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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 AT I O N S  PA R O I S S I A L E S  

FIP n° 1312 – 42
ème

 année – du 1
er

 au 25 décembre 2019 

 
Lectures bibliques : 
1

er
 décembre 2019 ; 1

er
 dimanche de l’Avent : Esaïe 2, 1-5 ; Romains 13, 11-14 ; Matthieu 24, 37-44 

8 décembre 2019 : 2
e
 dimanche de l’Avent : Esaïe 11, 1-10 ; Romains 15, 4-9 ; Matthieu 3, 1-12 

15 décembre 2019 : 3
e
 dimanche de l’Avent : Esaïe 35, 1-10 ; Jacques 5, 7-10 ; Matthieu 11, 2-11 

22 décembre 2019 : 4
e
 dimanche de l’Avent : Esaïe 7, 10-16; Romains 1, 1-7 ; Matthieu 1, 18-25 

Mardi 24 décembre 2019 : nuit de Noël : Esaïe 9, 1-6 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-20 
Mercredi 25 décembre 2019 : jour de Noël : Esaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18 

Vie de notre paroisse 

mercredi 4 décembre 

Réunion des monitrices et moniteurs de l'école biblique à 19h00 à l’église 

Saint-Marc. 
Conseil presbytéral à 20h30 à l’église Saint-Marc. 

vendredi 6 décembre Chorale à 20h00 à l’église Saint-Marc. 
samedi 7 décembre Marché de Noël de 10h à 18h à l’église Saint-Marc. 

dimanche 8 décembre 

Catéchisme à l’issue du culte. 
Atelier de méditation à 13h30 à l’église Saint-Marc. 
Culte de maison à 17h00. 

jeudi 12 décembre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau. 
samedi 14 décembre Groupe des jeunes à 19h au temple de Palaiseau. 

dimanche 15 décembre Fête des enfants à 17h à l’église Saint-Marc. 
vendredi 20 décembre Répétition de la chorale à 20h à l’église Saint-Marc. 

dimanche 22 décembre 

Culte avec la participation du père Tassin. 

Catéchisme à l’issue du culte. 
Prière des mères  à l’issue du culte. 

mardi 24 décembre Veillée de Noël à 19 h à l’église Saint-Marc. 
mercredi 25 décembre Culte de Noël à 10h30 à l’église Saint-Marc. 

Dans nos familles 

Philippe a perdu sa cousine Jeanine. L’Évangile de la Résurrection a été proclamé au temple de Créteil le vendredi 15 

novembre. 

Chorale 

La chorale se réunira pour répéter, à l’église : 

 le vendredi 6 décembre à 20h pour le culte du 8 décembre. 

 le vendredi 20 décembre à 20h pour la veillée du 24 décembre. 

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


Cultes 
 Dimanche 22 décembre : culte à 10h30 à l’église Saint-Marc. Le Père Claude Tassin assurera la prédication. 

 Mardi 24 décembre : veillée de Noël à l’église Saint-Marc à 19h. 

 Mercredi 25 décembre : culte de Noël à 10h30 à l’église Saint-Marc. 

 

Marché de Noël 

 Ouverture au public le samedi 7 décembre de 10h à 18h, ainsi que tous les dimanches après le culte de 12h à 

13h15. 

 On y trouvera : artisanat de Madagascar, gourmandises, décorations de Noël, couronnes de l’Avent, livres, 

brocante ciblée, ... 

Fête des enfants 

Le dimanche 15 décembre à 17 heures : spectacle de Noël des jeunes et des enfants qui joueront une pièce de théâtre 

drôle sur le sens qu’ils donnent à Noël. Cette pièce musicale et costumée sera entrecoupée des morceaux de musique 

qu’ils interpréteront au piano, à l’accordéon, aux percussions, au saxo puis d’une danse jazzy avant l’allumage du 

sapin, le message de Noël, les prières et les cantiques repris par l’assemblée. Ce spectacle sera suivi d’un goûter. 

Extrait de l'agenda du pasteur 

 Du vendredi 29 novembre au dimanche 1
er
 décembre : intervention aux journées interreligieuses au centre 

védantique de Gretz. 

 Mardi 3 décembre : enregistrement d'une émission à Fréquence protestante sur le thème de la méditation. 

 Jeudi 5 décembre : participation au groupe de dialogue entre chrétiens et musulmans de Palaiseau. 

 Mardi 10 décembre : participation à une supervision avec des collègues pasteurs au 47 rue de Clichy. 

 Mercredi 11 décembre : participation  à l'église Saint-Jean à une réunion de travail du groupe régional de 

méditation chrétienne. 

 Jeudi 12 décembre : rencontre avec le père Armel et le pasteur Simon Kéglo. 

 Jeudi 19 décembre : participation à la réunion pastorale luthérienne régionale. 

Dans la Région luthérienne 

30 novembre à 10h : pose de la première pierre de la nouvelle église de Noisy-le-Grand (79 rue de Malnoue). 

     
Que l’amour de Dieu, incarné en Jésus, vous accompagne toutes et tous en ce temps de l’Avent et de Noël. 

À méditer 

« C’est de l’amour de Dieu que nos contemporains ont besoin et non de menaces ou d’interdits. C’est la 
rencontre de cet amour qui bouleverse et transforme chaque homme de l’intérieur et non une ‘’loi 
morale’’ imposée de l’extérieur ». 

Patrice Gourrier, prêtre et enseignant en 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. 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. 


