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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° 1292 – 41ème année – du 21 mai au 10 juin 2018

Lectures bibliques :
20 mai 2018 : dimanche de Pentecôte : Actes 2, 1-11 ; Galates 5, 16-25 ; Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15
27 mai 2018 : dimanche de la Trinité : Deutéronome 4, 32-34 ; Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20
3 juin 2018 : 6e dimanche du temps ordinaire : Exode 24, 3-8 ; Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-26
10 juin 2018 : 7e dimanche du temps ordinaire : Genèse 3, 9-15 ; II Corinthiens 4, 13 à 5, 1 ; Marc 3, 20-35

Vie de notre paroisse
Dimanche 3 juin Sortie de l'école biblique à l'issue du culte au Sacré-Cœur de Montmartre.

Mercredi 6 juin
Culte de maison à 14h.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

Dimanche 10 juin
Assemblée d'Église à l'issue du culte à Saint-Marc.
Repas paroissial à l'issue de l'assemblée d'Église chez nos amis les Genaivre.

Culte du 3 juin et sortie de l'école biblique 

Culte avec la participation des jeunes de l'école biblique et du catéchisme, suivi d'une sortie au Sacré-Cœur à
Montmartre. Merci aux parents de remplir les autorisations de sortie.

             

Dans nos familles

Nous nous réjouissons de la naissance de Maé Moïse, fils de Josué et petit-fils de Minette. Notre prière
accompagne cet enfant et toute sa famille !

Repas paroissial du 10 juin

Nos amis Patrick et Noëlle Genaivre nous accueillent dans leur jardin pour un repas convivial. S’inscrire sur
la feuille à la sortie de l’église.

Assemblée d’Église du 10 juin
Une assemblée ouverte à tous aura lieu à l’issue d’un culte raccourci pour débattre de 2 sujets :
Modification de la Constitution de l’EPUdF : le synode 2018 se prononcera sur les modifications de certains
articles de la constitution de l’Église qui, au terme de 5 ans d'expérience, méritent amendements. Le conseil
presbytéral vous fera part de ses réflexions sur  les points les plus directement liés à la vie des paroisses,
comme la possibilité d’un temps sabbatique pour les ministres (pasteurs), les modalités de nomination des
ministres et de leur évaluation, les procédures en cas de différends entre des parties, quelques modifications
des statuts des associations cultuelles.

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


Informations sur la dévolution des biens de la paroisse Saint-Marc : à la demande de l’Assemblée Générale
du 25 mars, le conseil presbytéral a préparé un document de travail (exemplaires disponibles à l’église et en-
voi par mail) qui explique les différentes options possibles pour la dévolution de nos biens. En effet, nous de -
vrons donner notre avis avant la fin de l’année 2018 puisque le consistoire actuellement propriétaire doit se
dissoudre fin 2018. Nous pourrons débattre des options en attendant l’Assemblée Générale extraordinaire qui
se prononcera, sachant que notre avis sera consultatif.

Extrait de l'agenda du pasteur

 Mercredi 23 mai : entretien pastoral à l'Église Protestante Unie de Saint-Paul (paroisse sans pasteur).

 Jeudi 24 mai : animation d'un groupe de méditation à l'Église Protestante Unie de Charenton.

 Dimanche 27 mai : célébration d'un culte avec baptême à l'Église Protestante Unie de Saint-Paul.

 Vendredi  31  mai :  réunion  à  l'EPUdF  du  Perreux  (outils  pour  améliorer  la  communication  de
l'Église).

 Vendredi  8  juin :  intervention  à  la  pastorale  libérale  à  l'Oratoire  du  Louvre  sur  le  thème  de  la
mystique de Madame Guyon.

 Vendredi 8 juin : réunion avec Marie-Pierre Heller ainsi que les pasteurs Breyne, Perrin et Balestier à
l'Église Protestante Unie de Saint-Jean en vue de la création d'un groupe de méditation chrétienne à
Paris..

 Samedi 9 juin : participation au Conseil presbytéral de l'Église Protestante Unie de Saint-Paul.

Nouvelles de l'AESMMA
Accueil de femmes sans domicile fixe

Notre  paroisse  est  associée  à  l’accueil  des  femmes  sans  domicile  qui  a  lieu dans les  locaux du temple
réformé de Palaiseau, notre Église-sœur au sein de l’EPUdF, accueil auquel participent aussi des paroissiens
de l’Église baptiste des Cèdres de Massy et des étudiants de l’école des Cèdres. En plus de l’accueil le
mercredi après-midi et le samedi toute la journée, vous pouvez participer par des dons en nature utiles à ces
femmes sans domicile : déodorant et gel douche font partie des produits demandés. Depuis peu, Martine
Aggerbeck participe une fois par mois à cet accueil et peut vous renseigner sur celui-ci  ; elle fera transiter
vos dons (que vous pourrez placer dans une corbeille à l’entrée du sanctuaire). Que fait-on à cet accueil  ? Le
mercredi boisson chaude ou froide avec petits-gâteaux, jeux de société, discussion à bâtons rompus et parfois
sieste. Le samedi, un repas frugal est aussi offert à midi. Vous pouvez passer une tête pour une première
visite et voir si vous souhaitez participer plus activement.

Nouvelles des 4 familles réfugiées accompagnées

Notre paroisse associée à celle de Palaiseau a accompagné 4 familles de réfugiés ayant fui l’Europe centrale
depuis 2010. Ces 4 familles sont maintenant relogées grâce à l’aide d’associations. Elles ont toutes des petits
emplois qui leur permettent de vivre et leurs enfants se sont merveilleusement adaptés au système scolaire
français. Nous les aidons encore un peu financièrement mais cette aide pourrait s’arrêter petit à petit. Une
famille assure le ménage du sanctuaire une fois par mois. Rendons grâce au Seigneur pour cet accueil réussi
en particulier par la persévérance de plusieurs membres de nos deux Églises !

À noter déjà

- 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.

Répétitions pour les participants à la chorale (assister à 2 minimum) :
• Mercredi 23 mai à 20h à l'église baptiste, 17 Voie de Wissous,  Massy  
• Mardi 05 juin à 20h à l'église baptiste 
• Mercredi 20 juin à 20 h à l'église catholique saint-Paul, 
• Jeudi 21 juin à 19h à Saint-Paul.

Documents pour les chants à l'église.



À méditer
Je vous propose de méditer sur les propos que William Somerset Maugham fait tenir à son héros Larry en
quête spirituelle dans son roman le fil du rasoir  :

"Je ne pense pas pouvoir jamais trouver la paix tant que je n'aurai pas compris le sens de la
vie.(...) Je veux arriver à me convaincre si Dieu est ou n'est pas. Je veux découvrir pourquoi le
mal existe. Je veux savoir si mon âme est immortelle ou si la mort est la fin de tout".
Puissions-nous être des chercheurs spirituels perpétuels. Puisse l'Évangile de Jésus-Christ nous guider dans
notre quête.

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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