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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

   
Chaîne : les questions de la foi

YouTube : mots-clés : Saint-Marc  Massy
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° 1295 – 41ème année – du 3 au 23 septembre 2018

Lectures bibliques :
2 septembre 2018 : 14e dimanche du temps de l'Église (22e Ordinaire) :

Deutéronome 4, 1-8 ; Jacques 1, 17-27 ; Marc 7, 1-23
9 septembre 2018 : 15e dimanche du temps de l'Église (23e Ordinaire) :

Esaïe 35, 4-7a ; Jacques 2, 1-5 ; Marc 7, 31-37
16 septembre 2018 : 16e dimanche du temps de l'Église (24e Ordinaire) :

Esaïe 50, 4-10 ; Jacques 2, 14-18 ; Marc 8, 27-35
23 septembre 2018 : 17e dimanche du temps de l'Église (25e Ordinaire) :

Jérémie 11, 18-20 ; Jacques 3,16-4,3 ; Marc 9, 30-37

Vie de notre paroisse

Mardi 4 septembre
Réunion  avec  des  chrétiens  baptistes  et  catholiques  pour  fonder  une
aumônerie chrétienne à l’hôpital Jacques Cartier à 20h00 à Saint-Marc.

Mercredi 5 septembre
Culte de maison à 14h.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint Marc.

Samedi 8 septembre Journée des associations de 10h à 18h.

Dimanche 9 septembre
Culte méditatif.
Catéchisme à l’issue du culte à Saint Marc

Dimanche16 septembre

Culte avec les jeunes et reconnaissance des ministères de nos amis 
catéchètes et musiciens à 10h30 à Saint-Marc.
Repas paroissial à l’issue du culte.

Journée des associations

Cette journée permet à notre Église d’être présente dans la ville. Nous avons besoin de chacune et de chacun
pour tenir le stand. Cette manifestation se passe au parc des sports de Massy, situé après l’hôpital Jacques
Cartier tout près de l’église. Une feuille d’inscription pour participer à cette journée est à votre disposition
sur le comptoir de l’entrée de l’église. Merci ! 

Cultes :

Dimanche 9 septembre : culte avec un court temps de méditation silencieuse guidée.

Dimanche 16 septembre culte avec les jeunes et reconnaissances des ministères de nos amis catéchètes et
musiciens.

http://www.saintmarcdemassy.org/
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Catéchisme
 Reprise le 9 septembre après le culte.

Repas paroissial
Prochain repas paroissial, dimanche 16 septembre après le culte. Feuille d’inscription à la sortie de l’église.

Sortie culturelle en vallée de Chevreuse

Barbara Sturm propose le samedi 22 septembre une journée avec le programme suivant :
 10h visite gourmande chez l’Alchimiste, artisan créateur siropier à Chevreuse (découverte du métier de et

dégustation).
 12h30 : déjeuner au restaurant « Au bord du lac » à Saint-Rémy-lès- Chevreuse.
 15h visite guidée de la maison de Raymond Devos à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Inscription avant le 10 septembre avec un chèque libellé au nom de B. Sturm de 48€ (bulletins d’inscription à
l’église).

            
Prédications en ligne : rappel
Vous pouvez voir ou revoir sur le site de notre paroisse (www.saintmarcde  massy.org  )   les prédications de
notre pasteur que vous avez manquées ou qui vous ont marqués. Cliquer sur  Actualités puis sur  Cultes
enregistrés.

Extrait de l'agenda du pasteur

 Vendredi 7 septembre : intervention lors de la rencontre interreligieuse du Festival pour la paix à la
grande pagode du Bois de Vincennes.

 Mercredi 12 septembre : participation au groupe régional de méditation chrétienne hebdomadaire à
la paroisse Saint-Jean (groupe animé par une laïque ainsi que cinq luthériens et réformés).

 Vendredi  14  septembre :  participation  au  groupe  de  dialogue  protestants  et  bouddhistes  de  la
Fédération Protestante de France et de l’union Bouddhiste de France.

 Mercredi 19 septembre : animation du groupe régional de méditation chrétienne hebdomadaire à la
paroisse Saint-Jean.

 Jeudi 20 septembre : participation à la réunion pastorale régionale (réunion des pasteurs réformés et
luthériens de la région parisienne).

Notre pasteur sera en congés du vendredi 21 septembre au vendredi 12 octobre inclus.
Bon repos à lui !

À noter déjà
Dimanche 21 octobre : réunion bilan "Église de témoins" à l’issue du culte après un repas tiré des sacs. Ce
temps sera l’occasion avec les pasteurs Arnaud, Frédéric et Chrystal Vannel (sociologue des religions) de
faire le bilan de notre formation et d’envisager l’avenir pour que notre Église soit plus rayonnante. Tout le
monde est invité à cette réunion.

À méditer
La Réforme protestante a beaucoup insisté sur le péché de l’homme pour mettre en relief la grâce, l’amour
inconditionnel de Dieu. Mais, cela ne doit pas faire oublier la grandeur et la dignité de l’être humain créé à
l’image de Dieu. (Genèse 1,26). Méditons sur cette très belle phrase de Pierre Poiret (1646-1719) qui a été un
pasteur, un théologien et un mystique reconnu dans toute l’Europe.

« L’admirable créature humaine est un petit Dieu de la même nature que le Grand-Dieu.
(…) L’âme [humaine] est un Dieu par la grâce de Dieu »

Pierre Poiret, l’Œconomie divine
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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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