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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° 1246 – 38ème année –  du 18 au 31 mai 2015

Lectures bibliques :
17 mai 2015 (7e dimanche du temps pascal) : Actes 6, 1-7 ; 1 Pierre 2, 4-10 ; Jean 14, 1-12
24 mai 2015 (dimanche de Pentecôte) : Actes 2, 1-11 ; 1 Pierre 3, 15-18 ; Jean 14, 15-21
31 mai 2015 (dimanche de la Trinité) : Deutéronome 4, 32-40 ; Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20

Vie de notre paroisse

Jeudi 23 mai Journée de l'Inspection à 9h30 à l'église Bon-Secours.

Dimanche 24 mai
Culte de la Pentecôte et baptême de Mélodie Chevigner à 10h30 pendant le
culte de la Pentecôte à Saint-Marc.

Jeudi 28 mai Culte de maison à 14h00 chez Mr Migeon.

Vendredi 29 mai
Groupe  biblique  œcuménique  à  la  maison  paroissiale,  13  rue  Beauregard,
Chilly-Mazarin à 20h30.

Samedi 30 mai
Mariage de Razafinirina Razakamanantsoa et Jean-Michel Querret, à 16h30
à l'église Saint-Marc.
Groupe des jeunes de Massy et Palaiseau à 19h00 au temple de Palaiseau.

Visite du 1er arrondissement
Nous visiterons le centre de Paris avec notre ami Jean-Pierre Lagorce. Au programme : visite de la tour Jean
sans Peur et de l'Église Saint Eustache, déjeuner à l'Ambassade d'Auvergne et enfin tour avec un petit train à
travers le centre de Paris. Rendez-vous devant Saint-Eustache lundi 18 mai à 11h.

Baptême
Mélody Chauvigner sera baptisée le dimanche 24 mai. Notre joie et notre prière accompagnent cette jeune
adulte !

Mariage
Le mariage de Razafinirina Razakamanantsoa et Jean-Michel Querret sera béni le samedi 30 mai ! Notre joie
et notre prière accompagnent nos deux amis !

Qu'est-ce que la liturgie luthérienne ? Suite...
Lors du culte du 31 mai, un bref exposé sera fait lors du culte sur le sens de la liturgie luthérienne (plus
particulièrement du sens de la confession de foi, des annonces et de l'offrande).
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Extrait de l'agenda du pasteur
- Lundi 18 mai : Réunion avec la commission "Avenir de l'Inspection" et des membres du conseil régional
parisien (réformé).
Réunion du collectif Abraham (regroupant catholiques, protestants, juifs et musulmans) à l'église baptiste des
Cèdres.
- Mercredi  20  mai :  rencontre  avec  la  pasteur  Dominique  Hernandez  en  vue  de  préparer  des  activités
communes à nos deux paroisses pour l'année 2015-2016.
- Jeudi 21 mai : réunion pastorale (des pasteurs luthériens) à l'église de la Trinité.
- Vendredi 22 mai : réunion pastorale (des pasteurs libéraux) à l'Oratoire du Louvre.
- Dimanche 24 mai : culte à l'église le la Rédemption.
- Mercredi 27 mai : réunion du Collectif Abraham à l'église Saint-Marc.

Mot du trésorier
Les dons sont en léger retard par rapport à la prévision. Rien de très inquiétant à cette période de
l’année mais merci à tous de rester mobilisés pour assurer les charges de la paroisse, la cible mais
aussi  les travaux programmés ou non et  les dépenses de fonctionnement.  Il  est rappelé que les
espèces doivent être mises dans une enveloppe pour être affectées à notre église (ACEPU St-Marc).
Mises directement dans la corbeille, elles sont attribuées à l’association d’entraide (AESMMA).

Dans l'Inspection
Conférence
Mardi 19 mai 20h30 : « Animal mon prochain ».
Soirée avec Florence Burgat, philosophe à l'Église protestante unie de Bourg-la Reine.

Journée de l'Inspection : « Et vous serez mes témoins ! »
Samedi 23 mai 2015 de 9h30 à 16h30 à l'église du Bon-Secours, 20 rue Titon, 11e (métro ligne 9, Boulets-
Montreuil - ligne 8, Faidherbe-Chaligny) :  Une journée pour réfléchir ensemble au rayonnement de notre
Église régionale. Journée ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, conseillers presbytéraux ou pas. Repas tiré
des sacs.
Inscription souhaitée au secrétariat de l'Inspection, 16 rue Chauchat, 75009 Paris – courriel. egliseprotestan-
teunie-ilp@orange.fr

A noter déjà...
- Sortie paroissiale : elle aura lieu le dimanche 7 juin, avec un repas tiré des sacs. Merci de noter déjà cette
date dans votre agenda.
- Genève : des membres de la paroisse se rendront à Genève les 13 et 14 juin dans le cadre de notre jumelage
avec la paroisse du Petit  Saconnex. Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Martine Aggerbeck ou
Barbara Sturm.

A méditer
"Seigneur, donne-moi seulement ce que tu veux et fais, Seigneur, ce que tu veux et de
la manière que tu veux".

Maître Eckhart

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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