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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° 1251 – 38ème année – du 28 septembre au 18 octobre 2015

Lectures bibliques :
27 septembre 2015 (26e dimanche du temps de l'Église) : Nombres 11, 25-29 ; Jacques 5,1-6 ; Marc 9, 38-48
4 octobre 2015 (27e dimanche du temps de l'Église) : Genèse 2, 18-24 ; Hébreux 2, 9-11 ; Marc 10, 2-12
11 octobre 2015 (28e dimanche du temps de l'Église) : Proverbes 3, 13-20 ; Hébreux 4, 12-13 ;

Marc 10, 17-30
18 octobre 2015 (29e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 53, 10-11 ; Hébreux 4, 14-16 ; Marc 10, 35-45

Vie de notre paroisse

Mercredi 30
septembre

Étude biblique  œcuménique à 20h30, à Chilly-Mazarin, (maison paroissiale),
13 rue Olivier Beauregard.

Jeudi 1er octobre
Prière  de Taizé  à  20h30 à  la  maison paroissiale  de Chilly-Mazarin,  13  rue
Olivier Beauregard.

Dimanche 4 octobre
Catéchisme à 12h30 à l'église Saint-Marc.
Rencontre du Collectif Abraham à 14h30 à l'église du Saint-Esprit à Massy.
Groupe de jeunes de Massy et Palaiseau à 16h30 au temple de Palaiseau.

Mercredi 7 octobre Conseil presbytéral à 20h30 à l'église Saint-Marc.
Jeudi 8 octobre Etude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

Samedi 10 octobre Rencontre œcuménique de rentrée à 9h30.
Dimanche 11 octobre Journée de rentrée et repas paroissial à l'église Saint-Marc.

Dimanche 18 octobre
Culte méditatif à 10h30 à l'église Saint-Marc.
Repas Théo à 12h30 à l'église Saint-Marc.

Les études bibliques
Cette année, deux études bibliques sont organisées.
La première, un jeudi par mois avec les pasteurs Hernandez et Fournier, sur les thèmes des épîtres de Jacques et de Jean.
La première rencontre aura lieu jeudi 8 octobre à 14h15 au temple de Palaiseau.
La seconde comprendra quatre rencontres avec le père Oswald et le pasteur Fournier sur le thème du livre de l'Apoca-
lypse. Première rencontre : mercredi 30 septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin, 13 rue Olivier
Beauregard.

Culte sur la liturgie luthérienne
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Dimanche 4 octobre à 10h30, nous poursuivons notre étude de la liturgie luthérienne. A la place de la prédication, le
pasteur commencera à aborder la question de la Sainte Cène et de son déroulement.
Journée de rentrée
Dimanche 11 octobre à 10h30, le culte de rentrée sera l'occasion d'acueillir liturgiquement notre frère et ami Patrick
Genaivre dans son ministère collégial de conseiller presbytéral. Ensuite, nous partagerons un repas fraternel.

Repas théo
Dimanche 18 octobre, après un repas tiré des sacs, le pasteur fera un exposé sur le thème : "Maître Eckhart, un mystique
pour notre temps". Une brève méditation guidée par le pasteur sera proposée.

Réunion œcuménique
Samedi  10 octobre  à  9h30 à l'église Saint-Marc :  Petit  déjeuner  fraternel  avec  nos frères  catholiques,  réformés  et
baptistes pour planifier l'année qui vient. Venez nombreux !

Collectif Abraham
Une rencontre  fraternelle  entre  catholiques,  baptistes,  luthériens,  juifs  et  musulmans aura  lieu sur  le  thème "Dieu
créateur, qu'est-ce que cela signifie dans ma foi ?" Une occasion intéressante pour découvrir sans jugement mais avec
bienveillance  la  foi  de  l'autre  et  échanger  librement  sans  esprit  de  prosélytisme.  Les  personnes  intéressées  pour
participer à cette réunion peuvent s'approcher du pasteur.
Rendez-vous : Dimanche 4 octobre à 14h30 à l'église du Saint-Esprit à Massy.

Culte méditatif
Les cultes méditatifs, comme tous les cultes protestants luthériens, se déroulent en deux temps :

 écoute de la Parole de Dieu par la lecture de la Bible et la prédication ;
 communion.

Ils présentent un caractère méditatif car ils intègrent :
 des cantiques doux,
 des temps guidés de silence méditatif.

Ils permettent ainsi la communion avec Dieu par la méditation et l’intériorisation de la Parole biblique.

Premier culte méditatif dimanche 18 octobre à 10h30 à l'église Saint-Marc.

Pour en savoir plus : http://meditationchretienne.besaba.com

Extrait de l'agenda du pasteur
- Jeudi 1er octobre : Rencontre avec Jean-Frédéric Patrzynski pour organiser la retraite spirituelle de l'Inspection.
- Vendredi 2 octobre : participation à la commission de la FPF de dialogue avec le bouddhisme.
- Mardi 13 octobre : Participation à la commission œcuménique diocésaine 
- Mercredi 14 octobre : Supervision du pasteur avec d'autres collègues rue de Clichy
- Mercredi 14 octobre : Animation d'une session de méditation chrétienne à l'Église protestante Unie de Bon Secours
- Jeudi 15 octobre : Participation au collectif Abraham.
- Vendredi 17 octobre : Réunion pastorale.
- Samedi  18  octobre :  Rencontre  du  Conseil  régional  avec  les  autres  membres  de  la  commission  sur  l'avenir  de
l'Inspection.

A noter déjà…
Culte de la réformation
- Dimanche 25 octobre au temple de Palaiseau.
- Samedi 31 octobre au temple de Passy.

Culte des affligés
Dimanche 8 novembre, le culte sera l'occasion prier pour ceux d'entre-nous qui sont dans le deuil et d'entendre l'Évan-
gile de la résurrection.

Culte méditatif
Dimanche 22 novembre à 10h30.

Repas théo
Dimanche 22 novembre avec le pasteur Müller sur le thème de "Luther et la morale conjugale".

A méditer
"Il ne s'agit pas de penser à Dieu, ni de parler de Dieu, ni même de l'imaginer, mais plutôt d'entrer de
manière intense et personnelle dans le mystère même de Dieu."

John Main, moine bénédictin fondateur de la Communauté Mondiale des Méditants Chrétiens.
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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.
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 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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