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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° 1237 – 37ème année –  du 15 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Lectures bibliques :
14 décembre 2014 (3e dimanche de l'avent) : Esaïe 61, 1-11 ; 1 Thessaloniciens 5, 16-24 ; Jean 1, 6-8.19-28

21 décembre 2014 (4e dimanche de l'avent) : Esaïe 40,1-11 ; 2 Pierre 3, 8-14 ; Marc 1, 1-8

24 décembre 2014 (veillée de Noël) : Esaïe 62, 1-5 ; Actes 13, 16-17.22-25 ; Matthieu 1, 1-25

25décembre 2014 (fête de Noël) : Esaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18

28 décembre 2014 (1er dimanche après Noël) : Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; Hébreux 11, 8-19 ; Luc 2, 22-40

4 janvier 2015 (Épiphanie) : Esaïe 60, 1-6 ; Ephésiens 3, 2-6 ; Matthieu 2, 1-12

Vie de notre paroisse
Mercredi 24 décembre Veillée de Noël à l'église-Saint Marc à 19h00.

Jeudi 25 décembre Culte de Noël à l'église Saint-Marc à 10h30.

Marché de Noël

Le marché de Noël est ouvert tous les dimanches après le culte et il sera ouvert au moment de la fête de Noël
des enfants. Merci à celles et ceux qui le peuvent de donner un peu de temps à ces occasions.

Extrait de l'agenda du pasteur
- Mardi 16 décembre : Animation de l'étude biblique au temple de Bourg-La-Reine.
- Mercredi 17 décembre : Rencontre avec le Père Claude Tassin (bilan du repas théo et suite éventuelle à
donner) 
- Vendredi 19 décembre : Rencontre informelle avec swami Veetamohananda.
- Dimanche 21 décembre : culte à la paroisse de la Rédemption.

Absence du pasteu
Le pasteur sera en congés du lundi 29 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 inclus. Bonnes vacances à lui !

Collecte alimentaire
L'AESMMA a besoin de denrées non-périssables pour nos amis réfugiés. Celles-ci peuvent être données le
dimanche après le culte à Minette Bakouo. D'avance, nous vos remercions de votre générosité.
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A noter déjà...
- Jeudi 8 janvier 2015 : étude biblique à Massy de 14h30 à 16h sur le livre des Psaumes.
- Dimanche 18 janvier 2015 : repas théo à 12h30 avec le pasteur Müller. Le thème de la rencontre sera : 
"Qu'est-ce que la spiritualité luthérienne ?"
- Samedi 24 janvier 2015 à 18h30 à l'église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin : nos frères catholiques nous 
accueilleront pendant la messe. C'est le pasteur Fournier qui assurera la prédication.
- Dimanche  25  janvier  2015 à  10h30  à  l'église  Saint-Marc  de  Massy :  Nous  accueillerons  nos  frères
catholiques lors du culte. C'est notre frère Luc Oswald, prêtre à Saint-Étienne de Chilly-Mazarin qui assurera
la prédication.
A l'issue du culte, nous partagerons un repas dans la joie et la fraternité. 
Une tombola sera aussi organisée.

- Dimanche 25 janvier 2015 à 14h à l'église Saint-Marc : Ciné théo junior.
Les enfants de l'école biblique sont invités à participer à la projection du très beau film d'animation "Joseph
le roi des rêves". Ce long métrage relate l'histoire du patriarche Joseph ainsi que ses relations tumultueuses
avec ses frères. A l'issue de ce film, un temps de discussion est prévu suivi d'un goûter.
- Samedi 31 janvier 2015 à 15h : célébration œcuménique de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
- Dimanche 29 mars 2015 après le culte : assemblée générale paroissiale.

A méditer
Voici une très belle prière de Maître Eckhart, mystique chrétien (1260-1328)

"Ô mon  Seigneur,  ne  permets  pas  que  je  ne  compte que  sur  mes  propres  forces  ni  sur
l'incertitude et la faiblesse de l'homme selon ses propres mérites mais que je me repose au
contraire uniquement sur la bonté de ta Providence".

Les membres du conseil presbytéral et le pasteur vous souhaitent de belles fêtes de Noël ainsi
qu'une année 2015 bénie. Nous pensons en particulier aux personnes âgées qui ne peuvent plus
se déplacer à l’église mais que nous portons dans notre cœur. 

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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