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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
F.I.P. n° 1234 – 37ème année –  du 3 au 16 novembre 2014

Lectures bibliques :
2 novembre 2014 (mémoire des défunts) : Jonas 2, 3-8 ; 2 Corinthiens 4,16-5,1 ; Jean 11, 20-27
9 novembre 2014 (32ème dimanche du temps de l'Église) : Sophonie 1, 14-16 ; 1 Thessaloniciens 4, 13-18 ;

Matthieu 25, 1-13

16 novembre 2014 (33ème dimanche du temps de l’Église) : Proverbes 31, 10-31 ; 1 Thessaloniciens 5, 1-6 ;
Matthieu 25, 14-30

Vie de notre paroisse
Mercredi 5 novembre Conseil presbytéral à 20h30

Jeudi 6 novembre Étude biblique à l'église Saint-Marc à 14h30
Samedi 8 novembre Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau au temple réformé à 19h
Jeudi 13 novembre Culte de maison chez Melle Braesch

Vendredi 14 et samedi
15 novembre Synode régional de l'Inspection à l'église Saint-Jean

Décès
Toute la paroisse assure de son amitié et de ses prières Martine Aggerbeck et sa famille, en particulier sa
maman et sa belle-sœur Patricia, à la suite du décès de son frère Eric Yatès après une longue lutte contre la
maladie.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Lundi 3 novembre : participation au Conseil Régional pour rendre compte du travail des rapporteurs sur la 
bénédiction.
- Vendredi 7 novembre : participation à la réunion pastorale.
- Mardi 11 novembre : rencontre avec Corinne Gibello-Bernette pour finaliser l'intervention des rapporteurs 
au synode.
- Vendredi 14 et samedi 15 novembre : participation au synode de l'Inspection luthérienne de Paris
- Dimanche 16 novembre : Célébration du culte à Bourg-la-Reine dans le cadre d'un échange de chaire avec 
le pasteur Müller.
- Dimanche 16 novembre : Participation à un colloque sur les religions organisé par le Conseil Général de 
l'Essonne.
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A noter déjà...
- Samedi 22 novembre à 15h à la Maison Saint-Charles,  36 rue de la Division Leclerc à Massy (près de
l'église  Sainte-Marie-Madeleine  et  de  la  mairie) :  réunion  de  préparation  de  la  semaine  de  l'unité,
particulièrement ouverte aux jeunes (lycée et au-delà).

- Vendredi 28 novembre à 10h à l'église Saint-Marc : Dans une ambiance fraternelle, nous installerons le
marché de Noël et, cette année, la brocante qui n'a pu avoir lieu le 20 septembre, et nous confectionnerons
les couronnes de l'avent. Nous partagerons un repas tiré des sacs. Soyez les bienvenus !

- Vendredi 28 novembre à 19h30 à l'Église réformée de Palaiseau : Prière avec nos amis réformés et baptistes
pour les chrétiens d'Orient persécutés.

- Samedi 29 novembre de 10h à 18h : le marché de Noël et la brocante seront inaugurés à Saint-Marc de
Massy. Ensuite, ils seront ouverts tous les dimanches du temps de l’Avent. Merci de prévoir de donner un
peu de temps pour aider à l’ouverture du stand le 29 novembre ou à sa mise en place le 28 avec confection
des  couronnes.  Vos  suggestions,  et  également  vos  confitures,  gâteaux ou  friandises  « maison »  sont  les
bienvenus.

- Samedi 29 novembre à 12h chez les bénédictines de Vauhallan : Les douze heures de la Bible. Animations
et partages bibliques autour du thème :  Dieu est-il violent ? Avec la participation des pasteurs Didier Petit,
Frédéric Fournier, Sook-Hee Youn, des pères Alexandre Siniakov et Guy Labourel, et du rabbin Philippe
Haddad

- Dimanche 30 novembre à 12h30 à l'église Saint-Marc : Repas Théo.
A l'issue du culte, nous partagerons un repas tiré des sacs. Après le déjeuner, le père Claude Tassin professeur
honoraire de l'Institut catholique de Paris nous expliquera les racines juives de la Sainte Cène. Nous pourrons
ensuite échanger sur ce que représente la Cène dans notre vie spirituelle.

A méditer
Nous continuons de méditer avec le quaker Thomas R. Kelly.

"Alors que Dieu se diversifie mystérieusement en se répandant dans l'univers, les 
âmes en revenant à lui, qui est leur foyer, s'unissent".

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.

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 en demandant à la trésorière (Martine Aggerbeck) le numéro de

compte pour cette opération.
Le produit des collectes en espèces 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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