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Éditorial

La Pâques est une leçon d’empathie.

orsqu’on parcourt la trame de la passion du Christ, hors cadre biblique et religieux, on est d’emblée
embarqué dans une saisissante tragédie existentielle. Il est ici mis en scène un choix sans fondement,
à la limite absurde. Fait par Jésus-Christ. Cet abandon ou alors cet engagement militant et impertur-

bable côtoie sans effroi tous les risques puis se livre à un jugement populaire tout autant arbitraire. Comme la
plupart des récits sans intérêt les explications qui sont proposées pour rattraper leurs sens sont des pis-aller.
Ce récit fait exception. Ce labyrinthe a une belle sortie : l’empathie.

L
Les dictionnaires, les lexiques définissent l’empathie comme étant cette capacité à ressentir les émotions

de quelqu’un d’autre. Arriver à se mettre à sa place. Faire montre de fraternité. L’ Épître aux Hébreux nous
dévoile cette empathie :

« Mais celui  qui  a  été  abaissé  pour  un peu  de temps au-dessous  des  anges,  Jésus,  nous le  voyons
couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il
souffrît la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui
voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur
salut. » Hébreux chapitre 2 du verset 9 au verset 11.

« Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas
honte de les appeler frères, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le
diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité d’Abraham. En consé-
quence, il a dû  être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple ; car, ayant été
tenté lui-même dans ce qu’il  a souffert,  il peut secourir ceux qui sont tentés.  » Hébreux chapitre 2 du
verset 14 au verset 18.

Christ notre Rédempteur, notre Frère !
Philippe Biyong
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Calendrier du mois

Dimanche 1er mai 2e dimanche après Pâques (Misericordia Domini) :
Actes 5, 27-41 ; Apocalypse 5, 11-14 ; Jean 21, 1-19 

ou Actes 13, 26-33 ; Apocalypse 7, 9-17 ; Jean 10, 22-30.

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Jeudi 5 mai Atelier « lecture et compréhension » de 14h30 à 15h30 à l’église.

Vendredi 6 mai Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom.
Dimanche 8 mai 3e dimanche après Pâques (Jubilate) :

Actes 13, 14-52 ; Apocalypse 7, 9-17 ; Jean 10, 27-30 
ou Actes 5, 27-42 ; Apocalypse 5, 11-14 ; Jean 21, 1-14.

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 11 mai Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.
Dimanche 15 mai 4e dimanche après Pâques (Cantate) :

Actes 14, 21-27 ou Actes 13, 44-52 ; Apocalypse 21, 1-5 ; Jean 13, 31-35

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Vendredi 20 mai Groupe de maison à 15h par Zoom : Les anges dans la Bible.

Dimanche 22 mai 5e dimanche après Pâques (Rogate) :
Actes 15, 1-29 ; Apocalypse 21, 10-23 ; Jean 14, 23-29

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Jeudi 26 mai Ascension :

Actes 1, 1-11 ; Hébreux 9, 24-28 et 10, 19-23 ; Luc 24, 46-53
ou Actes 1, 1-11 ; Éphésiens 1, 16-23 ; Luc 24, 44-53

Culte à 10h30 en présentiel et peut-être par Zoom.
Nettoyage de l’église l’après-midi.

Dimanche 29 mai 6e dimanche après Pâques (Exaudi):
Actes 7, 55-60 ; Apocalypse 22, 12-20 ; Jean 17, 20-26

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse

Dans nos familles :

ous assurons la famille Delavallée de notre soutien et de nos prières après le décès de Claire, la fille de
Philippe et Marie-Claude, le 4 avril dernier. L’espérance de la Résurrection les a accompagnés durant

cette période pascale.
N
Atelier « lecture et compréhension » :

n groupe de paroissiens se réunit une fois par mois depuis novembre 2021 autour du pasteur pour lire
un extrait d’un livre ("Croire quand même" de Joseph Moingt) et en discuter. Réunion le 5 mai 2022 de

14h30 à 15h30 à l’église.
U
Groupe de maison Zoom :

a réunion se tiendra le 20 mai 2022 à 15h. Le thème sera « les anges dans la Bible ». Pour y participer,
contactez Martine Aggerbeck :L

martine.aggerbeck@gmail.com. 07 55 62 00 80

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 la 3ème réunion le 6 mai à 20h. Attention l’horaire a été avancé à

20h  suite  à  une  demande  mais  l’horaire  n’est  pas  figé  et  sera  modulé  en  fonction  des  personnes  qui
participent. Un lien est envoyé le jour-même aux personnes qui souhaitent participer (demande à Martine
Aggerbeck, mail ou téléphone ci-dessus. 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 13 avril 2022

La réunion a lieu en visioconférence avec le conseil au complet.

 Prière et moment de méditation.

Approbation du CR du CP du 9 mars et validation du CR de l’AG ACEPU du 20 mars.
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 Foi et vie de l’Eglise : projet d’ajustement du cahier des charges du pasteur après plus de 6 mois dans la
paroisse.

 Projet 2027 de St Marc de Massy : le groupe de travail est au complet ; il s’est réuni le 29 mars et doit se
retrouver le 19 avril.

Questions financières : retard de 2 000€ environ sur les offrandes nominatives fin mars. Un appel à des
dons spécifiques sera lancé pour financer les « sorties jeunes », 127€ pour celle du 10 avril.

Questions techniques :
1. l’entretien annuel des cloches va passer de l’entreprise Paschal à l’entreprise Mamias pour raison de

relocalisation  de  Paschal  dans  le  Nordde  la  France,  d’abord  sous  contrôle  de  Paschal  puis
directement si Mamias donne satisfaction.

2. Dossier  d’accessibilité  de  l’église  aux  handicapés :  un  nouveau  dossier  va  être  envoyé  à  la
préfecture et pour cela le devis concernant le monte-escalier par la société Axsol a été réactualisé,
sans augmentation notable du coût.

3. Prise de contact avec la Société du Grand Paris et la mairie de Massy pour la signalétique nous
concernant à la sortie du futur métro.

4. Travaux à prévoir au presbytère (porte de douche à remplacer, peinture du plafond de la salle de
bains).

5. La voiture du pasteur sera soigneusement entretenue et conservée aussi longtemps que possible
malgré son âge.

Célébrations des cultes : mise à jour du tableau de desserte. La paroisse restera ouverte tout l’été, le pasteur
prenant ses vacances fin août-mi-septembre environ. Une commission liturgie va être créée pour mise à
jour  des  célébrations,  notamment  sur  le  plan  musical.  Le  pasteur  fait  un  retour  sur  les  visites  aux
paroissiens et aussi l’arrivée de quelques personnes au culte.

Conférences : au vu de la faible participation aux conférences du Pr Gisel, la venue du  pasteur Martin
Hoegger est annulée et contact sera pris pour une conférence possible via Zoom. À une date à déterminer,
le pasteur fera un exposé sur son récent voyage au Cameroun.

Brocante annoncée pour le 25 juin allée Barbara devant l’église.

 Prière de clôture.

Retour sur la « sortie jeunes » du 10 avril :

ar ce beau dimanche d’avril, le groupe des jeunes a piqueniqué juste devant l’entrée de l’église. Les
travaux de construction  de  la  future  station de métro  empêchent  les  regroupements  sur  la  pelouse,

qu’importe, l’ambiance et le festin joyeux étaient au rendez-vous.
P

C’est ensuite le départ pour la visite guidée de la maison d’Émile Zola et du musée Dreyfus après une
promenade dans le jardin à Médan dans les Yvelines.

La découverte du grand écrivain Émile Zola a suscité la curiosité pour son œuvre au sein du mouvement
naturaliste, l’admiration pour son engagement auprès d’Alfred Dreyfus injustement accusé d’espionnage en
faveur de l’Allemagne et de trahison militaire et encore l’enthousiasme devant le « J’accuse » qu’il écrivit
dans le journal l’Aurore.

Il fallait un goûter fait des bons gâteaux préparés par deux mamans pour se remettre des découvertes de
cette visite car M. et Mme É. Zola avaient aussi une salle de bain chauffée, une cuisine toute équipée avec
une balance de Roberval : de luxueux équipements pour les maisons à la campagne de cette époque.

Prochaine sortie sous le soleil du mois de juin à Paris puis à la fête de la science en octobre 2022 !

Noëlle, Sophie et Franck

3



Prier pendant et après Pâques !

tre là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. Être là, comme une espérance : Peut-être allons-nous toucher le
bord de ta lumière… Ê
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette formidable espérance : Peut-être allons-nous aider

un homme, très loin de nous, à vivre. 

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, comme au fond du cœur qui aime, n’ayant plus de
regard ailleurs que sur ce point de feu d’où émerge la vie qui nous change en flamme.

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi. 

Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
et pas un instant n’est perdu. 

Être là, Seigneur, nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. Dieu de paix dont la paix n’est pas de
ce monde. Dieu d’une vie qui abolira toute mort. Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, et entre
nous. Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.

Texte de Sœur Myriam, ancienne Prieure des Diaconesses de Reuilly.

Cathédrale Notre-Dame-des-Anges (Los Angeles) et vitrail moderne

Nettoyage annuel de l’église le jeudi de l’Ascension :

eprenons l’habitude de donner un peu de notre temps pour rendre notre église belle pour la Pentecôte.
Ce rituel a été interrompu 2 ans par le Covid-19. Chacun selon ses possibilités est invité à venir entre

13h30 et 16h pour divers travaux : faire les vitres en extérieur et intérieur, nettoyage et rangement au sous-
sol, nettoyage de la grande salle du premier et de la salle de culte, dépoussiérage des chaises, entretien des
extérieurs (mauvaises herbes à enlever tout autour de l’église et balayage de l’espace en bas de l’escalier).
Pour les plus audacieux et jeunes, un nettoyage du toit.

R

Pour ceux qui le souhaitent, un repas tiré des sacs entre le culte et le nettoyage.

Vous n’avez jamais participé ? C’est en général un moment convivial et certains parmi les anciens en
avaient fait un RV annuel pendant des décennies. Relève welcome !!

Vos contributions

Note d’humour

e n’était pas l’entente cordiale entre le Curé et le Maire de ce petit village situé près de Hochfelden,
dans le fameux Stiereck (coin taureaux). Chacun avait une forte personnalité et ne voulait en rien céder

devant l’autre. L’heure de la vengeance avait sonné pour le Curé lors du dimanche des Rameaux. Comme le
voulait  une  tradition  respectée  dans  beaucoup  de  villages  alsaciens,  l’ecclésiastique  devait  donner  des
branches de rameaux bénis aux notables du village : au maire, aux Conseillers municipaux, aux membres du
Conseil de Fabrique et à ceux de la Chorale paroissiale.

C

Au moment où le premier magistrat  s’avance vers le chœur pour recevoir  son  rameau béni,  le  Curé
l’interpelle :

« Muni kumm, es gibt Greens ! »
« Viens, taureau, il y a de la verdure ! »

Philippe Biyong
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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.

ette opportunité de participer au dialogue entre lecteurs de notre feuillet mensuel n’est qu’un aspect de
la communication à favoriser au sein de la paroisse : à la suite d’une demande formulée au cours de la

dernière assemblée générale de notre association paroissiale, la FIP, après s’être déjà transformée et étoffée
ces derniers mois, comporte désormais un résumé des réunions du conseil presbytéral. Notre site internet est
tenu à jour et se veut une source de renseignement pertinente et fiable... Un défaut de communication de la
part du conseil ne saurait en aucun cas résulter d’une option délibérée : sentez-vous libres de commenter,
critiquer, compléter, bref, de vous exprimer, et ce par tout moyen de votre choix.

C

Pierre Chavel

Autour de nous

Académie de louange junior :

a  Mission  Jeunesse  (MIJI)  de  l'Inspection  luthérienne  de  Paris  vous  invite  à  son  "Académie  de
Louange junior", destinée aux 13-17 ans : chant, piano, guitare/basse, danse et théâtre au programme !

La paroisse peut vous aider à financer ce stage (renseignement auprès du pasteur ou de Pierre Chavel). Vous
ne  savez  pas  si  cela  peut  correspondre  à  vos  attentes ?  Demandez  à  Maheri  ou  Ndimby par  exemple.
Inscriptions :

L

https://www.helloasso.com/associations/epudf-ilp/evenements/academie-de-louange-junior-2022

Message de Pâques de l’Inspecteur ecclésiastique :

Visible sur le site web de la paroisse, il peut vous être envoyé sur demande.

À noter déjà ...

Brocante de Saint-Marc :

lle est programmée le samedi 25 juin toute la journée, allée Barbara devant l’église.  Merci  de garder
ce jour ouvert pour aider :1) à la mise en place le matin et le rangement le soir (horaires qui seront

définis avec Monique), les jeunes musclés sont plus que bienvenus et 2) aussi pour se relayer dans la journée
pour la tenue du stand. Il est aussi permis de rester, de déjeuner dehors et d’enfin se reconnecter après les 2
ans de pandémie, pour notre plus grand bonheur.

E

Veillée de prière de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) :
 l'église catholique Saint-Martin de Palaiseau (11 Rue de la Pie Voleuse, 91120 Palaiseau) le jeudi 23 
juin à 20h.À

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 ;
 en ligne 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

 par virement ponctuel ou permanent (demander un RIB à la trésorière).

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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