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ÉDITORIAL 
Chaque année depuis 2000, l’agence américaine Pantone présente la couleur de l'année. 
Après les années acidulées, « cocooning », puis en 2020 une année sous la couleur bleu classique, l'entreprise 
Pantone nous prévoit une année 2021 tout en contrastes avec deux couleurs de l’année : un jaune lumineux 
et un gris rassurant. Nommé « Illuminating », le jaune chatoyant évoque un élan de positivité, un avenir 
plus radieux, le gris dénommé « Ultimate Gray » est une teinte qui rassure en nous encourageant à "des 
sentiments de sérénité, de stabilité et de résilience" nous dit l'entreprise Pantone. 
La couleur grise, faite en égales parties de noir et de blanc, désignerait dans la symbolique chrétienne, selon 
F. Portal, la résurrection des morts. Les artistes du Moyen Âge, ajoute cet auteur, donnent au Christ un 
manteau gris, lorsqu’il préside au jugement dernier. Le jaune est la couleur de l’éternité comme l’or est le 
métal de l’éternité. L’un et l’autre sont à la base du rituel chrétien. L’or de la croix sur la chasuble du prêtre, 
l’or du ciboire, le jaune de la vie éternelle, de la foi, s’unissent à la pureté originelle du blanc dans le drapeau 
du Vatican. Étant d’essence divine, le jaune d’or devient sur terre l’attribut de puissance des princes, des rois, 
des empereurs, pour proclamer l’origine divine de leur pouvoir. Les lauriers verts de l’espérance humaine se 
recouvrent du jaune d’or de la puissance divine. Et les Rameaux verts du Christ, dans son séjour terrestre, 
sont remplacés par une auréole dorée lorsqu’il retourne auprès du Père. 
Nos actes font droit aux couleurs. Peut-être bien que nous ne nous en rendons pas compte, du moins ceux 
d’entre nous qui ne sont pas avertis. 
J’ai une préférence dans mes prises de positions pour le gris. L’homme est gris au milieu du monde 
chromatique, représenté par analogie avec la sphère céleste dans la sphère chromatique. L’homme 
(l’Humain/femme et homme) est le produit des sexes opposés et il se trouve au gris central, entre les couleurs 
opposées. C’est dans cet état d’esprit que je viens parmi vous. 
Ma famille se joint à moi pour exprimer à toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour faciliter 
notre arrivée dans la paroisse notre sincère gratitude.           Philippe Biyong 

Lectures bibliques : 
1er août 2021 : 9e dimanche du temps de l’Église :  Exode 16, 2-4.12-15 ; Ephésiens 4, 17.20-24 ; 

Jean 6, 24-35 
8 août 2021 : 10e dimanche du temps de l’Église :  I Rois 19, 4-8 ; Ephésiens 4, 30-5, 2 ; 

Jean 6, 41-51 
15 août 2021 : 11e dimanche du temps de l’Église :  Proverbes 9, 1-6 ; Ephésiens 5, 15-20 ; 

Jean 6, 51-58 
22 août 2021 : 12e dimanche du temps de l’Église :  Josué 4, 1-2a. 15-18 ; 

Ephésiens 5, 21-32 ; Jean 6, 60-69 
29 août 2021 : 13e dimanche du temps de l’Église : Deutéronome 4, 1-2.6-8 ; Jacques 1, 17-27 ; 

Marc 7, 1-8.14-15.21-23 
5 septembre 2021 : 14e dimanche du temps de l’Église :  Esaïe 35, 4-7a ; Jacques 2, 1-5 ; Marc 7, 31-37 

http://www.saintmarcdemassy.org/
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Vie de notre paroisse 
Dimanche 1er août Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 
Dimanche 8 août Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 
Dimanche 15 août Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 
Dimanche 22 août Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel et par Zoom. 
Dimanche 29 août Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel et par Zoom. 

Mardi 31 août Conseil presbytéral à 20h30. 
Célébration des cultes à Saint-Marc 
Nous avons eu la joie de vivre le 18 juillet le premier culte présidé par le pasteur Philippe Biyong, désormais 
pasteur titulaire de notre paroisse. Tous les dimanches de l’été, il est prévu que nos cultes soient célébrés à 
l’église et retransmis en direct par visioconférence de façon à offrir au plus grand nombre la possibilité de se 
retrouver à cette occasion et de louer le Seigneur. 
En présence d’un pasteur, la sainte-cène est à nouveau distribuée sous les deux espèces avec recours à des 
verres individuels. La liturgie n’est plus raccourcie : cantiques et répons ont repris tous leurs droits. 
Mais la pandémie évolue en restant active. Ne prenons aucun risque d’amorcer un « cluster » : les mesures 
de distanciation restent en vigueur et limitent la capacité de notre lieu de culte. Compte tenu de la possibilité 
de participer en visioconférence et de l’effectif habituellement restreint à cette période, cette mesure n’est 
actuellement pas une contrainte forte. L’inscription est néanmoins recommandée (par courriel à 
epudf.saintmarc.massy@gmail.com ou appel téléphonique ou SMS à Pierre Chavel au 06 78 12 13 80 – vous 
recevrez une confirmation). L’utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée et avant la communion, le port du 
masque, l’aération en maintenant les portes ouvertes pendant toute la célébration restent de rigueur. Pour les 
cantiques et répons, un chanteur (ou plusieurs chanteurs de la même famille) sont invités à chanter au micro 
pour toute l’assemblée présente et pour la retransmission, mais les autres fidèles présents dans l’église sont 
invités à chanter à voix basse ! Enfin, le moment convivial de la sortie du culte est possible mais à 
l’extérieur de l’église, où l’aération limite automatiquement les risques. 
Célébrons notre culte au Seigneur ! Soyez les bienvenus, et restons solidaires dans la prudence ! 

Le conseil presbytéral 

Travaux et adaptation de nos locaux et de notre équipement 
Merci à tous ceux qui ont participé aux travaux d’entretien du presbytère préalables à l’arrivée du pasteur 
Philippe Biyong et de sa famille ! Notre presbytère, dont l’entretien est à la charge de la paroisse, reste 
accueillant ! 
Le pasteur Biyong a prévu d’être régulièrement présent à l’église : une des pièces du sous-sol (partagée en 
deux espaces par une cloison partielle) lui servira de bureau, il a déjà commencé à s’y installer et à 
l’aménager pour recevoir des visiteurs. Cette pièce avait été déménagée, lessivée et remise en peinture par 
une équipe de bénévoles. Cet effort est à poursuivre : après le local pour petits enfants voici déjà longtemps 
et la pièce de catéchisme l’an dernier par un couple de paroissiens, relayons-nous pour maintenir nos locaux 
propres et accueillants ! La peinture de la salle de culte prendra son tour sur la liste ! 
Vous l’aurez peut-être déjà constaté, mais ce sera plus évident lorsque les jours raccourciront : l’éclairage de 
notre lieu de culte, vétuste et partiellement inopérant, a été remis à neuf grâce à des bandeaux de diodes 
électroluminescentes qui devraient améliorer l’esthétique comme le confort ! 
L’aménagement d’un espace plus fonctionnel pour les articles de braderie et de comptoir de l’Avent a 
conduit à sortir les archives de la pièce « Ma Braesch », ils seront prochainement rangés dans de nouvelles 
armoires. Après quoi, un nouvel appel aux paroissiens sera envisagé pour un rangement de tous les autres 
locaux ! 
Un accès direct à internet depuis l’église était envisagé de longue date : il est maintenant en cours 
d’installation avec du matériel dédié et permettra une retransmission plus facile des cultes, mais aussi un 
recours plus fréquent à la diffusion des activités paroissiales qui s’y prêtent, et se prêtera à tous usages 
d’internet, y compris pour notre pasteur. 
Veillons à maintenir notre église propre et accueillante : non seulement la participation de tous, mais aussi les 
suggestions et les souhaits de tous sont les bienvenus à tout moment ! 

Pierre Chavel 

Vous n’avez pas de clé mais vous voulez aider quand cela vous arrange à rendre l’église attrayante. Il reste 
les extérieurs accessibles sans contrainte et à l’horaire de votre choix. Nettoyage des fenêtres basses (feuilles 
qui s’installent et bouchent les évacuations d’eau par exemple), arrachage des mauvaises herbes tout autour 
de l’église (y compris derrière) et le lierre qui aime envahir le clocher, et pourquoi pas plantation de plantes 
non fragiles et résistantes à la sécheresse dans les jardinières, voilà quelques pistes. Dans la grande jardinière 
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près de l’escalier, vous noterez à son extrémité une sauge arbustive plantée il y a un an qui a rejoint les cam-
panules bleues (actuellement défleuries) et autres plantes déjà présentes. Dans une autre jardinière, il y a un 
sedum spectabile. Regardez par les fenêtres dans la salle de culte pour chercher où il se trouve ! Sans doute 
les floraisons ne sont pas à la hauteur des photos ci-dessous ! 

Martine Aggerbeck 

 
Sauge arbustive 

 
Campanule des murets 

 
Sedum spectabile 

 
Prière pour le temps de vacances 
Que vous partiez en août ou plus tard, que vous soyez déjà revenu et même si vous ne partez pas, 
cette prière est pour toutes et tous, à mettre dans son cœur et en pratique où que nous soyons. 
Qu’elle nous accompagne avec l’amour de Dieu pour nous. 
 

         
 

 
 



Saint-Marc et l’Internet 
L’accès à internet depuis Saint-Marc est une question d’actualité en lien avec la pandémie. C’est vrai, mais 
n’ayons pas la mémoire courte : le sujet est bien plus ancien. En réalité, le site internet de notre paroisse, 
www.saintmarcdemassy.org, existait dès avant 2007, date d’apparition du format actuel du site, qui d’ailleurs 
n’a pas cessé d’évoluer : l’avez-vous visité récemment ? En plus de la description des activités de la paroisse, 
on trouve des renseignements sur notre foi, le culte luthérien et Luther, de la musique (plus de 100 pièces 
d’orgue enregistrées par Hubert Heinrich) aussi bien que des photos et vidéos. Bien avant la covid-19, nous 
avons pris d’habitude d’afficher les vidéos des prédications, des conférences, de courtes vidéos concernant 
les questions de la foi, et des méditations. De plus, depuis 2016, ces vidéos sont attachées au site YouTube de 
la paroisse (« Les Questions de la Foi ») qui contient maintenant 162 vidéos. 
Il existe aussi une page Facebook (@stmarcdemassy, Église Protestante Unie de France de Massy), alimentée 
par notre ancien pasteur jusqu’à son départ, et même un compte Twitter (@questiondelafoi). Suite à la 
pandémie, la paroisse a évolué encore et acquis du matériel et des compétences audiovisuelles permettant la 
transmission en direct par Zoom des cultes en présentiel ou à distance. Tous ces outils permettent de 
transmettre la bonne nouvelle de l’Évangile en dehors de nos murs. Votre aide dans cette démarche est 
vivement recherchée, si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter un membre du conseil. 

Lawrence Aggerbeck 

TRIBUNE LIBRE : les signes avant-coureurs du passe sanitaire 
Alors que les premiers vaccins commençaient seulement à être distribués dans certains pays, la question d'un 
passe sanitaire – qui ne portait pas encore ce nom – était déjà évoquée, et faisait déjà débat ! Elle est aujour-
d'hui d'une brûlante actualité. Je vous invite à relire la mise en perspective que constitue pour nous 
aujourd'hui l'article suivant, publié dans "Le Parisien" le 17 décembre dernier : 
https://www.leparisien.fr/societe/vaccins-contre-covid-19-trois-questions-sur-le-passeport-vert-17-12-2020-
8414740.php 

Philippe Biyong 

À noter déjà... 
Appel à bénévoles 

• Le samedi 4 septembre, notre paroisse sera présente à la fête des associations de la ville de Massy : 
inscrivez-vous auprès de Monique, Martine ou sur la fiche à la sortie de l’église ! 

• La Mission intérieure de notre région luthérienne proposera du 12 septembre au 2 octobre sa 
traditionnelle exposition, dont le thème, avec un clin d’œil, est cette année « Les protestants sont-ils 
des catholiques comme les autres ? » Vous y serez les bienvenus, vous pouvez aussi y être bénévoles 
pour accueillir les visiteurs. Si vous n’avez pas reçu l’invitation directement, proposez à Pierre Chavel 
vos dates de disponibilité. 

Culte d’installation du pasteur Philippe Biyong 
Il sera célébré par notre Inspecteur ecclésiastique le dimanche 12 septembre à 15h (conditions en fonction de 
la situation sanitaire). Nous vous donnerons plus de détails dans la FIP de septembre. 
 
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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