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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° 1301 – 42ème année – du 28 janvier au 17 février 2019

Lectures bibliques :
27 janvier 2019 : 3e dimanche après l’Épiphanie : Néhémie 8/1-10 ; 1 Corinthiens 12, 12-30 ;

Luc 1, 1-4. 4, 14-21
3 février 2019 : 4e dimanche après l’Épiphanie : Jérémie 1, 4-19 ; 1 Corinthiens 12, 31-13,13 ; Luc 4, 21-30
10 février 2019 : 5e dimanche après l’Épiphanie : Esaïe 6, 1-8 ; 1 Corinthiens 15, 1-11 ; Luc 5, 1-11
17 février 2019 : 6e dimanche après l’Épiphanie : Jérémie 17, 5-8 ; 1 Corinthiens 15, 12-20 ; Luc 6, 17-26

Vie de notre paroisse
Dimanche 3 février Catéchisme à l’issue du culte.

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

Vendredi 8 février Étude biblique œcuménique à 20h30 à Saint-Fiacre.
Samedi 9 février Formation Église de Témoin à 10h à Saint-Marc.

Dimanche 10 février Assemblée de l’AESMMA à l’issue du culte.
Jeudi 14 février Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau.

Vendredi 15 février Chorale à 20h00 à Saint-Marc.
Samedi 16 février Groupe des  jeunes à 19h00 au temple de Palaiseau.

Dimanche 17 février 
Baptême de Marcel Brown.
Sortie de l’école biblique à 14h.

Étude biblique œcuménique

Étude biblique animée par le pasteur Simon Kéglo chez nos amis catholiques. 

RV : Vendredi 8 février à 20h30 dans la paroisse du Saint-Esprit, église Saint-Fiacre, 4 place Saint-Fiacre à 
Massy.

Église de témoins 

Formation passionnante  avec le pasteur Tanon pour apprendre à partager sa foi. Nous partagerons un repas
tiré des sacs.

Tout le monde est le bienvenu ! 

RV : samedi 9 février de 10h à 16h à Saint Marc. 

Chorale

Répétition de la chorale pour le baptême de Marcel, le fils de Tova et Jeff.

RV : Vendredi 15 février à 20h00  à Saint Marc. 

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


Dans notre paroisse

Baptême de Marcel 

Marcel, le fils de Jeff et Tova, sera baptisé le dimanche 17 février pendant le culte. Notre joie et notre prière
accompagnent nos amis.

Sortie de l’école biblique : 

Sortie avec les jeunes de l’école biblique de Massy, Palaiseau et Robinson à la Pagode d’Évry. Une occasion
pour développer l’esprit d’ouverture et de tolérance.

RV : Dimanche 17 février à 13h00 au temple de Palaiseau à l’issue du culte à Saint-Marc.  Retour vers
16h00.

Assemblée Générale de l’association d’entraide AESMMA

Merci de venir nombreux vous informer sur les actions soutenues par l’AESMMA car cela  nous concerne
tous. Vous pourrez aussi décider si vous souhaitez adhérer par candidature auprès du bureau.

Mot du trésorier

Merci à tous les paroissiens et donateurs amis qui ont permis de boucler le budget une fois encore. En 2019,
nous risquons des  travaux importants pour la copropriété  du presbytère et  donc votre  engagement  reste
précieux encore en 2019.

La trésorière rappelle que votre don à ACEPU St-Marc (chèque ou espèces identifiées dans une enveloppe)
permettra toujours une déduction fiscale de 66% si vous êtes imposable.

Rappel : les vidéos des prédications du pasteur sont en ligne dans notre site WEB,
rubrique Actualités puis Cultes enregistrés

Extrait de l'agenda du pasteur
Mercredi 30 janvier : enregistrement d’une émission à Fréquence protestante sur le thème de la

méditation.

Vendredi 1er février : rencontre de responsables de la pagode d’Évry (pour préparer la sortie de
l’école biblique).

Mardi 12 février : participation à un groupe de supervision avec des collègues pasteurs.

Mercredi 13 février : groupe régional de méditation chrétienne.

À noter déjà
Assemblée générale de notre association paroissiale le dimanche 24 mars à l’issue du culte. Si vous n’êtes
pas  paroissien  et  que  vous  voulez  participer  aux  décisions  concernant  notre  paroisse,  merci  de  vous
rapprocher du pasteur ou d’un conseiller pour vous informer ou adhérer à l’association ACEPU Saint-Marc.

À méditer
La vie spirituelle peut sembler parfais difficile voire impossible à pratiquer. Il peut nous arriver de nous
décourager et de vouloir tout abandonner. Un écrit chrétien de la fin du premier siècle, pourtant très morali-
sateur, donne un conseil que nous pouvons méditer quand le découragement s'empare de nous.



« Si tu peux porter le joug du Seigneur, tu seras parfait ; mais si tu ne le peux pas, fais ce
que tu peux ». Didachè 6,1

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. Si vous êtes imposable, 66% de vos dons nominatifs sont déductibles
des impôts.

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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