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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° 1284 – 40ème année – du 4 au 25 décembre 2017

Lectures bibliques :
3 décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent : Esaïe 63, 16-64, 7 ; 1 Corinthiens 1, 3-9 ; Marc 13, 33-37
10 décembre 2017, 2ème dimanche de l’Avent : Esaïe 40, 1-11 ; II Pierre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8
17 décembre 2017, 3ème dimanche de l’Avent : Esaïe 61, 1-11 ; I Thessaloniciens 5, 16-24 ; Jean 1, 6-8, 19-28
24 décembre 2017, Nuit de Noël : Esaïe 9, 2-7 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-20
25 décembre 2017, Jour de Noël : Esaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18

Vie de notre paroisse

Mercredi 6 décembre
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Mercredi 13 décembre Culte de Maison à 14h00.
Jeudi 14 décembre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

Vendredi 15 décembre Chorale à 20h à Saint-Marc.

Dimanche 17 décembre 

Culte avec participation de la chorale et des jeunes à l’église Saint-Marc à
10h30.

Catéchisme à l’issue du culte.
Spectacle des enfants à 17h à Saint-Marc.

Dimanche 24 décembre Veillée de Noël à 19h00 à Saint-Marc.
Lundi 25 décembre Culte de Noël à 10h30 à Saint-Marc.

Marché de Noël

Marché de Noël à l'église jusqu'au 31 décembre avec ouverture au public les samedis 2 et 9 décembre de 10h
à  18h  ainsi  que  tous  les  dimanches  après  le  culte  de  12h  à  13h.  On  y  trouvera :  objets  d'artisanat  de
Madagascar, alimentation, décorations, librairie, cartes de vœux, un peu de brocante.

Fête des enfants

La fête de Noël des enfants se déroulera dimanche 17 décembre à 17h00. Les jeunes joueront une petite
pièce de théâtre avant l'illumination du sapin. Un goûter festif clôturera la soirée. De plus, le matin pendant
le culte, ils feront une chorégraphie spirituelle. Venons nombreux les soutenir !

Culte le 24 décembre

Attention : cette année, le dimanche 24 décembre est la veille de Noël. En conséquence, il n'y aura pas de
culte le matin à 10h30 mais le soir à 19h00 !

Le mot du trésorier

Pour tous ceux qui souhaitent s’abonner ou se réabonner à Paroles Protestantes en 2018, merci de remplir le
bordereau  à disposition (à  retourner  à  la  trésorière)  avec  le  prix de l’abonnement  de 38 euros  dès  que
possible : chèque au nom de ACEPU Saint-Marc.

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


Extrait de l'agenda du pasteur

• Mardi 5 décembre : participation avec des collègues à une supervision sous la direction de Cathy
Birmelé à la Fédération protestante.

• Jeudi  7  décembre :  animation du  groupe de méditation chrétien  à  l'Église  Saint-Paul  de Barbès
(paroisse dans pasteur).

• Samedi 9 décembre : participation au conseil presbytéral de Saint-Paul

• Dimanche 10 décembre : célébration du culte à Saint-Paul.

• Jeudi 14 décembre : entretiens pastoraux et animation du groupe de lectio-divina à Saint-Paul.

• Vendredi  15 décembre :  participation  à  la  pastorale  luthérienne (réunion  mensuelle  des  pasteurs
luthériens de la région parisienne).

• Samedi 16 décembre : participation au Conseil régional de l'inspection luthérienne.

Nouvelles de l'AESMMA
L'association des œuvres hébergée par notre paroisse envoie, comme chaque année, une participation au
service de l'Entraide luthérienne. En retour, ce service contribue régulièrement aux actions de diaconie des
paroisses : récemment, il a soutenu l'action d'accueil de jour des femmes en situation précaire portée par la
paroisse EPUdF de Palaiseau et à laquelle s'associe l'AESMMA.

À noter déjà
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : célébration œcuménique le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30,
avec répétition des chants à 20h. Le lieu est à confirmer, probablement aux Cèdres chez nos amis baptistes.

Cette semaine sera clôturée par le traditionnel échange de chaire avec la communauté catholique de Chilly-
Mazarin : le samedi 27 janvier à 18H30 à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin et le dimanche 28 janvier
à l'église Saint-Marc de Massy avec repas fraternel, galette des rois et tirage de la tombola.

À méditer
Méditons ces beaux aphorismes du mystique hindou swami Ramdas (1884-1963) qui  font écho au principe
de la Réforme "la grâce seule" :
"La grâce seule peut nous sauver ... Il n'y a pas d'autre chemin. La grâce est à ce point toute
puissante qu'elle peut agir sur n'importe quelle personne, qu'elle soit en mesure ou non de la
recevoir. Sinon... elle ne serait pas toute puissante et vous pourriez dire que vous pouvez
atteindre Dieu par votre propre mérite... Ainsi, vous tournez votre esprit vers Dieu par sa
grâce seule... ".

Le pasteur et le conseil presbytéral
vous souhaitent un joyeux Noël

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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