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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° 1307 – 42ème année – du 10 au 30 juin 2019

Lectures bibliques :
9 juin 2019 : dimanche de la Pentecôte : Actes 2, 1-11 ; Romains 8, 8-17 ; Jean 14, 15-26
16 juin 2019 : dimanche de la Trinité : Proverbes 8, 22-31 ; Romains 5, 1-5 ; Jean 16, 12-15
23 juin 2019 : 4e dimanche du temps de l’Église (9e ordinaire) : Zacharie 12, 7-10 ; Galates 3, 26-29 ;

Luc 9, 18-24
30 juin 2019 : 5e dimanche du temps de l’Église (10e ordinaire) : I Rois 19, 16-21 ; Galates 5, 1.13-25 ;

Luc 9, 51-62

Vie de notre paroisse

mercredi 12 juin

Réunion de préparation de la brocante à 14h30 à Saint-Marc.
Réunion des monitrices et moniteurs de l'école biblique à 19h00 à Saint-
Marc.

Chorale pour la fête œcuménique de la musique du 21 juin : répétition à
20h00 à Saint Paul.

jeudi 13 juin
Étude biblique  à 14h15 au temple de Palaiseau.
Réunion  avec  les  futurs  visiteurs  de  Jacques  Cartier  à  17h00  chez  le
pasteur.

samedi 15 juin Brocante sur les parvis de Saint-Marc de 10h à 18h.
dimanche 16 juin Prière des mères à Saint-Marc après le culte.
mercredi 19 juin Chorale  pour le 21 juin  : répétition à 20h à  Saint-Paul.
vendredi 21 juin Fête de la musique sur le parvis de l'église Saint-Paul de 19h30 à 21h30.
mercredi 26 juin Nuit des veilleurs de 20h00 à 22h00 à Saint-Marc.
vendredi 28 juin Chorale de notre Église  : répétition à 20h00 à Saint-Marc.
dimanche 30 juin Baptême de Lino avec participation des jeunes pendant le culte.

Chorales

 La chorale œcuménique, sous la direction de Linda, se réunit pour préparer la fête de la musique du 21
juin. Les prochaines répétions ont lieu les mercredis  12 et 19 juin à 20h à Saint Paul.

Celle de notre Église se réunira le vendredi 28 juin à 20h00 à Saint-Marc pour répéter quelques cantiques
pour le culte du dimanche 30 juin. Ce culte sera l'occasion pour Lino de recevoir le baptême.

Brocante

Samedi 15 juin devant notre église : brocante paroissiale :  tous sont invités à s’associer à cette occasion
conviviale ! Feuilles sur la table de presse pour les besoins divers.

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


Fête de la musique

Vendredi 21 juin : fête de la musique sur le parvis de l’église catholique Saint Paul avec la chorale 
œcuménique !

Nuit des veilleurs
Mercredi 26 juin de 20h à 22h à Saint-Marc : accueil de la « Nuit des veilleurs » de l’ACAT (groupe des 
environs de Palaiseau). Boissons servies à 22h00.

Dans nos familles

Notre sœur Minette Bakouo a perdu une nièce et Nicile son beau-frère.

Dimanche 30 juin : baptême de Lino, fils de Simon et Eva et petit-fils de Minette. Nos prières et notre joie
accompagnent ce jeune. Venons au culte qui sera soutenu par la chorale et par les jeunes !

Extrait de l'agenda du pasteur

 Jeudi  13  juin :  participation  au  groupe  de  rencontre  chrétiens-musulmans  de  Palaiseau  (Frédéric
participera à ce groupe pendant un an avant la venue du nouveau /ou de la nouvelle pasteur-e du
temple de Palaiseau).

 Mardi 18 et mercredi 19 juin : participation à la réunion des pasteurs de l'Église protestante unie de la
région parisienne.

 Mercredi 19 juin : animation de la séance du groupe régional de méditation chrétienne à l'Église Saint-
Jean.

 Mercredi 26 juin : participation à la réunion des pasteurs de l'Inspection.

 Jeudi  27  juin :  animation  d'un  groupe  de  méditation  chrétienne  à  l'Église  protestante  unie  de
Charenton.

 Dimanche 30 juin : le pasteur fera une conférence au centre védantique de Gretz sur le thème de la
méditation dans le christianisme.

Autour de notre Église
La pasteure Hernandez quitte l'Église de Palaiseau pour celle du Foyer de l'Âme. Celles et ceux qui veulent
exprimer  leur  amitié  envers  Dominique  pourront  le  faire  le  dimanche  16  juin  après-midi  au temple  de
Palaiseau.

À noter déjà...
• Assemblée  générale  le  7  juillet  après  le  culte :  elle  sera  brève  et  portera  en  particulier  sur  le

changement des fenêtres du presbytère. La convocation avec procuration sera envoyée par mail  ou
courrier.

• Notre Église reste ouverte pendant tout l’été.

À méditer
La pleine conscience qui  consiste  à faire  chaque chose (marche,  cuisine,  ménage,  repas...)  de  manière
concentrée  est  une  technique  qui  est  maintenant  enseignée  dans  les  stages  de  méditation  dans  le  but
d'apaiser l'agitation mentale. Agir en pleine conscience est un moyen de s'ouvrir à Dieu. Laurent de la
Résurrection,  frère carme du 17ème siècle, ne parlait pas de pleine conscience, mais il invitait  à faire
chaque action posément, sans dispersion mentale mais dans la conscience de Dieu.

« Il faut faire toutes nos actions avec poids et mesure, sans impétuosité ni précipitation, qui
marquent un esprit  égaré.  Il  faut travailler doucement,  tranquillement et amoureusement
avec Dieu. »

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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