Minette qui a perdu sa sœur Madeleine, âgée de 80 ans.
Que le Dieu d'amour l’accueille dans son Royaume et qu’il soutienne sa famille !

Culte de mémoire des défunts. 

Ce culte sera l'occasion de prier pour toutes les familles endeuillées qui ont perdu un proche récemment.

RV dimanche 3 novembre à 10h30

Extrait de l'agenda du pasteur

 Mardi 22 octobre : participation à une journée de supervision avec des collègues pasteurs au 47 rue de
Clichy.

 Samedi  26  octobre :  participation  à  une  célébration  d’action  de grâce  à  Saint-Paul  (paroisse  sans
pasteur depuis plus de 5 ans.

Absence du pasteur

Le pasteur sera en congés jusqu'au mardi 22 octobre. Bon repos à lui !

Le site internet de l'Église

Le site a été de nouveau enrichi et mis à jour grâce au travail de Paul et de Lon. Vous y trouverez de courtes
vidéos avec notre pasteur sur des questions spirituelles ainsi que deux conférences sur des mystiques faites
par  notre  pasteur  (l'une sur  Maître  Eckhart  et  l'autre  sur  Jeanne  Guyon).  Pour  tout  savoir,  sur  la  page
d’accueil du site de la paroisse, cliquer sur le bouton Actualités/Vidéos ou sur le bouton ci-dessous puis le
lien qui vous intéresse :

Écologie et l’Église Protestante Unie de France
La thématique du Synode National 2020 sera  l’écologie, en réponse à des vœux de synodes régionaux et
nationaux des années précédentes. Dans cette perspective, le thème sera débattu au prochain synode de notre
région en novembre 2019. Dès maintenant, dans chaque paroisse, le Conseil est aussi invité à initier une
réflexion en fonction des centres d’intérêt de la communauté. Que pouvons-nous faire à notre petite échelle  ?
Pourrions-nous  former  un  groupe  pour  y  réfléchir ?  Moments  liturgiques  au  cours  de  certains  services
dominicaux, actes concrets comme l’utilisation de matériel en carton plutôt qu’en plastique pour nos repas
ou apéritifs, recyclage correct de nos déchets sont quelques exemples faciles à mettre en place. Mais d’autres
idées qui germeront seront les bienvenues.
Si  vous  êtes  intéressés,  un  document  de  13  pages  de  l’EPUdF  est  disponible  sur  demande  à  Martine
Aggerbeck.  Ce  document  vous  propose  des  liens  vers  d’autres  documents  pour  penser  «  écologie  et
sauvegarde de la planète en lien avec la Bible » : jardin d’Eden, déluge, et bien d’autres… 

À noter déjà
Le nouveau calendrier des activités 2019-2020 sera bientôt disponible.

À méditer
« Le plus grand danger aujourd'hui, c'est l'absence d'une expérience authentique de Dieu. »

Maurice Zundel (prêtre, théologien et mystique suisse du 20e siècle)



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. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles
des impôts.

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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