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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 AT I O N S  PA R O I S S I A L E S
FIP n° 1271 – 40ème année – du 16 janvier au 5 février 2017

Lectures bibliques :
15 janvier 2017 (2e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 49, 3-6 ; Colossiens 1, 1-3 ; Jean 1, 29-34
22 janvier 2017 (3e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 8,23-9,3 ; 1 Corinthiens 1, 10-13.17 ;

Matthieu 4, 12-23
29 janvier 2017 (4e dimanche du temps de l'Église) : Sophonie 2,3.3,12-13 ; 1 Corinthiens 1, 26-31 ;

Matthieu 5, 1-12
5 février 2017 (5e dimanche du temps de l'Église) : Esaïe 58, 5-10 ; 1 Corinthiens 2, 1-5 ; Matthieu 5, 13-16

Vie de notre paroisse

jeudi 19 janvier
Étude biblique à 14h30 au temple de Palaiseau.
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à l'église Saint-Marc.

vendredi 20 janvier
Célébration œcuménique départementale de la semaine de l'unité à 20h30 à
l'église Saint-Marc.

samedi 21 janvier
Petit déjeuner œcuménique à 9h30 aux Cèdres
Messe de la semaine de l'unité  à  18h30 à l'église Saint-Étienne de Chilly-
Mazarin.

dimanche 22 janvier
Journée fraternelle et  œcuménique  et  repas paroissial à 10h30 à l'église
Saint-Marc.

jeudi 26 janvier Culte de maison à 14h chez Mme Courbin.
samedi 28 janvier Groupe des jeunes au temple de Palaiseau à 19h00.

dimanche 29 janvier
Repas tiré des sacs et étude biblique pour les anglophones à Saint-Marc à
12h30.

mercredi 1er février
Lectio divina à 19h à Saint-Marc.
Conseil presbytéral à 20h30 à Saint-Marc.

jeudi 2 février
Étude biblique à 14h30 au temple de Palaiseau.
Groupe de méditation chrétienne à 19h00 à l'église Saint-Marc.

samedi 4 février Lectio divina à 10h au temple de Palaiseau.

dimanche 5 février
Culte méditatif à 10h30 à l'église Saint-Marc.
Assemblée d'Église à l'issue du culte.
Catéchisme à 12h30 à Saint-Marc.

Décès
Notre ami Pierre Nifenecker nous a quittés samedi 24 décembre 2016 dans sa quatre-vingt dix-septième
année. Nous l'avons confié à Dieu au cours de la cérémonie funèbre célébrée par notre pasteur samedi 14
janvier 2017.
Nous assurons son épouse Violette et tous ses proches de notre sympathie et de nos prières.

mailto:EELF.StMarc.conseil@gmail.com
http://www.saintmarcdemassy.org/
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Semaine de l’Unité 2017
 Vendredi 20 janvier : célébration départementale de prière pour l'unité des chrétiens avec nos amis

catholiques, orthodoxes, baptistes, réformés, évangéliques... à Saint-Marc à 20h30. La prédication sera
assurée par notre pasteur. Notre paroisse organisera un moment convivial après la célébration.

 Samedi 21 janvier à 9h30 : petit-déjeuner œcuménique aux Cèdres.
 Samedi 21 janvier : participation à la messe présidée par le Père Luc. La prédication sera assurée par

notre pasteur.
RV : à 18h30 à l’église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin.

 Dimanche  22  janvier :  accueil  de  nos  amis  catholiques  de  Chilly-Mazarin  pendant  le  culte.  La
prédication sera assurée par notre frère et ami le Père Luc Oswald.
Le culte sera  suivi d'un repas fraternel  avec la traditionnelle galette et la non moins traditionnelle
tombola. Les paroissiens sont invités à s'inscrire.

Échange de chaire
Notre sœur et  amie la pasteure Dominique Hernandez prêchera  à Saint Marc pendant que notre  pasteur
prêchera au temple de Palaiseau le dimanche 29 janvier.

Culte méditatif du 5 février
La prédication portera sur la prière du "Notre Père". 
La Sainte Cène sera suivie d'un moment de méditation silencieuse.

Assemblée d'Église
À l'issue du culte du 5 février, discussion sur le thème de la communication animée par Patrick Genaivre.
Les plaques d'identification de notre église sont au nom de l'Église évangélique luthérienne et peu visibles.
Dans le but de les remplacer, tous les paroissiens sont invités à donner leur avis sur les différents projets.

Extrait de l'agenda du pasteur
Mardi 17 janvier : supervision du pasteur avec d'autres collègues sous la responsabilité de Cathy Birmelé

à l'église protestante unie de la Rédemption.
Mercredi 18 janvier : animation du groupe de méditation chrétienne à l'église protestante unie de Bon

Secours.
Mercredi 25 janvier : participation du pasteur à une réunion au temple Zen rue Quincampoix à Paris pour

mise  en  place  d'une  commission  de  dialogue  entre  la  Fédération  Protestante  de  France  et  l'Union
Bouddhiste de France.

Mercredi 25 janvier : étude biblique à l'église protestante unie de Bourg-la-Reine (paroisse sans pasteur).
Vendredi  27  janvier :  conférence  sur  Maître  Eckhart  à  l'église  protestante  unie  de  Bourg-la-Reine

(paroisse sans pasteur).
Mardi 31 janvier : participation au conseil presbytéral de la paroisse de Bourg-la-Reine.

Mot de la trésorière

Un chaleureux merci à tous les donateurs qui ont permis de combler presque entièrement (à 1000€ près) le
trou des offrandes nominatives (3000€) que nous avons eu presque toute l'année. Avec les autres dons, cela
devrait  nous permettre d'envisager sereinement le compte financier 2016. La suite à l'assemblée générale
ACEPU du 19 mars.

À noter déjà...
19 mars : Assemblée générale de notre paroisse à l’issue du culte.

Il est encore temps d’adhérer à notre association paroissiale si vous voulez participer au vote en 2017 (se
rapprocher d’un conseiller).

À méditer
En  cette  période  de  prière  pour  l'unité  des  chrétiens,  méditons  sur  ces  paroles  toujours  d'actualité  de
Théolepte de Philadelphie, théologien du 13ème siècle. Il relativise les doctrines au profit de l'expérience de
Dieu.



" L'esprit sain qui se tourne vers Dieu suspend tous les concepts informant des êtres et il
voit  alors  Dieu  sans  image,  ni  forme  et,  dans  l'inconnaissance  suprême  liée  à  la  gloire
inaccessible, il éclaircit son regard. Il ne connaît pas – son objet est incompréhensible – et
pourtant il  connaît  dans la vérité de celui  qui  est par essence et qui  seul possède ce qui
dépasse l'être. "

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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