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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 ATI O N S  PAR O I S S I A L E S
FIP n° 1290 – 41ème année – du 9 au 29 avril 2018

Lectures bibliques :
8 avril 2018 : 1er dimanche après Pâques (Quasimodo geniti) : Actes 4, 32-35 ; I Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31
15 avril 2018 : 2e dimanche après Pâques (Misericordias Domini) : Actes 3, 13-19 ; 1 Jean 2, 1-5 ;

Luc 24, 35-48
22 avril 2018 : 3e dimanche après Pâques (Jubilate) : Actes 4, 8-12 ; I Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18
29 avril 2018 : 4e dimanche après Pâques (Cantate) : Actes 9, 26-31 ; I Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8

Vie de notre paroisse
Jeudi 12 avril Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

Dimanche 15 avril
Catéchisme à l’issue du culte à Saint-Marc.
Repas du CASP à l’issue du culte à Saint-Marc.

Vendredi 27 avril Chorale à 20h à Saint-Marc.

Culte du 15 avril

Lors du culte, particulièrement lors de la prière d'intercession, nous prierons pour la famille Kponou qui a été
frappée par le deuil d'Ahoga Cécile le 15 avril 2013. Puisse l'Évangile de la Résurrection aider nos amis à
traverser leur deuil.

Chorale 

La chorale reprend ses répétitions 1 vendredi par semaine à 20h à Saint- Marc sous la direction de Ndimby.
Un grand merci à lui ! La chorale accompagnera le culte de Pentecôte du 20 mai avec les baptêmes de Diane
et d'Audrey.
Dates des répétions : 27 avril, 4 mai, 11 mai et 18 mai.

            

Dans nos familles

- Nous nous réjouissons avec Nicole pour la naissance de son arrière-petite-fille Juliette !

- Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Tahiana (fils d’Hanitra) et Nanty à l’occasion de leur mariage
le 24 Mars. Que Dieu accompagne ce jeune couple.

- Notre sympathie et notre prière entourent la famille de Pasci Claudine décédée le 21 mars 2018. L'Évangile
de la Résurrection a été annoncé lors de ses funérailles à Saint Marc le 27 mars.

Repas CASP du 15 avril :
Comme l’an dernier, notre association d’entraide AESMMA prépare un repas pour 30 personnes en difficulté
suivies par le Centre d’Action Social Protestant (CASP).

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


Nous avons besoin d’aide pour préparer et servir ce repas. Des feuilles sont à votre disposition sur la table
pour indiquer ce que vous pouvez apporter et/ou si vous pouvez aider pour ce repas unique de l’année. «  Ce
que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez » (Mat. 25, 40).

Extrait de l'agenda du pasteur

 Mardi 10 avril : entretien pastoral à Saint-Paul (paroisse sans pasteur).

 Jeudi  12  avril :  animation  d'un  groupe  de  méditation  chrétienne  à  l'Église  Protestante  Unie  de
Charenton.

 Vendredi 13 avril : entretien pastoral à Saint-Paul (paroisse sans pasteur).

 Samedi 14 avril : participation au conseil régional.

 Jeudi 19 avril : Participation au groupe de dialogue de la Fédération Protestante entre bouddhistes et
protestants au centre tibétain Shambala.

 Dimanche 22 avril :  célébration du culte à Saint-Paul  et  participation à l'Assemblée générale de
l'association cultuelle.

Le pasteur sera en congés du lundi 23 au lundi 30 avril. Bonnes vacances à lui !

Nouvelles de l'AESMMA

Toutes les familles de réfugiés que nous avons soutenues ont désormais un logement pérenne.

Accueil de jour de femmes sans domicile fixe au temple de Palaiseau
Notre paroisse est associée à l’accueil de jour de femmes sans domicile fixe, hébergées la nuit dans le cadre
du 115. Elles sont accueillies le mercredi après-midi et le samedi toute la journée par des volontaires de
l’EPUdF et des Baptistes. Martine Aggerbeck a déjà participé à cet accueil en mars, le mercredi et elle est
inscrite le 18 avril après-midi de 13 à 17h. Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche auprès de personnes
vulnérables, renseignements auprès de Martine et pourquoi pas par une visite un mercredi après-midi ou un
samedi à l’équipe toujours en recherche de volontaires.

À noter déjà...
- Sortie des jeunes de l'école biblique et du catéchisme au Sacré-Cœur à Montmartre. Les informations et les
autorisations de sortie seront transmises aux familles.
- 10 juin : assemblée d’Église sur la proposition de modifications de la constitution de l’EPUdF.

- 21 juin : fête de la musique à l'église Saint-Paul avec nos frères et sœurs catholiques et baptistes à 19h30.
Au programme : chorale, barbecue, salades et gâteaux. Nous aurons besoin de vous pour faire de cette fête
une réussite pour nos Églises chrétiennes. Des informations précises seront transmises en temps utile.

- Date à définir : suite à une motion adoptée à l’occasion de notre Assemblée Générale le 25 Mars, une date
sera fixée pour discuter des options de l’attribution des biens de notre paroisse (église, presbytère, parking)
par suite de la disparition programmée du consistoire à qui appartiennent actuellement les biens, suite à la
création de l’EPUdF. Cette  réunion d’information précédera  une Assemblée  Générale  extraordinaire  qui
votera alors une proposition au consistoire.

À méditer
"Les acheteurs et les marchands n'entrent pas dans la demeure de mon Père".  Évangile de
Thomas, logion 64.

L'acheteur et le marchand sont occupés-préoccupés par des questions économiques. Comment
être en communion avec Dieu si je suis happé par le matérialisme ?

L'acheteur et le marchand n'entrent pas dans des relations de gratuité mais de donnant-
donnant. Comment puis-je être en communion avec Dieu si je marchande mes prières avec Lui,
ou si je conditionne mes prières à leur exaucement ?

Être libre de toute préoccupation matérialiste et de tout marchandage avec Dieu sont deux
clefs pour entrer dans le Royaume.

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 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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