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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° 1260 – 39ème année – du 4 au 24 avril 2016

Lectures bibliques :
3 avril 2016 (2e dimanche de Pâques) : Actes 5,12-16 ; Apocalypse 1,9-19 ; Jean 20,19-31
10 avril 2016 (3e dimanche de Pâques) : Actes 5, 27b-32.40b-41 ; Apocalypse 5,11-14 ; Jean 21,1-19
17 avril 2016 (4e dimanche de Pâques) : Actes 13, 14.43-52 ; Apocalypse 7, 9.14b-17 ; Jean 10, 27-30
24 avril 2016 (5e dimanche de Pâques) : Actes 14, 21b-27 ; Apocalypse 21,1-5a ; Jean 13, 31-33a.34-35

Vie de notre paroisse

Dimanche 10 avril
Baptême de Sasha Bakouo à 10h30 à Saint-Marc
Repas CASP à 12h30 à l’église Saint-Marc.

Mercredi 13 avril
Culte de maison à 14h chez M. Migeon.
Conseil presbytéral à 20h30 à l’église Saint-Marc

Jeudi 14 avril Étude biblique à 14h15 à l’église Saint-Marc
Vendredi 15 avril Chorale à 20h à l’église Saint-Marc
Vendredi 22 avril Chorale à 20h à l’église Saint-Marc

Nouveau Conseil presbytéral
L’Assemblée générale du 13 mars dernier a élu les conseillers presbytéraux pour 4 ans : autour du Pasteur
Frédéric Fournier, nous retrouvons Mmes Minette Bakouo, Suzanne Lagorce, Martine Aggerbeck ainsi que
MM Pierre Chavel, Philippe Delavallée, Tilman Drüeke, Patrick Genaivre.

La paroisse remercie vivement Maryse Robinson et Jean-Claude Boilloz pour leur engagement les 4 années
passées.

Baptême
Dimanche 10 avril, Sasha, fille de Simon Bakouo et Eva Mongelli, sera baptisée lors du culte dominical.
Toute notre prière accompagne cette enfant et sa famille !

Culte du 17 avril
C'est le diacre catholique François Beuneu qui assurera la prédication.
Après la Cène, nous prendrons quelques minutes de méditation silencieuse. 

Repas du CASP
En partenariat avec notre Église sœur de Palaiseau, nous accueillerons des personnes en difficulté pour un
repas.  Merci  de  participer  si  possible,  soit  par  votre  présence  pour  servir,  soit  en  participant  aux  frais
(s’inscrire sur la feuille). Attention, les demandes sont précises et doivent être respectées.
Renseignements auprès de B. Sturm, F. Chavel ou M. Aggerbeck.

RV : Dimanche 10 avril à 12h30 à l’église Saint-Marc.
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Chorale
Notre chorale reprend ses répétitions sous l’experte direction de Mahéry. Nous préparerons des cantiques
pour le culte de Pentecôte et de confirmation de Mandinika du 15 mai.

RV : les 15 et 22 avril (à noter déjà les RV des 29 avril, 6 mai et 13 mai).

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mercredi 6 avril : animation du groupe de méditation chrétienne à l’Église protestante unie de Bon-Secours.
- Jeudi 7 avril : intervention à la réunion pastorale de la Fédération Protestante de France sur le thème de la
méditation chrétienne.
- Vendredi 8 avril : Participation à la réunion pastorale de l’Inspection luthérienne de Paris.
- Vendredi 8 avril : animation du groupe de méditation chrétienne à l’Église protestante unie de Béthanie.
- Samedi 9 avril : participation au Conseil Régional ou participation au Conseil d’Administration d’Évangile
et Liberté.
- Samedi 9 avril : Accueil avec le pasteur Laza de pasteurs luthériens suédois.
- Samedi 9 avril : Culte méditatif à l'Église protestante unie Saint-Jean (paroisse sans pasteur).
- Vendredi 15 avril : participation à une réunion avec la pasteure Dominique Hernandez et Pierre Chavel
pour réfléchir à l’implantation de l’Église Protestante Unie sur le Plateau de Saclay.
- Dimanche 17 avril : participation au collectif Abraham.

Congés du pasteur
Le pasteur sera en congés du 18 au 25 avril. Bonnes vacances à lui !

Mot de la trésorière

Tout d’abord, merci aux paroissiens qui, permettent par leur offrande régulière et fidèle de faire vivre notre
paroisse.  Cependant,  la  vigilance  reste  de  mise.  Malgré  la  baisse  anticipée  des  dons  nominatifs,  nous
accusons fin mars un retard de presque 3 000€.

Je rappelle que pour être affectés à la paroisse, les chèques doivent être libellés au nom d’ACEPU St-Marc et
les espèces mises dans l'une des enveloppes présentes dans les livres de chants. Les espèces déposées direc-
tement dans la corbeille sont pour notre association d'entraide AESMMA.

Nouvelles de notre association d’entraide AESMMA
- L’Assemblée générale s’est tenue le dimanche 20 mars à l’issue du culte. Le compte rendu intégral sera
bientôt disponible. Il a été décidé de renforcer les liens entre AESMMA et tous les paroissiens en vous
proposant de devenir membre d’AESMMA (cotisation annuelle de 2 €) et par une rubrique AESMMA dans
chaque FIP. L’entraide est de plus en plus importante et nécessaire, quelle que soit sa forme, en cette année
2016, et c’est dans cette optique que se place le repas CASP du 10 avril.

- Samedi 23 avril à 15H     : goûter gourmand à Saint-Marc avec nos amis réfugiés et de Palaiseau. Un petit
exposé sur la religion en Géorgie, pays d’origine de l’une des familles, nous permettra de mieux connaître ce
pays. Venez nombreux pour ce temps de partage.

À méditer

" Éloigne-toi de tout homme qui dans la conversation ne cesse de contester . "
Abba Poémen, moine Égyptien qui a vécu entre le 4e / 5e 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.

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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