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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 
You Tube : les questions de la foi
Facebook : @stmarcdemassy 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1330 – 44e année – Février 2021

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour donner la vie, et
un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher. ». Ecclésiaste 3.
Nous pourrions décliner cette vérité de manière multiple : un temps pour travailler et un temps pour se
reposer ; un temps pour être célibataire et un temps pour être marié. Chaque période de notre vie est riche
de dons que Dieu nous offre de manière adaptée. Ainsi, nous renforçons notre vie spirituelle de manière
différente dans le travail ou dans le repos, dans le célibat ou dans le mariage.
J’ajouterai pour la paroisse de Massy : il y a un temps pour le pasteur Frédéric Fournier et un temps pour
le pasteur Philippe Biyong. Deux périodes pour Saint-Marc qui permettront de vivre la vie spirituelle de
manière différente mais nécessairement complémentaire. Quelle joie pour moi que d’être pasteur à Saint-
Marc depuis huit ans et ce jusqu’au 30 juin ! Quelle joie pour moi que mon cher frère et collègue apporte
sa force spirituelle à Saint-Marc dès le 1er juillet prochain. Grâces soient rendues à Dieu !
Frédéric Fournier

Lectures bibliques :
7 mars 2021 ; 3e dimanche du Carême (Oculi) : Exode 20, 1-17 ; 1 Corinthiens 1, 22-25 ; Jean 2, 13-25
14 mars 2021 : 4e dimanche du Carême (Laetare) : 2 Chroniques 36, 14-23 ; Ephésiens 2, 4-10 ; Jean 3, 14-21
21 mars 2021 ; 5e dimanche du Carême (Judica) :Jérémie 31, 31-34 ; Hébreux 5, 7-9 ; Jean 12, 20-33
28 mars 2021 ; dimanche des Rameaux : Esaïe 50, 4-7 ; Philippiens 2, 5-11 ; Marc 11, 1-10

Vie de notre paroisse
Mercredi 3 mars Conseil presbytéral via Zoom à 20h30.

Jeudi 4 mars Culte de Maison à 14h00.
Samedi 6 mars AG AESMMA à 15h en Zoom.

Dimanche 14 mars
Culte catéchétique à Saint-Marc à 11h30.
Atelier de Méditation et de gratitude via Zoom à 14h30.

Jeudi 18 mars Etude Biblique à 14h30 en Zoom.
Dimanche 21 mars AG ACEPU à 12h en Zoom. 
Vendredi 26 mars Groupe de maison par Zoom à 15h.

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


 Culte dominical
Pour mars, sauf amélioration de la situation sanitaire, les cultes continuent par Zoom. Si vous ne recevez pas l’invi -
tation, la demander par mail (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. Signalez-
vous auprès de l’un des responsables Zoom, qui vous communiquera le numéro de téléphone à appeler :

Martine Aggerbeck : 06 31 38 97 01 Pierre Chavel : 06 78 12 13 80

Cultes catéchétiques avec les familles

Afin de garder le contact spirituel avec les jeunes et de les aider à se fortifier dans la foi, durant cette période diffi -
cile, des cultes catéchétiques seront organisés pour eux et leurs parents certains dimanches à 11h30 dans le strict
respect des règles sanitaires.

La prochaine rencontre aura lieu à l'église le dimanche 14 mars à 11h30.

Assemblées Générales de nos associations AESMMA et ACEPU Saint-Marc
1. Samedi 6 mars 2021 à 15h pour l’association d’entraide AESMMA.
2. Dimanche 21 mars 2021 à 12h pour l’association paroissiale ACEPU Saint-Marc.

Vous n’êtes pas membre de l’une de ces associations et vous souhaiteriez la rejoindre ? Contactez un Conseiller
presbytéral et pour ACEPU Saint-Marc, formulaire à télécharger sur le site.

Atelier de méditation et de gratitude.

Le pasteur animera un atelier de méditation et de gratitude.

RV : via Zoom le 14 mars à 14h30. Le lien sera transmis dans la semaine avant la réunion.

Groupe de maison Zoom

Prochaine rencontre le 26 mars à 15h. Demander le lien à Martine si vous êtes intéressé.e. Nous continuerons
l’étude du chapitre 3 de l’épître aux Colossiens à partir du verset 18 jusqu’au chapitre 4 verset 1.

Étude Biblique Zoom
Prochaine rencontre pour finir ce cycle le jeudi 18 mars à 14H30. Demander le lien à Martine ou au pasteur pour
cette fin de l’étude du chapitre 2 de l’épître aux Philippiens. 

Dans nos familles
1. Mme Rose Saouma, âgée de 91 ans, a été rappelée à Dieu le 4 février. Le service funèbre a été célébré à Saint-

Marc le 10 février et son corps repose désormais en Guinée, pays cher à son cœur. Toute notre sympathie va à sa
famille et ses amis, dans l’espérance de la Résurrection.

2. La maman de Patrick Genaivre, Renée, âgée de 99 ans, a été rappelée à Dieu le 9 février. Toute notre affection et
notre sympathie va à sa famille, dans l’espérance de la Résurrection.

Temps de Carême

Le Carême a démarré le 17 février avec le mercredi des Cendres. Vous pouvez visionner le beau culte régional dont
la prédication a été assurée par Valérie Pujol, présidente de l’association « Une place pour elles », qui a été choisie
pour l’action de Carême « Au près » 2021. Vous pouvez passer par le site de la paroisse pour  trouver le lien, que
vous pouvez également recopier ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=SNhrfa45Ewg

 
Comme chaque année, l’association de l’Entraide Luthérienne (EL) vous propose 2 actions, l’une « Au loin » qui
est à destination de Beyrouth au Liban, avec les actions du Centre d’Action Sociale des Églises protestantes armé-
niennes et l’autre « Au près » portée par l’association « une place pour elles » contre les féminicides et les vio-
lences conjugales. Dans le flyer joint à cet envoi, vous trouverez comment donner directement par virement ou
chèque. Vous pouvez aussi faire un don par notre association d’entraide AESMMA qui transmettra. Vous avez des
questions ? Martine Aggerbeck, secrétaire de l’Entraide Luthérienne, y répondra au mieux.

Présentation du Pasteur Philippe Biyong
Ceux et celles présents le 14 février à l’église et les paroissiens en Zoom pour le culte du 21 février ont déjà fait un
peu connaissance avec le Pasteur Philippe Biyong qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2021. Voici ce qu’il écrit :

mailto:epudf.saintmarc.massy@gmail.com


2021 ! Un nouveau millésime...

Le Sud-Ouest où je suis,  comme toutes les régions viticoles de France, emboîte le pas. Les producteurs de la
Gironde et ceux de son Médoc. Les viticulteurs du Gers, des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques spéculent
sur la générosité ou non des tanins. Sur la fiabilité des fûts de chêne de leurs chais. Mais aussi les préparatifs des
vinifications dont dépendent les mûrissements harmonieux des crus. 2021 va-t-il le faire  ? La cote des vins d'hiver
du Sud sera-t-elle meilleure ? Faut-il expérimenter d'autres cépages l'année prochaine ?
À chaque contexte d'activité ses préoccupations. L'Église n'est pas en reste, les paroisses non plus !

Lorsqu’on accueille un nouveau pasteur, on se demande toujours secrètement, en se rappelant celui qu’il remplace,
si on n’a pas perdu au change. Pourtant les changements ne sont pas toujours à notre écoute. Ils obéissent aux
circonstances. Chaque millésime a ses nouveautés. Elles peuvent contrarier nos attentes ou leur donner plus de
sens. Je suis un disciple du Christ qui vient se joindre à d’autres disciples. La paroisse Saint-Marc a certainement
obtenu l’exaucement de ses prières en accordance avec ces paroles du Seigneur :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson » Luc 10 : 2.

Je suis marié. J’ai trois enfants. J’ai fait une partie de mes études de théologie au Cameroun et l’autre en Suisse où
j’ai achevé la rédaction de ma thèse de doctorat.

J’aime la louange, les visites pastorales et le témoignage en acte de la foi. La pensée de Martin Luther a transformé
ma façon de voir et vivre la foi chrétienne. Surtout la lecture de La liberté du Chrétien. Je considère ce livre comme
le mode d’emploi de la vie chrétienne. Dans l’introduction de sa publication par les Editions Aubier-Montaigne de
1969, Daniel Olivier dit que :  « Luther démontre comment la foi justifie […] elle unit l’âme (humaine) au Christ
comme une épouse à son époux. Dans ce mariage dont parle St Paul à propos de l’Eglise (Ephésiens 5  : 30),
chacun reçoit ce qui est à l’autre : le Christ reçoit le mal et le péché de l’âme (humaine) et donc les lui ôte en les
engloutissant en lui (1 Corinthiens 15 : 57), celle-ci entre en possession de tous les biens du Christ ».

Ce qui signifie que l’âme de celui qui a foi en Christ bien que pécheresse porte l’apparence du Christ devant Dieu.
Sa foi lui est imputée à justice comme à Abraham (Romains 4 : 1-5). Pas son état ou ses œuvres.

Les grâces du Christ ne subissent pas l’influence du temps et ses millésimes : « puisqu’il demeure pour l’éternité, il
possède un sacerdoce exclusif. Et c’est pourquoi il est en mesure de sauver d’une manière définitive ceux qui, par
lui, s’approchent de Dieu, puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur », Hébreux 7 : 24 à 25.

Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle mission qu’il me confie. Je remercie le conseil presbytéral de Saint-Marc
pour son accueil. Nos contacts ultérieurs donneront l’occasion à la communauté de me connaître.
Philippe Eugène Biyong, Pasteur.

Extrait de l'agenda du pasteur :
• Jeudi 4 mars : rencontre avec des responsables de communautés bouddhistes sur le thème de l’écologie
• Dimanche  7  mars :  célébration  du  culte  à  Suresnes  et  rencontre  du  prêtre  responsable  des  paroisses

catholiques de Suresnes.
• Mercredi 17 mars : animation du groupe régional de méditation chrétienne.
• Mardi 23 mars : rencontre avec le pasteur Arthur Joly
• Du jeudi 26 au dimanche 28 mars : participation à une formation pour devenir instructeur de méditation de

pleine conscience (cette formation s’étale sur un an et demi).

Petit jeu biblique

Petit jeu pour tous les âges et affûter nos méninges :
à l'aide des émojis, cherchez à quel personnage, couple de personnages ou événement de la Bible chaque ligne fait
référence. Vous n’aviez pas trouvé ou vous attendiez la réponse : la voici !



Adam et Ève

Samson et Dalila

Jonas

Le roi David

Les 10 plaies d’Égypte

Élie au mont Carmel

Samuel

Abraham et Isaac

La parabole du fils prodigue

Daniel dans la fosse aux lions

La naissance de Jésus

Noé

Autour de nous

Le synode régional de l’Inspection luthérienne de Paris s’est enfin réuni !
Retardé de trois mois par la situation sanitaire, le synode s’est tenu le 13 février en mode « hybride » : en présentiel
à l’Eglise de la Rédemption et en distanciel avec environ 70 personnes présentes, synodaux et invités. Le nouveau
Conseil Régional a été élu. Merci de le porter dans la prière. Vous pouvez retrouver le message de l’Inspecteur
Ecclésiastique, Laza Nomenjanahary, en recopiant dans votre navigateur le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=kCHSkGptRX8 

ou en demandant une version pdf à Martine Aggerbeck :
(martine.aggerbeck@gmail.com).

Rencontre annuelle entre les délégués de toutes les paroisses de la région, le synode régional est son organisme
directeur. L’Église protestante unie de France est divisée en neuf régions, dont la nôtre, l’Inspection luthérienne de
Paris (EPUdF-ILP), la seule entièrement composée de paroisses luthériennes. En son sein, chaque paroisse délègue
au synode régional trois personnes : le pasteur et deux laïcs (ou trois laïcs pour les paroisses qui n’ont pas de
pasteur) ;  St-Marc de Massy est  représentée par  son pasteur  et  actuellement  par  Martine Aggerbeck et  Pierre
Chavel, ou en cas d’empêchement leurs suppléants Tilman Drüeke et Patrick Genaivre.

Les synodes régionaux se réunissent habituellement en novembre, ils examinent les rapports du conseil régional et
des différentes instances actives au niveau régional (Mission jeunesse, Mission intérieure, Entraide) et les questions
financières. Normalement, l’emploi du temps prévoit aussi un débat ouvert sur une question de foi, de témoignage
ou d’organisation de l’église, la même pour toutes les régions qui de ce fait, préparent les débats qui auront lieu en-
suite en synode national : cette partie du synode n’a pas eu lieu cette année. La formule « hybride » a entraîné une
organisation complexe pour les opérations de vote. Néanmoins, la transmission était de bonne qualité et les discus-
sions ont pu avoir lieu.

Chaque paroisse contribue au financement de la région.  À hauteur d’environ 500 000 euros, les ressources de ce
budget proviennent presque exclusivement des versements des paroisses – par exemple, la paroisse Saint-Marc de
Massy contribue à hauteur d’environ 36 000€. Les charges de la région couvrent les frais de secrétariat, une contri-
bution au fonctionnement de l’église unie, mais prioritairement, ils concernent les postes pastoraux. Depuis plu-
sieurs années, les engagements des 19 paroisses de l’inspection permettaient de financer 9,5 postes pastoraux : on
peut dire qu’en moyenne, une paroisse sur deux est desservie par un pasteur affecté à son poste. Grâce à des élé-
ments exceptionnels qui ont approvisionné ce fonds, l’effectif a pu être porté à 10,5 postes pour quelques années –
il restera à trouver les ressources pour pérenniser ce poste supplémentaire avant l’extinction du fonds. La solidarité
entre paroisses joue pour que certains postes soient pourvus. Elle doit aussi jouer lorsqu’il s’agit d’assurer une pré -
sence et un accompagnement dans les autres paroisses, et  d’intensifier l’effort contributif pour parvenir à faire
croître à nouveau l’effectif de nos pasteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=kCHSkGptRX8


Notre Église, sur le site de la Mission intérieure

Poursuivons ici notre présentation du nouveau site de la Mission intérieure (www.missioninterieurelutherienne.-
com). Avec ses neuf images « cliquables », le portail d’entrée propose, dans sa colonne de gauche, un aperçu de
notre Église :

• d’une part, la Mission intérieure elle-même, association cultuelle luthérienne dont les origines remontent au
XIXe siècle et qui a contribué à créer de nombreuses paroisses de notre inspection – y compris la nôtre, St-
Marc de Massy, vers 1960 ;

• ensuite, l’Église protestante unie de France (EPUdF), notre église nationale, créée en 2013 par fusion de
l’Église évangélique luthérienne de France et de l’Église réformée de France ;

• et enfin, notre région au sein de l’EPUdF, l’Inspection luthérienne de Paris, et plus exactement la liste de
ses 19 paroisses, avec leurs coordonnées.

Journée de formation des bénévoles de la Mission intérieure
• Les expositions d’été de la Mission intérieure, organisées chaque été à Paris,  peuvent se tenir grâce à

l’engagement  d’un  grand  nombre  de  bénévoles  venant  notamment  des  paroisses  de  l’inspection,  qui
consacrent une ou plusieurs demi-journées à accueillir les visiteurs. Il leur faut être préparés à dialoguer
avec ces derniers et plus particulièrement à témoigner de notre foi, et aussi, en fonction de la tournure de
l’échange, à évoquer des aspects historiques ou organisationnels sur notre église.

• Une  journée  de  formation  destinée  aux  bénévoles  de  l’exposition  aura  lieu  le  samedi  17  avril.  Les
personnes  qui  souhaitent  devenir  bénévoles  ou  plus  généralement  s’engager  dans  une  activité  de
témoignage peuvent également demander à être inscrites. Contact dans notre paroisse : P. Chavel.

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.
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 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.

http://www.missioninterieurelutherienne.com/
http://www.missioninterieurelutherienne.com/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

