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Service divin 
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30 

École du dimanche 
Le dimanche pendant le service divin 

 
@stmarcdemassy 

 
Chaîne : les questions de la foi 

 

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° 1311 – 42ème année – du 10 novembre au 1er décembre 2019 

 
Lectures bibliques : 

10 novembre 2019 : 24e dimanche du temps de l’Église (32e ordinaire) : 
Daniel 3, 1-30 ; II Thessaloniciens 2, 16-3.5 ; Luc 20, 27-38 

17 novembre 2019 ; 26e dimanche du temps de l’Église (33e ordinaire) : 
Malachie 3.19-20 ; II Thessaloniciens 3, 7-12 ; Luc 21, 5-19 

24 novembre 2019 ; Fête du Christ-Roi : 
Jérémie 23, 2-6 ; Colossiens 1, 12-20 ; Luc 23: 35-43 

1er décembre 2019 ; 1er dimanche de l’Avent : 
 Esaïe 2, 1-5 ; Romains 13, 11-14 ; Matthieu 24, 37-44 

Vie de notre paroisse 

dimanche 10 novembre 
Catéchisme à l’issue du culte. 
Prière des mères à l’issue du culte. 

jeudi 14 novembre Étude biblique à 14h15 au temple de Palaiseau. 
vendredi 15 novembre Répétition de la Chorale à 20h00 à l’église Saint-Marc. 
vendredi 22 novembre Étude biblique œcuménique à 20h30 à l’église Saint-Paul. 
samedi 23 novembre Groupe des jeunes à 19h00 au temple de Palaiseau. 

dimanche 24 novembre 
Culte avec les jeunes à 10h30 à l’église Saint-Marc. 
Catéchisme à l’issue du culte. 
Sur les pas de Luther : diaporama à l’issue du culte avec Noëlle et Patrick. 

vendredi 29 novembre 
Préparation du marché de Noël de 10h à 16h à l’église Saint-Marc. 
Répétition de la Chorale à 20h00 à l’église Saint-Marc. 

samedi 30 novembre Marché de Noël de 10 à 18h à l’église Saint-Marc. 

Dans nos familles 

C’est avec joie que nous apprenons la naissance d’Isaïah, le quatrième enfant de Francis. Notre prière 
accompagne Isaïah, Francis son papa et Alexia sa maman ainsi que Minette, sa grand-mère. 

Chorale pour le culte du 8 décembre 
Répétitions les vendredis soirs à 20h les 15 et 29 novembre et le 6 décembre à l’église. 

Sur les pas de Luther 
Noëlle et Patrick nous partageront leur voyage en Allemagne sur les pas de Luther. Présentation le dimanche 
24 novembre à 12h00 après le culte, suivi d’un repas tiré des sacs pour ceux qui voudront prolonger ce 
moment. 



Culte avec les jeunes 
Dimanche 24 novembre à Saint Marc à 10h30. 

Marché de Noël 
 Préparation du marché et confection des couronnes de l’Avent le vendredi 29 novembre à partir de 

10h avec repas tiré des sacs. Venez pour vous initier à la confection des couronnes et partager avec 
nous cette journée. 

 Ouverture au public les samedis 30 novembre et 7 décembre de 10h à 18h, ainsi que tous les di-
manches après le culte de 12h à 13h15 et au moment des fêtes. 

 On y trouvera : artisanat de Madagascar, gourmandises, décorations de Noël, couronnes de l’avent, 
livres, brocante ciblée,  etc... 

Dans nos familles 
C’est avec joie que nous apprenons la naissance d’Isaïah, le quatrième enfant de Francis. Notre prière 
accompagne Isaïah, Francis son papa et Alexia sa maman ainsi que Minette, sa grand-mère. 

Extrait de l'agenda du pasteur 

 Dimanche 10 novembre : participation à une rencontre du DIM (Dialogue Interreligieux 
Monastique) au prieuré bénédictin d’Étiolles. 

 Mercredi 13 novembre : participation à la maison Saint-Charles à une réunion de travail pour 
préparer une célébration œcuménique avec les jeunes  des différentes Églises. 

 Vendredi 15 et samedi 16 novembre : participation au synode régional dans la paroisse Saint-Pierre. 
 Dimanche 17 novembre : célébration du culte au temple de Palaiseau (paroisse sans pasteur). 
 Jeudi 21 novembre : participation à la réunion mensuelle des pasteurs luthériens de l’Inspection. 
 Jeudi 21 novembre : participation à un groupe de dialogue entre protestants et bouddhistes. 
 Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre : intervention aux journées interreligieuses au 

centre védantique de Gretz. 
 

Nouvelle traduction du Notre Père 

La nouvelle traduction du Notre Père, initialement proposée par l’Église catholique, est à présent utilisée par 
la plupart des communautés chrétiennes qui nous entourent. La phrase Ne nous soumets pas à la tentation, 
ambiguë (ce n’est pas le Père qui nous tente !), a été remplacée par Ne nous laisse pas entrer en tentation. 
Le Conseil Presbytéral a décidé de l’adopter à notre tour à l’occasion de la nouvelle année liturgique, donc à 
partir du dimanche 1er décembre prochain. Le texte sera disponible dans le feuillet du service. 

Nouvelles d’AESMMA 
Vous êtes paroissien et vous souhaitez vous engager dans notre association d’entraide en devenant membre 
ou pour participer à nos actions. Pour plus de renseignements, vous rapprocher d’un membre du bureau 
(Minette Bakouo, Présidente, Martine Aggerbeck, secrétaire, Tilman Drüeke, trésorier et Françoise Chavel, 
trésorière-adjointe). En octobre 2019, nous avons participé au repas CASP de Palaiseau. Merci de noter la 
date du 5 avril 2020 pour le repas que nous organiserons à Massy. Participation à l’accueil des femmes 
accueillies par le 115 à Palaiseau les mercredis après-midis et les samedis. 

À noter déjà... 
Dimanche 8 décembre : atelier de méditation à 13h30. 
Dimanche 15 décembre : fête de Noël des enfants de 16 à 18h. 

À méditer 
« Quand nous sommes témoins d’une faute commise par l’un de nos frères, soyons comme si 
nous étions muets, sourds et aveugles, ne voyant, ne disant, et n’entendant rien, tel le simple 
d’esprit qui ne comprend pas, et ne se prétend pas être un sage. Mais à l’égard de nous-
mêmes, soyons attentifs, pleins de discernement et de clairvoyance ». 

Païssy Vélitchkovsky (mystique orthodoxe du 18e siècle). 
 

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. 


