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ÉDITORIAL 
Chers sœurs et frères, 
Voilà déjà passé huit ans passés avec vous au service de l'Évangile. Les pasteurs se succèdent mais Saint-
Marc demeure. Le 20 juin, lors de mon culte de départ, je vous délivrerai mon message d'au revoir. Malheu-
reusement, les circonstances sanitaires ne nous permettront pas d'être réunis tous ensemble "en présentiel". 
Mais, avant cela, je tiens à exprimer ma gratitude d'avoir été pasteur au service de Saint-Marc pendant ces 
années. Il y a eu beaucoup de moments de joies, d'autres plus difficiles. Mais le Seigneur a toujours été à nos 
côtés. Je tiens à vous assurer de la confiance que j'ai dans l'avenir de Saint-Marc. Un nouveau pasteur de 
qualité, Philippe Biyong, prendra la relève. Je sais que vous lui ferez bon accueil. Ensemble, par la grâce de 
Dieu, vous ferez un merveilleux travail. S'il y a une seule chose que j'aimerais laisser, c'est l'invitation non à 
une morale, non à une doctrine mais à une vie spirituelle expérimentée. Dit autrement, devenir une demeure 
de Dieu (Jean 14, 23), se sentir être une demeure de Dieu par la prière, la méditation silencieuse, la lecture 
des Écritures sacrées et des mystiques sans oublier la participation au culte (lieu de la Parole et de la Cène). 
Tout ce que j'ai dit d'autre a finalement peu d'importance. 

Pasteur Frédéric Fournier 

Vie de notre paroisse 
Mercredi 2 juin Conseil presbytéral via Zoom à 20h30. 
Samedi 5 juin Groupe de travail sur le thème synodal « la mission » via Zoom à 14h. 

Dimanche 6 juin Culte avec confirmations de Kessy et Mathis Bakouo à 10h30 en présentiel 
pour les confirmands et leurs familles, retransmis par Zoom. 

Mardi 9 juin Visite du Paris protestant avec les jeunes des paroisses de Bourg-la-
Reine et Massy. 

Dimanche 13 juin Culte à 10h30 par Zoom. 
Groupe de méditation chrétienne et de gratitude par Zoom à 14h30 

Dimanche 20 juin 
Culte avec confirmation de Tahina et vœux pour les fiançailles de Maherison 
et Ainatiana à 10h30 en présentiel pour leur famille, retransmis par Zoom. 

Culte d’adieu du pasteur Frédéric Fournier. 

Mardi 22 juin 

Synthèse avec le pasteur sur le thème synodal 
« les ministères » via Zoom à 14h. 

Synthèse sur le thème synodal « la mission » via Zoom à 16h. 
Culte de maison chez M. Migeon. 

Vendredi 25 juin Groupe de maison à 15h via Zoom, sur Luc 10 (parabole du bon Samaritain). 
Dimanche 27 juin Culte à 10h30 par Zoom. 

Lectures bibliques : 

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


6 juin 2021 : 1er dimanche du temps de l’Église : Exode 24, 3-8 ; Hébreux 9, 11-15 ; Marc 14, 12-26 
13 juin 2021 : 2e dimanche du temps de l’Église : Ezéchiel 17, 22-24 ; 2 Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34 
20 juin 2021 : 3e dimanche du temps de l’Église : Job 38, 8-11 ; 2 Corinthiens 5, 14-17 ; Marc 4, 35-41 
27 juin 2021 : 4e dimanche du temps de l’Église : Ezéchiel 18, 21-32 ; 2 Corinthiens 8, 7-15 ; Marc 5, 21-43 

Culte dominical 
Des cultes auront lieu ce mois-ci dans notre église, avec confirmations et fiançailles, mais la prudence reste 
de règle : nous respecterons encore la « jauge » de deux places libres entre places occupées (sauf pour per-
sonnes vivant dans le même foyer), ce qui permettra au moins d’accueillir les familles plus directement con-
cernées, mais pas d’accueillir plus largement. Le conseil débattra le 3 juin de la possibilité d’une ouverture 
plus large en fonction de l’évolution sanitaire : voir le site pour des informations actualisées. En tout état de 
cause, tous les cultes dominicaux sont toujours retransmis par Zoom en direct depuis l’église ou bien 
célébrés uniquement par Zoom. Si vous ne recevez pas l’invitation pour Zoom, n’hésitez pas à la demander 
par courriel : 

epudf.saintmarc.massy@gmail.com. 
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas de mail : vous pouvez aussi vous joindre au culte par téléphone. Appe-
lez l’un des responsables Zoom, qui vous communiquera le numéro de téléphone à appeler. 
Nos coordonnées : 

Martine Aggerbeck : 07 55 62 00 80     Pierre Chavel : 06 78 12 13 80 
Enfin, si vous souhaitez recevoir par la poste la prédication et/ou la prière d’intercession sous forme écrite, 
les demander à Martine. 

Confirmations et fiançailles 
Dimanche 6 juin, au cours du culte dominical présidé par le pasteur, seront célébrées les confirmations de 
Kessy et Mathis. Nous partageons leur joie et prions pour que l’Esprit Saint les assiste dans leurs vies 
d’adultes dans la foi ! Pour des raisons sanitaires, seuls les familles, les musiciens et quelques proches 
participeront sur place. 
Dimanche 20 juin, au cours du culte dominical présidé par le pasteur, sera célébrée la confirmation de Tahi-
na. Nous partageons sa joie et prions pour que l’Esprit Saint soit avec elle chaque jour ! Au cours de ce culte, 
des vœux de bonheur seront adressés à Maherison et sa fiancée Ainatiana à l’occasion de leurs fiançailles. 
Que Dieu se penche sur ce jeune couple. Pour des raisons sanitaires, seuls la famille, les musiciens et 
quelques proches participeront sur place. 

 
Atelier de méditation et de gratitude. 
Le pasteur animera un atelier de méditation et de gratitude. 
RV : via Zoom le 13 juin à 14h30. Le lien sera transmis dans la semaine avant la réunion. Le demander 
quelques jours avant au pasteur ou à Martine (martine.aggerbeck@gmail.com). 
Groupe de maison 
Le groupe se réunira le 25 juin à 15h par Zoom pour la suite de l’étude sur la parabole du Bon samaritain 
(Luc, 10). 

Eté à Saint-Marc de Massy 
Début juillet marquera la fin de l’année scolaire et les vacances pour beaucoup, un temps de repos bien méri-
té pour tous, après cette année de pandémie. Mais Saint-Marc de Massy reste bien présente, les cultes seront 
assurés tout l’été. Le pasteur Philippe Biyong emménagera le 12 juillet. Il prendra un repos du 25 juillet au 
19 août. Puis il découvrira la paroisse avant la rentrée de septembre, en compagnie de son épouse. 

Thème synodal 2021 : « Mission de l’Église et Ministères » 
Notre église, l’Église protestante unie de France, est bâtie sur un modèle dit presbytéro-synodal, qui établit 
un partage des responsabilités entre les paroisses ou « églises locales », les synodes régionaux où elles sont 
représentées, et le synode national où sont représentés les régions. Toute décision importante fait l’objet 

mailto:epudf.saintmarc.massy@gmail.com
mailto:martine.aggerbeck@gmail.com


d’une consultation au niveau des paroisses, puis des régions avant d’être examinée en synode national. Dans 
ce cadre, l’Église unie vient de lancer un cycle de trois ans pour repenser « la mission de l’église et les minis-
tères », comptant faire évoluer nos institutions pour exprimer notre témoignage et notre fidélité évangélique 
sous une forme renouvelée et mieux adaptée au monde actuel. 
La première consultation des paroisses, à la fois sur « la mission dans le monde d’aujourd’hui » et sur « les 
ministères » se déroule dans les paroisses jusqu’à fin juin. Des réunions de réflexion pour préparer la réponse 
de notre paroisse ont été programmées les samedis 29 mai et 6 juin ; leurs conclusions, ainsi que les docu-
ments de travail, seront envoyées à toute personne intéressée (epudf.saintmarc.massy@gmail.com) avant la 
réunion de conclusion sur les deux thèmes programmée pour l’après-midi du mardi 22 juin ; notre pasteur 
mènera la discussion sur le thème des ministères (participation sur inscription). 
Nous croyons en l’Esprit Saint : une étude de la Fédération luthérienne mondiale 
Tout comme notre Église unie, qui en est membre, la Fédération luthérienne mondiale s’interroge sur 
l’ajustement de son témoignage à l’époque présente. Pour cela, sous l’intitulé « nous croyons à l’Esprit 
Saint », elle a lancé une enquête à laquelle elle souhaite obtenir le plus grand nombre de réponses de la part 
des fidèles luthériens et de toutes les institutions qui se réclament du luthéranisme. Une réponse de notre 
Inspection luthérienne de Paris est prévue. Mais toute personne qui souhaite contribuer à titre personnel à 
cette réflexion sur « l’identité luthérienne » (qui ne manque pas de diversité, et qui évolue au fil des ans) est 
bienvenue ; on trouvera le questionnaire (y compris en langue française) sous le lien ci-dessous : n’hésitez 
pas à répondre, même partiellement car certaines questions pourront vous inspirer plus que d’autres ! 

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2021/documents/20201119_-_dtmj_-_ts_-
_discussion_guide_on_lutheran_identity_2020_-_fr.pdf 

(disponible également en nous écrivant !) 

Repas CASP 
Comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant et en lien avec la paroisse EPUdF de Palaiseau, la 
paroisse Saint-Marc de Massy participait à l’opération « Tables du CASP » organisée par le Centre d’Action 
Sociale Protestant (CASP). Deux dimanches par an, des personnes en grande précarité étaient invitées par les 
paroisses pour un moment de détente et de fraternité autour d’un repas partagé. Beaucoup d’entre vous ont 
participé à ces actions, sous diverses formes et nous en gardons tous de bons souvenirs. 
La pandémie Covid’19 a bien entendu bousculé toutes ces actions et les conditions sanitaires n’ont pas 
permis d’accueillir comme nous l’aurions souhaité. Pourtant les situations difficiles vécues par certains des 
plus fragiles n’ont pas disparu, bien au contraire. Le CASP continue à œuvrer pour maintenir le lien social 
sous toutes les formes possibles. Aujourd’hui, il occupe 9 hôtels complètement désertés par les touristes à 
Paris et en petite couronne en les louant pour un à trois ans. Ce sont 1 500 personnes qui ont pu être logées 
dans de bonnes conditions et qui pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement social, juridique et médical. 
Si nous ne pouvons plus organiser les repas dans nos paroisses, nous pouvons continuer à soutenir les actions 
du CASP par un don. 
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, l’administration fiscale considère que 75 % de ce don 
provient de votre impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de flécher directement votre 
impôt vers l’association que vous souhaitez soutenir. 
C’est pourquoi l’association vous délivrera un reçu fiscal, comprenant, en accord avec le Code Général des 
Impôts, que la somme qu’elle perçoit est composée à 75 % par votre impôt sur le revenu, redistribué ainsi 
directement par l’État. 
Le CASP fait partie des associations bénéficiant de cette mesure de fléchage à 75%, le taux général étant à 
66%. Un reçu fiscal vous sera adressé. N’hésitez pas à agir en citoyen libre en fléchant votre impôt. Vous 
entraînez l’État dans une bonne action ! 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/reductions-impots-dons-aux-associations 
Travaux du métro Massy-Opéra 
La Société du Grand Paris gère un projet d’infrastructure appelé Grand Paris express dont le but est de créer 
plusieurs lignes de métro autour de Paris qui seront opérationnelles entre 2024 et 2030 selon la ligne. 
La ligne 18 qui reliera Versailles-Chantiers à l’aéroport d’Orly entraînera la création d’une station de métro 
Massy-Opéra qui sera située face à l’église St-Marc. 

Le chantier a démarré en janvier 2021. Depuis cette date, le parking de la place Antoine de St-Exupéry et 
celui devant notre église ont été supprimés. Il ne reste plus que les quelques places situées dans l’Allée 
Barbara. 
Le début des terrassements est prévu en septembre 2021. 

mailto:epudf.saintmarc.massy@gmail.com
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Il est prévu jusqu’à 50 passages de camions par jour pour enlever la terre extraite du sous-sol. Des mesures 
seront faites pour limiter la diffusion de poussières dans l’environnement. 
Normalement, il n’y aura pas de travaux le weekend. 

 

 
12 capteurs d’auscultation ont été posés sur les murs 
de l’église et sur le clocher le 28 avril. Ces capteurs 
laser seront utilisés pour surveiller les déformations 
éventuelles du sol. 
Exemple ci-contre avec 2 capteurs posés côté entrée 

principale 

 

Un constat/état des lieux a également été réalisé sur 
le bâtiment de l’église. La dernière phase a nécessité 
l’utilisation d’un drone pour l’auscultation du clo-
cher. 

Un tunnelier arrivera mi-2023 au niveau de l’église et de la gare Massy-Opéra pendant qu’un autre tunnelier 
partira d’Orly, en sens inverse. 
Le métro passera sous l’église à 12 m de profondeur. 
Enfin, un second œuvre est défini pour la construction du bâtiment de la gare sur 2024-2026 pour une mise 
en service de la gare mi-2027. 

Tribune libre : naviguer dans le brouillard mais sous la conduite de l’Esprit-Saint 
La célébration de notre culte au Seigneur dans les conditions actuelles continue de faire débat. Le conseil 
presbytéral y reviendra lors de sa réunion de juin, et encore ultérieurement. C’est cependant à titre personnel 
que je m’exprime ici, d’où l’intitulé de rubrique « Tribune libre ». Les réactions seront bienvenues. 
Commençons par un sujet de louange : sur de nombreux points essentiels, le consensus existe au sein de 
notre paroisse. Nous sommes tous d’accord pour respecter les prescriptions réglementaires et pour limiter le 
risque d’un foyer de contamination dans notre église. Nous déclarons aussi que nous devons continuer de 
célébrer le culte et veiller à y associer le plus grand nombre. En période de confinement strict nous 
constatons que la visioconférence est la seule solution de repli disponible – et nous sommes heureux qu’elle 
existe et qu’elle progresse, sans cependant être accessible à tous. 
C’est donc en période de restrictions partielles que le brouillard s’installe et que les opinions peuvent diver-
ger. Les données actuelles sont encourageantes sans cependant permettre l’euphorie : déjà, les récentes me-
sures d’assouplissement ont leur contrecoup et le paramètre R, taux de reproduction de la maladie, en baisse 
depuis fin mars, a réamorcé une croissance, ce qui doit tempérer tout optimisme. 
J’espère que ce qui précède est objectif. Quelle conséquence en tirer sur les célébrations à Saint-Marc dans 
les semaines à venir ? Le mois de juin est déjà organisé, avec deux cultes à l’église, festifs, le 6 et le 20 juin. 
La suite reste à décider : nous pourrons nous inspirer du compromis adopté de juin à octobre 2020, mais 
trouverons-nous un accord pour faire mieux ? 
L’aération à imposer sans faille pendant tout le culte, la distanciation entre personnes (et ce malgré la sup-
pression progressive des règles de « jauge », et sauf pour les membres d’un même foyer), le port du masque, 
l’utilisation du gel hydroalcoolique resteront la norme et nécessiteront notre vigilance. Pourrait-on organiser 
l’espace autrement pour augmenter l’effectif ? Sans doute pas assez, toutefois, pour accueillir notre effectif 
habituel d’avant mars 2020, donc la poursuite de la retransmission par visioconférence semble s’imposer. 
La procédure de 2020, avec inscription des volontaires dimanche après dimanche, n’a été ni bien accepté ni 
très efficace. Aurons-nous une meilleure idée ? Réserver une mesure particulière pour les vaccinés comme 
c’est déjà le cas pour les enfants et leurs parents ? Le point le plus débattu concerne les modalités de la 
sainte-cène. Une lecture littérale du texte biblique de l’institution du sacrement, qui s’impose à nous tous, ne 



saurait être un guide sans ambiguïté sur la célébration du sacrement en période de pandémie et de visioconfé-
rence. C’est donc à notre génération que revient la responsabilité de trouver un terrain d’entente : pour le 
trouver, sachons faire preuve de compréhension les uns envers les autres, accepter que le ressenti de notre 
prochain diffère du nôtre, demandons-nous si nous avons la légitimité pour lui imposer notre analyse. Rappe-
lons-nous la réunion de Jérusalem (Ac 15) : les apôtres, rejoints par Paul, ont dû trancher sur l’acceptation ou 
non de chrétiens qui ne soient pas juifs, circoncis, et observants des pratiques alimentaires de la torah ; dans 
la prière et avec l’aide de l’Esprit, la décision a permis le pluralisme, mais a aussi demandé que nul ne fasse 
chuter son frère par un comportement qui le choque (1 Co 8). Que l’Esprit Saint nous inspire semblable sa-
gesse aujourd’hui : restons fermes sur nos convictions mais respectons celles de nos frères et sœurs en Jésus 
Christ ! 

Pierre Chavel 

À noter déjà… 
Le culte d’installation du pasteur Philippe Biyong sera célébré par notre Inspecteur ecclésiastique le di-
manche 12 septembre dans l’après-midi (horaire à préciser et conditions en fonction de la situation sanitaire). 
Nous vous donnerons plus de détails dans la FIP de septembre. 

Autour de nous 
Nuit des veilleurs de l’ACAT le 24 juin à Orsay 
Les paroissiens de Saint-Marc qui le souhaitent sont invités à la Nuit des Veilleurs à la Clarté Dieu, 95 rue de 
Paris à Orsay, le jeudi 24 juin à 20h30 (il y aura transmission électronique uniquement si les conditions sani-
taires l’imposent). Le programme sera diffusé par une annonce spécifique. 
Il existe un groupe de l’ACAT « Massy – Vallée de Chevreuse », qui participe à la « Nuit des Veilleurs » 
internationale de l’ACAT organisée annuellement un soir proche du solstice d’été. Notre paroisse s’est asso-
ciée à mainte reprise à cette réunion de prière et de recueillement, qu’elle a accueillie en 2019. 
Chaque mois, l’ACAT, après enquête, sélectionne le cas d’un prisonnier maltraité et propose d’écrire à son 
gouvernement ; ces campagnes portent souvent des résultats. Des cartes prêtes à poster sont disponibles à 
l’église. 
 
 
 
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. 

Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le lien ci-
dessous ou en cliquant sur le bouton sur le site WEB : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don 
Il faudra renseigner tous les champs pour pouvoir recevoir l'année suivante un reçu (CERFA) pour les 
impôts. Vous payez alors par CB comme pour un achat. 
La trésorière 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 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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