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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° 1276 – 40ème année – du 1er au 21 mai 2017

Lectures bibliques :
30 avril 2017 (3e dimanche du temps pascal) : Actes 2,14-33 ; 1 Pierre 1,7-21 ; Luc 24, 13-35
7 mai 2017 (4e dimanche du temps pascal "Jubilate") : Actes 2, 14, 36-41 ; 1 Pierre 2, 20-25 ; Jean 10,1-10
14 mai 2017 (5e dimanche du temps pascal "Cantate") : Actes 6, 1-7 ; 1 Pierre 2, 4-10 ; Jean 14, 1-12
21 mai 2017 (6e dimanche du temps pascal "Rogate") : Actes 8, 5-17 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21

Vie de notre paroisse

Mercredi 3 mai
Lectio Divina  à 19h00 h à Saint-Marc.
Conseil presbytéral  à 20h30 à Saint-Marc.

Vendredi 5 mai Chorale à 20h à Saint-Marc.

Samedi 6 mai
Lectio divina à 10h00 au temple de Palaiseau.
Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau à 19h00 au temple de Palaiseau.

Dimanche 7 mai Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.
Vendredi 12 mai Chorale à 20h  à Saint Marc.

Jeudi 18 mai
Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.
Rangement des clefs à 15h30 à Saint-Marc.
Méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.

Vendredi 19 mai Chorale à 20h à Saint-Marc.

Dimanche 21 mai
Catéchisme  à 12h30 à Saint-Marc.
Étude biblique avec les anglophones à Saint-Marc à l'issue du culte après un
repas tiré des sacs.

Chorale

Notre chorale animée par Mahérison reprend ses répétions les vendredis 5, 12, 19 mai et 2 juin à 20h à
l’église Saint-Marc. 

La chorale accompagnera le culte de la Pentecôte du 3 juin (jour de la confirmation de Camille Lagorce et du
baptême de son compagnon Gaël Deschamps).

AESMMA et repas du CASP : un grand merci

Dimanche 23 avril, dans le cadre des activités de diaconie, un repas très convivial a réuni 31 invités, choisis
par le CASP parmi des personnes en difficulté, accompagnées de deux membres du CASP. Des paroissiens
de Palaiseau sont venus renforcer l’équipe de Massy, elle-même renforcée par Nathalie et son fils, amis
d’une paroissienne, qui souhaitaient participer à cet accueil. Merci à tous les paroissiens de Saint-Marc et de
Palaiseau pour leurs contributions pour le repas. Ce dernier a été très apprécié après deux historiettes de
notre pasteur et un chant. La table était préparée avec goût et des invitations (avec dessins) des enfants de
l’école biblique attendaient chaque convive. Merci aussi aux moniteurs/-trices qui ont ainsi fait participer les
plus jeunes, venus inspecter très sérieusement les tables. Le cadeau de départ et le choix de quelques livres
ont aussi été appréciés par nos invités avant la séparation en se disant à l’an prochain.
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Culte méditatif du 7 mai

Notre frère et ami François Beuneu, diacre catholique, prêchera lors du culte du 7 mai.

Fédération Luthérienne Mondiale

Notre Église est  membre de la Fédération  Luthérienne Mondiale  (FLM) et  elle  sera  représentée lors  de
l'Assemblée  générale  qui  se  déroulera  à  Windhoek  en  Namibie  du  10  au  16  mai  de  cette  année.  Les
représentants  sont  le  pasteur  Claire  Sixt-Gateuille,  secrétaire  national  aux  relations  internationales  et
l’Inspecteur Ecclésiastique.

Nous sommes invités à porter dans nos prières cette assemblée qui a pour thème : "Libres par la grâce" avec
pour sous-thèmes "le salut n'est pas à vendre", "les êtres humains ne sont pas à vendre", "la création n'est pas
à vendre".

Extrait de l'agenda du pasteur
Mardi 2 mai : supervision du pasteur avec d’autres collègues sous la direction de Cathy Birmelé à la

Fédération Protestante.
Mardi 2 mai : participation au Conseil presbytéral de Bourg-La-Reine (paroisse sans pasteur).
Vendredi 5 mai : participation à une réunion pastorale des pasteurs libéraux à l'Église protestante unie de

l’Oratoire du Louvre.
 Samedi 6 mai : participation au Conseil régional.
Mardi 16 mai : réunion avec les pasteurs Hernandez et Kéglo pour préparer le 500ème anniversaire de la

Réforme.
Mercredi  17 mai :  animation du groupe de méditation chrétienne à l’Église protestante  unie de Bon-

Secours.
Vendredi  19  mai :  participation  à  une  réunion  au  temple  Shambala  à  Paris  avec  des  représentants

bouddhistes et protestants dans le cadre de la Fédération Protestante de France et de l’Union bouddhiste
de France.

Congés du pasteur

Le pasteur sera en congés du lundi 8 mai au lundi 15 mai inclus.
Bon repos à lui.

À noter déjà...
- Participation  à la brocante de Massy le  samedi 10 juin au parc Georges Brassens. Nous tentons cette année
une formule différente après la brocante paroissiale en 2016. Nous aurons besoin du concours de tous pour
tenir le stand, le monter et l’approvisionner (assez tôt le matin) et le démonter le soir.

- Le conseil presbytéral propose le week-end des journées du patrimoine (16 ou 17 septembre) pour une
journée spéciale dans le cadre des 500 ans de la Réforme. Notre paroisse vient d’acquérir 2 expositions et
nous réfléchissons aux autres activités possibles (concert ? chorale ?). Merci de garder ces dates ouvertes
dans votre calendrier.

À méditer

"Une allumette allumée dans une chambre obscure dissipe instantanément l'ombre accumulée
pendant des siècles. De même, un simple regard bienveillant du Seigneur vous lave des péchés
accumulés dans toute votre vie".

Un mystique indien du 19ème 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.
Rappel :  pour  les  personnes  imposables,  déduction  de  66% de  vos  dons  nominatifs  en chèque  ou
espèces dans une enveloppe à votre nom : 100 € vous coûtent 34 €. De plus, cela permet à la paroisse de
donner un nombre fiable des donateurs réguliers.

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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