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Éditorial

L’Écologie : une préoccupation qui interpelle nos Églises !
e biologiste allemand Ernst Haeckel (1834-1919) est reconnu comme l’inventeur du mot écologie.
En 1866 il donnera un contenu à cette étude dont la préoccupation met en lien les rapports que les
humains  entretiennent  avec  la  biodiversité.  On  comprend  mieux  l’orientation  de  cette  quête

scientifique, très élaborée de nos jours, lorsqu’on décrypte l’étymologie qui compose sa désignation. Ce sont
deux vocables grecs mis ensemble qui ont inspiré  Haeckel :  « oîkos » qui signifie  « maison, habitat » et
« logos » qui signifie discours. L’écologie est donc le discours ou la science qui étudie les interactions entre
le milieu naturel et les êtres (humain et faune) qui y habitent. 

L
Les  Églises  protestantes  ne  manifesteront  pas  un  intérêt  immédiat  pour  cette  question.  Les  marques

d’engagement  significatives  seront  plutôt  plus  visibles très  tôt  dans les communautés catholiques.  C’est
l’œuvre du théologien Allemand Jürgen Moltmann intitulée Dieu dans sa création, mise sous presse à la fin
des années 70 début 80 qui mettra le monde protestant en éveil. La Commission de la défense de la nature
des  Églises  luthériennes  et  réformées  d’Alsace  et  de  Lorraine  publiera  au  cours  de  cette  période  une
brochure,  préfacée  par  les  présidents  des  deux  Églises,  et  intitulée :  Nature  menacée  et  responsabilité
chrétienne. Un argumentaire intelligemment écrit qui met sur le même plan la mission créatrice de la terre
que Dieu s’est proposé d’accomplir par pure générosité et la mission protectrice de la terre qui donne tout
son sens à la vie terrestre de l’homme. 

Suivront les conclusions de l’Assemblée générale du conseil œcuménique des Églises tenue à Vancouver
en 1983 ayant pour thème « Justice, Paix et Sauvegarde de la Création ». Peu pertinentes elles n’auront pas
le même effet sur les protestants. Cet effet contraire est manifeste dans un écrit critique d’une frange de
pasteurs de l’Église Réformée de France publié en 1990, sous le titre  L’agitation et le rire. Pamphlet  qui
voulait mettre à jour l’impertinence du conseil œcuménique des  Églises. Aussi et surtout la ressemblance
curieuse que ses décrets ont avec les encycliques du Saint Siège.

L’initiative  écologique  protestante  la  plus  retentissante  mise  en  œuvre  ces  dix  dernières  années  est
certainement le colloque sur l’engagement vert des Eglises organisé en 2014 par la Fédération protestante de
France. Dont le thème fut : « Terre créée, terre abîmée, terre promise ».

Une brochure publiée par notre  Église à l’issue du synode national Paris-Sète (22 au 24 octobre 2021)
consacré à l’écologie, montre les positions prises à Sète sur cette question primordiale. La présidente de
notre conseil national se veut insistante dans ce fascicule sur une nécessaire implication de nos communautés
locales.

Philippe Biyong
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Calendrier du mois

Vendredi 1er juillet Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom.

Dimanche 3 juillet

3e dimanche du temps de l’Église :
Esaïe 66, 10-14 ; Galates 6, 14-18 ; Luc 10, 1-20

ou 2 Samuel 12, 1-10.13 ; Galates 2, 16-21 ; Luc 7, 36-50

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 6 juillet Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.

Dimanche 10 juillet

4e dimanche du temps de l’Église :
Deutéronome 30, 10-14 ; Colossiens 1, 15-20 ; Luc 10, 25-37

ou Zacharie 12, 7-10 ; Galates, 3, 26-29 ; Luc, 9, 18-24

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 13 juillet Groupe de maison de 15h à 16h par Zoom.

Dimanche 17 juillet

5e dimanche du temps de l’Église :
Genèse 18, 1-10 ; Colossiens 1, 24-28 ; Luc 10, 38-42

ou I Rois 19, 19-21 ; Galates 5, 1.13-25 ; Luc 9, 51-62

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 24 juillet

6e dimanche du temps de l’Église :
Genèse 18, 20-32 ;  Colossiens 2, 11-14 ; Luc 11, 1-13

ou Esaïe, 66, 10-14 ; Galates 6, 1-10.14-16 ; Luc 10, 1-12.17-20

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 31 juillet

7e dimanche du temps de l’Église :
Ecclésiaste 1, 2. 2, 21-23 ;Colossiens 23, 1-11 ; Luc 12, 13-21

ou  Deutéronome, 30, 9-14 ; Colossiens 1, 15-20 ; Luc 10, 25-37
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse

Visites et permanences du pasteur

e pasteur  visite  ceux et  celles  qui  en font  la demande,  en prenant  contact  avec lui  :  par  téléphone
(06 43 80 54 45) ou mail (biyong.philippe@orange.fr).L

Il assure des permanences à l'église le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h30  : il n'y a pas de
sonnette, pour vous annoncer téléphonez en arrivant ; ou prenez rendez-vous via le registre d'inscription
disponible dans l'entrée de l'église.

Dans nos familles :

a paroisse s’associe à la douleur de la famille de Monique Ralambosoa qui a perdu un beau-frère à
Magadascar en ce mois de juin. Que l’espérance de la résurrection en notre Seigneur Jésus-Christ les

porte dans cette épreuve.
L

Nous  pensons  et  prions  pour  nos  paroissiens  et  paroissiennes  actuellement  hospitalisés  ou  en
convalescence, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont isolés. Qu’ils se sachent soutenus en cette
période estivale.

Plusieurs familles quittent la région parisienne cet été. Nous leur souhaitons une bonne installation dans
leurs  nouveaux  lieux  de  vie  et  nous  espérons  les  voir  à  l’occasion  de  visites  en  Ile-de-France.  Ainsi,
Maherison et Aina s’installeront dans les prochains jours à l’île de la Réunion ! Ils nous adressent le message
que voici :

hers amis, Nous vous annonçons que Aina et moi-même allons quitter la France métropolitaine
pour vivre à La Réunion très prochainement. Je pars le 06 juillet et Aina part le 12 juillet. En

effet   tous   les   deux  avions  un  projet   de   partir   vivre  dans  un  autre   endroit   pour   enrichir   notre
expérience de vie, et notre choix s'est porté sur La Réunion afin de nous rapprocher de nos parents
qui vivent à Madagascar. Grâce à Dieu on a pu chacun trouver un emploi au sein du même groupe
Vinci pour qui on travaille en ce moment. Nous partirons donc avec une mutation. Nous allons vous
quitter après 12 belles années passées ensemble à Saint-Marc pour moi, et 3 années pour Aina. Nous
vous remercions infiniment pour la générosité, la convivialité et la bienveillance que vous nous avez
portées. Nous vous sommes très reconnaissants. Vous resterez toujours dans nos cœurs malgré la
distance, et on ne manquera pas de vous donner des nouvelles et de venir à l’Église lors de nos
visites en France. Pour marquer notre départ nous avons le plaisir de préparer le verre de l'amitié le
dimanche 03 juillet.  Nous continuerons à porter dans nos prières la belle communauté de Saint-
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Marc, et  nous vous souhaitons de  toujours grandir ensemble dans  la foi.  Soyez  tous bénis.  Très
amicalement, Maheri et Aina.

Groupe de prière
epuis mars, un petit  groupe se réunit pour environ 30 min afin de partager des prières, le premier
vendredi de chaque mois. Ce sera donc le 1er juillet de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour-même

aux personnes qui souhaitent participer (demande à martine.aggerbeck@gmail.com ou 07 55 62 00 80). Vous
n’avez jamais prié de cette manière et vous vous interrogez ? Vous pouvez simplement participer par votre
présence sans proposer une prière vous-mêmes. Que chacune, chacun, se sente libre, dans la fraternité.

D

Compte rendu (CR) de la réunion du Conseil presbytéral (CP) du mercredi 8 juin 2022

La réunion a lieu en visioconférence, le pasteur, souffrant, est excusé.

 Prière et moment de méditation.

 Approbation du CR du CP du 11 mai.

 Foi et vie de l’Église :

o Examen du billet mensuel du « groupe St-Marc 2027 », voir article suivant.

o Liturgie, musique et groupe de travail sur la liturgie, y compris la Saint Cène : ces points sont
évoqués mais seront vus en présence du pasteur.

o Écologie : sujet non traité en l’absence du pasteur

 Questions financières : retard de 4 000 € environ sur les offrandes nominatives fin mai.

 Questions techniques :
o Travaux à prévoir au presbytère : porte de douche remplacée, votée par le CP ; peinture du plafond

de la salle de bains sans urgence ; fissures sur les balcons, cf. syndic.
o Dossier d’accessibilité de l’église pour les handicapés : à revoir avec la mairie dans un premier

temps.
o Fuite sous le robinet des toilettes des dames à l’église. M. Porte interviendra.
o Entretien des cloches par Mamias : faite et nouveau contrat à venir et étudier.
o Remerciements à tous les paroissiens pour l’entretien et le nettoyage de l’église. Des encombrants

seront sortis pour enlèvement municipal fin juin.
o Une  formation  après  les  modifications  de  Paul  Amstutz  sur  le  site  web  a  été  proposée  aux

personnes intéressées.
o L’EPUdF a changé de prestataires pour sa communication web, pour le don en ligne, maintenant

payant  pour la paroisse,  et  l’envoi  en nombre des nouvelles de la paroisse.  Nous garderons le
renvoi de la page dédié à notre paroisse sur le site de l’Église unie vers notre propre site web, nous
inciterons les paroissiens à donner par un autre moyen que le don en ligne géré par Yapla et nous
n’utiliserons pas l’envoi en nombre proposé. Tout cela peut être modifié en cas de besoin.

o Immobilier : le conseil régional a demandé au conseil presbytéral de se prononcer sur l’intérêt qu’il
verrait  à demander au Consistoire Centre-Est,  propriétaire de nos biens immobiliers,  d’en faire
donation  à  notre  ACEPU.  Tenant  compte  des  épisodes  précédents  et  des  recommandations  de
l’avocate que nous avons consultée, un groupe de travail du conseil a préparé une réponse qui sera
soumise à tout le conseil avant envoi au conseil régional. L’avis général est de maintenir le statu
quo en espérant que le Consistoire puisse rester propriétaire de nos biens tout en évoluant pour
pouvoir  rejoindre  l’Église  unie.  L’acceptation  d’une  donation  à  notre  ACEPU,  bien  que  peu
onéreuse par rapport à leur valeur patrimoniale, est tout de même une dépense lourde (probable-
ment environ 30 000 €) qu’il faut éviter autant que possible.

 Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte, en prévision des vacances du pasteur du
19 août au 19 septembre.

 Vie de la paroisse et de l’Église

o L’organisation de la catéchèse est à revoir pour la rentrée.

o Martine  et  Pierre  rendront  compte  par  écrit  de  la  réunion  du  4  juin  organisée  par  l’ILP pour
l’ensemble des conseillers presbytéraux et qui a porté sur i) la mission ; ii) les aspects juridiques à
modifier après la loi du 4 août 2021.

o Demande d’utilisation de l’église : point non traité.

o Brocante : elle se met en place avec une belle mobilisation.
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 Prière de clôture et séance levée à 23h35.

Le mot du groupe de travail « Saint-Marc 2027 » : synthèse des trois premières réunions
Pourquoi ce groupe de réflexion     ?     :  

es  2  ans  qui  viennent  de  s’écouler  ont  marqué  des  changements  importants  pour  notre  paroisse :
modification de notre vie paroissiale liée au COVID, arrivée d’un nouveau pasteur.L

Et nous le voyons à la porte de notre église : les travaux de la nouvelle station de métro ont commencé
avec une mise en service prévue en 2027. Il s’agit de voir quelles sont les actions et les transformations à
mener en priorité pour bâtir et développer  la vie de notre paroisse dans un avenir proche,  avec comme
perspective l’ouverture de cette station de métro.  À partir de cette mise en service, la paroisse aura une
nouvelle opportunité de contact avec le monde pour porter son témoignage évangélique. Si nous voulons
qu’il soit rayonnant, il faut que d’ici là, la vie spirituelle de notre paroisse, ses activités aient été renforcées.
C’est pourquoi le conseil presbytéral de notre paroisse a constitué un groupe de travail «  Saint-Marc 2027 »
pour réfléchir aux actions et aux transformations à mener à court et moyen terme.

Composition du groupe     :  

Il  est constitué de notre pasteur, de 3 membres du conseil  : Sophie Moucan, Pierre Chavel et Patrick
Genaivre ;  et  de  4  paroissiens :  Franck  Bakouo,  Raphaël  da  Silva,  Philippe  Moucan  et  Maherison
Ratsimandresy. La vocation de ce groupe n’est pas de prendre des décisions mais de faire des propositions au
conseil presbytéral et à l’ensemble de la paroisse. Il a tenu ses trois premières réunions le 29 mars, le 19 avril
et le 19 mai 2022.

Synthèse des thèmes et questions abordés lors de ces 3 première réunions     :  

Identité de notre paroisse

Les  affinités  confessionnelles  ou  liturgiques  sont  diverses  au  sein  de  notre  paroisse,  qui  n’est  pas
complètement  alignée  vers  un  luthéranisme  classique,  même  si  une  composante  luthérienne  semble
importante pour la majorité des paroissiens. Plus de diversité dans la liturgie ?

Investissement dans la jeunesse

2027, c’est une échéance à la fois lointaine et proche. D’ici là, des enfants de la paroisse seront devenus
des adolescents, des adolescents seront devenus de jeunes adultes (et donc certains quitteront la région) mais
d’autres jeunes adultes auront rejoint notre paroisse : construire l’avenir de la paroisse, c’est investir dans le
catéchisme et les activités pour la jeunesse.

Outils numériques pour le témoignage chrétien

Quel peut être le rôle des outils numériques dans notre témoignage chrétien ?
• Quels sont ceux qu’il faut développer au niveau de notre paroisse ?
• Quels sont ceux pour lesquels il faut nous appuyer sur le niveau régional, voire national de notre 

Église Unie ? (MIJI, etc …)

Visibilité de notre paroisse dans l’espace urbain public

Comment améliorer la visibilité de notre paroisse, notamment par la signalisation, dans le cadre de la
transformation de l’espace urbain qui nous entoure et de l’ouverture de la station de métro ? Installer une
croix visible sur le bâtiment ?

Comment capter les bonnes idées des autres paroisses de l’EPUdF situées en région parisienne et qui sont
ou seront dans une situation analogue à la nôtre ?

Œcuménisme :

Proposition de faire le bilan cartographié des différents réseaux œcuméniques dont nous faisons partie.

Proposer à nos partenaires de s’intégrer dans l’initiative JC2033 (une initiative ouverte à toute l’Église du
Christ pour célébrer dans la fraternité les deux mille ans de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ).

Église verte :

L’Église verte, c’est aussi affirmer avec une part croissante de la société civile mais en tant que chrétiens
que Dieu nous confie la terre pour que nous la cultivions, que nous la rendions plus belle et non pas pour que
nous l’exploitions à outrance.

Retour écologique sur investissement dans le cadre d’une rénovation écologique poussée (car bâtiment
occupé  quelques  heures  par  semaine),  mais  questions  environnementales  à  prendre  en  compte  dans  les
travaux effectués pour d’autres raisons (rendre l’église plus ouverte et accueillante).

Église ouverte :
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Il faut (et il faudra d’autant plus avec l’arrivée du nouveau métro) ouvrir l’église un plus grand nombre
d’heures par semaine : Activités pour les paroissiens, pour les passants ? Chorales ? Concerts ? Expositions
disponibles comme celles sur Luther et Calvin ? Cafés/gâteaux éphémères autour de Noël ?

Paris-Saclay et le Grand Paris

Nous resterons présents dans le groupe « EPUdF dans le Grand Paris », où toutes les paroisses qui se
sentent concernées par cette transformation urbaine se concertent, qu’elles soient implantées à côté d’une
ancienne ou une nouvelle station de métro ou non.

Nous restons également intéressés par l’initiative locale « Paris-Saclay » des paroisses de l’EPUdF de
notre environnement.

Conclusion provisoire     : passer au stade de la consultation     :  

Avec ces trois réunions, notre petit groupe a fait le tour des sujets qu’il peut évoquer tout seul. Il est temps
que nous nous organisions pour consulter les paroissiens par différents moyens.

Le  groupe  de  travail  a  tenu  sa  quatrième  réunion  le  22  juin  2022.  Il  a  décidé  de  transformer  les
paragraphes ci-dessus en un questionnaire, en suggérant des exemples de réponses destinés à stimuler les
réactions. Ce questionnaire sera proposé en ligne pour réponse qui pourra être anonyme (notamment pour les
jeunes) ; pour les paroissiens qui le préfèrent, il sera au contraire utilisé par les membres du groupe de travail
comme base pour un échange par voie orale dans les conditions qui paraîtront les plus adaptées (rencontre en
prenant un café, conversation téléphonique, visioconférence, discussion à la sortie du culte, ou toute autre
forme que l’on voudra).

Ce processus  sera annoncé  en chaire   lors  des  prochains  cultes  et   il  durera   tout   l’été   (avec   les
interruptions nécessaires en période estivale selon les agendas des uns et des autres).

Mot de la trésorière

omme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, il y a un retard des dons nominatifs réguliers de
plus de 4 000 €. Notre paroisse ne vit que grâce aux dons de tous. Merci de vous mobiliser en juillet et

tout l’été, les dépenses ne s’arrêtent pas avec les vacances. Le moyen le plus simple est un virement récurrent
ou que vous faites chaque mois.

C
Attention : le don en ligne va devenir payant avec une perte minime mais réelle pour la paroisse

(frais). Dans la nouvelle formule (cf. CR du CP), pas de changement pour le donateur. Par exemple, le
donateur qui donne 100 € recevra toujours un reçu annuel pour cette somme MAIS la paroisse versera des
frais (1% des dons + une somme forfaitaire de 0,25 € par transaction, soit 1,25 € dans l’exemple). Si un don
de 1 000 € est fait, nous perdrons 10,25 €. Cela peut paraître peu mais cela impactera la paroisse à terme,
sans compter les écritures à faire à chaque don pour le trésorier. Je ne peux que vous inciter à donner autre -
ment (virement bancaire, RIB sur demande ou chèque ou espèces dans une enveloppe indiquant votre nom).

Vous pouvez me contacter : martine.aggerbeck@gmail.com 
ou téléphone au 07 55 62 00 80

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse

Brocante annuelle de Saint-Marc :

etour de la brocante après 3 ans d’absence. Grâce à la mobilisation de tous avec un élan de solidarité
remarquable, des plus jeunes aux plus anciens, nous avons retrouvé ce moment convivial tant attendu

pour la paroisse et  d’échange et de partage avec les  Massicois.  Le temps s’est finalement suffisamment
maintenu pour conserver un stand bibelots dehors,  le reste étant  à l’intérieur. Cette année davantage de
passage le matin, avec au final une recette d’environ 500 € malgré la moindre visibilité due aux travaux. La
chorale du matin sous le tilleul  a permis un témoignage festif  animé par Aina et  Mahery,  avec Dimby,
Franck, Minette, Monique en particulier. Les plats salés et sucrés de nombreuses paroissiennes ou paroissiens

R
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ont réjoui nos estomacs et ceux des visiteurs, en plus du café et thé offerts. Quelques belles rencontres,
comme ces ukrainiennes réfugiées à Massy avec lesquelles nous avons échangé en anglais.

Groupe de maison

l se réunira à la rentrée le vendredi 24 septembre à 15h en Zoom et continuera à découvrir avec Nicole
Amstutz les écrits apocryphes, un sujet tellement vaste que nous n’avons pas pu tout traiter en juin.I
Cependant une réunion est prévue le mercredi 13 juillet à 15h par Zoom pour quelques personnes qui

n’avaient pas pu assister à la réunion de mai sur les anges, animée par Martine. Si vous êtes intéressés,
contact auprès de Martine pour le lien (coordonnées dans la rubrique groupe de prière).

Encombrants et entretien :

e mois dernier, des mains habiles avaient offert à notre église une bonne toilette de printemps, nécessaire
et remarquée. Pour compléter, il fallait encore limiter le nombre d’objets divers entassés au fil des ans et

qui commençaient à étouffer notre espace vital : c’est chose faite, au prix d’un labeur intense : merci aux
volontaires qui ont donné leur temps !  À quand un coup de peinture ? Pour prendre l’habitude d’entretenir
régulièrement nos locaux, rafraîchissons la peinture d’un local par an. Qui est volontaire pour l’été 2022 ?

L

P. Chavel
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Vos contributions

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre…
sur un sujet de votre choix, sérieux... ou non !

Ou encore, vous pouvez proposer une contribution au Courrier des lecteurs pour faire connaître votre
réaction à un article de la FIP qui vous aura interpellé.

Une note d’humour

e quart d’heure académique permet à certains professeurs d’arriver en retard à leurs cours sans que cela
apparaisse comme une faute. Si l’exactitude est le privilège des rois, un peu de retard est le privilège des

professeurs d’université.
L
Charles Hauter usait à fond de ce privilège. Un jour cependant, on ne sait pas pourquoi, il arriva à l’heure
pour commencer son cours de dogmatique. Mais les étudiants avaient imité leur maître et c’est devant un
auditoire clairsemé que commença sa conférence. A la fin, un peu agacé par la porte qui s’ouvrait  et  se
fermait constamment, il déclara :

− Messieurs, je m’excuse auprès de vous,
− Je suis arrivé à l’heure pour une fois. Cela ne m’arrivera plus !

Philippe Biyong

Les femmes dans la Bible

uiz  en  40  questions  (de  Matthias  Amiot,  curé  à  Verrières-le-Buisson).  Voici  les  réponses  que  vous
attendiez avec impatience j’espère…Q

QUESTIONS RÉPONSES
1.Qui est la première femme nommée

dans la Bible ?
Ève, femme d’Adam (Genèse 4,1).

2.Quelle femme sauve la ville de 
Béthulie, assiégée par 
Holopherne ?

Judith décapite Holopherne au chapitre 13 du livre de Judith.

3.Qui a délivré le peuple de Siséra ? Jaël dans le livre des Juges (4, 17-21).
4.Connaît-on le prénom de la 

Samaritaine ?
La Samaritaine est présente uniquement dans Jean (4, 1-42) et 
n’a pas de nom. La tradition orthodoxe l’appelle Photine.

5.Qui est la sœur d’Aaron ? Myriam est la sœur d’Aaron et de Moïse (Exode 2 et 15, 20)
6.Quelle femme prophète permet une 

victoire militaire ?
Debora, prophétesse et juge (livre des Juges, 4), convainc Baraq
de lever une armée qui gagne (Siséra est tué par Jaël).

7.Comment s’appelle l’épouse de 
Kouza, l’intendant d’Hérode ?

Jeanne est l’épouse de Kouza ou Chuza, intendant d’Hérode 
(Luc 8, 3)

8.Quelle prophétesse est consultée 
suite à la découverte du livre de la 
Loi dans le Temple ?

C’est Houlda qui est consultée sur ordre du roi Josias sur le livre 
trouvé lors de la réfection du Temple (2 Rois, 22, 14-20).

9.Connaît-on le prénom de la femme 
de Manoah ?

On ne connait pas le prénom de la femme de Manoah qui est 
aussi la mère de Samson (livre des Juges, 13).

10.D’après Marc, qui sont les saintes 
femmes ?

Il s’agit de Marie-Madeleine (ou Marie de Magdala), de Marie 
mère de Jacques et de Salomé selon l’Evangile de Marc (16, 1).
Mais si on regarde les 4 Evangiles, seule Marie Madeleine est 
citée dans les 4 livres. Pour Luc, les 2 autres femmes sont 
Jeanne (cf question 7) et Marie mère de Jacques (Luc 24, 10). 
Matthieu parle de 2 femmes, Marie Madeleine et l’autre Marie 
(Mat. 28, 1), tandis que Jean ne cite que Marie Madeleine (Jean 
20, 1).

11.Qui est l’épouse de Samson ? L’épouse de Samson est une Philistine anonyme, fille d’un 
Timnien (habitant de Timna) ( livre des Juges (14).

12.Qui est la mère de Jean-Baptiste ? C’est Elisabeth, cousine de la vierge Marie, qui est la mère de 
Jean-Baptiste (Luc chapitres 1 et 2).

13.Qui est le premier témoin de la 
Résurrection, d’après Jean ?

Marie Madeleine est le premier témoin de la Résurrection à voir 
Jésus (Jean, 20, 11-18).

14.Quelle était la profession de 
Lydie ?

Lydie est une marchande de pourpre de la ville de Thyatire et 
disciple de Paul (Actes des apôtres, 16, 14).

15.Après le discours de Paul à 
l’Aréopage, quelle femme devint 
disciple de Paul ?

Damaris, qui écoute Paul à Athènes à l’Aréopage (colline 
d’Arès), devient disciple (Actes des apôtres, 17, 34).

16.Qui fut ressuscitée par St Pierre ? C’est une femme, Tabitha (ou Dorcas), que ressuscite Pierre en
visite dans la ville de Jaffa (Actes des apôtres, 9, 36-42).
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QUESTIONS RÉPONSES
17.Quelle femme fut innocentée par 

Daniel ?
Suzanne est accusée d’adultère (Daniel, chapitre 13, absent de 
certaines Bibles comme la TOB car deutérocanonique).

18.Connaît-on le prénom de la femme
de Job ?

Le prénom de la femme de Job est inconnu. Des traditions 
(testament de Job apocryphe) l’appellent Sitidos ou Sitis

19.De qui Anna était-elle l’épouse ? Anne (Hannah) est l’épouse de Elqana (Elkana) et la mère de 
Samuel (1 Samuel chapitre 1).

20.Quelle reine sauve son peuple ? Il s’agit d’Esther (Hadassah), juive déportée à Suse avec son 
oncle Mardochée, qui épouse le roi Assuérus (livre d’Esther).

21.Qui est l’épouse de Tobie ? C’est Sara, fille de Ragouël (Tobie 6, 11-19).
22.Qui est la mère d’Isaac ? C’est Sarah (Saraï à l’origine) épouse d’Abraham (Genèse 18, 

9-16).
23.De qui Isaac est-il l’époux ? Il est l’époux de Rébecca, fille de Betouel (Genèse 24, 15-58).
24.Dans son exil, quelle sera la 

femme que Moïse va épouser ?
C’est Séphora, fille de Jéthro Exode 2, 21).

25.Qui trouve sa femme à la saison 
de la moisson de l’orge ?

C’est Booz qui trouve Ruth la moabite (Ruth 1, 22 et chapitres 
suivants).

26.Quelle reine perfide est renversée 
par le prêtre Joad ?

Il s’agit d’Athalie, reine mère qui tue les enfants de son fils 
Ochozias sauf Joas sauvé par Joad (2 Rois, 11).

27.Quelle reine perfide manipule son 
mari Acab (Achab) ?

Jézabel, fille du roi des sidoniens, Ethbaal, persuade Achab de 
célébrer un culte à Baal (1 Rois, 16, 29-33).

28.Chez qui les Corinthiens se 
réunissaient-ils pour célébrer le 
culte ?

Ils se réunissent chez Aquilas et Priscille (1Co, 16, 19).

29.D’après Paul, qu’ont fait Tryphène,
Tryphose, et Persis ?

Ces 3 femmes prennent de la peine (travaillent) pour le 
Seigneur (Ro 16, 12).

30.Quelle femme évite la mort par 
lapidation, grâce à Jésus ?

La femme adultère (Jean 8, 3-11).

31.De qui sont sortis 7 démons ? Les 7 démons sont sortis de Marie Madeleine (Luc 8, 2).
32.Qui est la mère de Jacques le Petit

et de José ?
Il s’agit de Marie, femme de Cléophas (ou Clopas) (Matthieu 27,
56 ; Marc 15, 40 et Jean 19, 25).

33.Quelle est la femme d’Ananie ? Il y a plusieurs Ananie dans la Bible, mais ici on parle d’Ananie 
époux de Saphire qui ne font pas un don total à l’Eglise (Actes 
5, 1-11).

34.Qui précipite la mort de Jean-
Baptiste ?

C’est la fille d’Hérodiade et Philippe (belle-fille de Hérode) sans
nom dans la Bible (Matthieu 14 6-11 ; Marc 6, 22-28). La tradition
lui donne le nom de Salomé.

35.De qui fait l’éloge le livre des 
Proverbes, au chapitre 31 ?

Le livre fait l’éloge de la « femme qui craint l’Eternel » 
(Proverbes 31, 30).

36.D’après le psalmiste, quelle est 
l’image de la femme de l’homme 
juste ?

La femme ne pense plus à sa famille et son peuple d’origine 
et s’incline devant son seigneur (Psaume 45, 11-12).

37.Quelle femme est comparée à la 
rose du Sarone et au lis des 
vallées ?

Dans le Cantiques des cantiques, la bien-aimée est comparée à 
des fleurs dont le nom varie selon la traduction (rose, narcisse, 
anémone) de Saron et au lis des vallées (Cantique 2, 1). 
Plusieurs symboles : Église avec Dieu pour bien-aimé et, pour 
les catholiques, la vierge Marie.

38.Qui est Bérénice ? Elle est la femme du roi Agrippa (Actes 25, 13 et 23).
39.Quel est le seul verset du NT qui 

indique que Paul avait une sœur ?
Il s’agit du livre des Actes (23, 16) : « le fils de la sœur de Paul 
entendit parler du guet-apens… ».

40.Qui reçoit un songe à propos de 
Jésus, la veille de sa Passion ?

Il s’agit de la femme de Pilate (Matthieu 27, 19).
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Autour de nous ... et plus loin

Soirée de prière de l’ACAT :
 l'église catholique Saint-Martin de Palaiseau, à l'occasion de la « nuit des veilleurs » organisée de par le
monde par l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, le jeudi 23 juin à 20h30 a eu lieu la

soirée annuelle du groupe local de l'ACAT. Notre paroisse était présente et a fait bénéficier l’assistance, pour
la musique, de morceaux d’orgue enregistrés par Hubert.

À

Paroles d’Église : la Mission intérieure vous entraîne à exprimer votre témoignage

es  formations,  animées  par  un  acteur  professionnel,  se  tiennent  le  samedi  matin  à  l'initiative  des
paroisses. Chacun peut s'inscrire à une formation organisée par une paroisse, dans la limite des places

disponibles.
L
Ne voudrions-nous pas accueillir à l’automne une telle séance à Saint-Marc de Massy ?

À noter déjà...

Ouverture de l’église Saint-Marc cet été :

‘église restera  ouverte tous les  dimanches de juillet  et  d’août  pour vous accueillir  en cette  période
estivale.L

Fête des associations de Massy

otre paroisse sera présente cette année à la fête des associations de Massy le samedi 3 septembre, dans
le parc Georges Brassens entre 10 et 18h. Merci à toutes celles et tous ceux qui voudront bien donner

de leur temps pour accueillir les visiteurs (fiche d'inscription dans l'entrée ou auprès de Martine).
N

Nous trouver – nous contacter

Presbytère
6, Allée du Japon – 91300 Massy
Tél : 01 69 20 31 06
Adresse électronique :
epudf.saintmarc.massy@gmail.com

Église Saint-Marc
Angle Place Antoine de St-Exupéry/rue des Anglais 
(en contrebas de l’opéra, devant la future station de 
métro)
www.saintmarcde  massy.org  

 
You Tube : les questions de la foi

Offrandes à la paroisse (ACEPU) :
• par chèque à l’ordre de : ACEPU St-Marc ;
• en espèces dans une enveloppe déposée au cours du culte dominical ;
• par virement ponctuel ou permanent (demander un RIB à la trésorière) ;
• si possible, merci d’éviter le « don en ligne » qui génère des frais pour la paroisse. Il s’utilise comme

pour un achat par carte bancaire, en cliquant sur le bouton sur notre site web (voir ci-dessus) ou via 
le lien : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

L  e 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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