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Ressentir
en guise d’éditorial

 

Respirer l’air de l’été avec ses effluves qui passent : celle des fleurs ou de l’iode marin.

Entendre le vent qui souffle, Esprit de Dieu qui s’adresse à nous, en ce temps plus lent d’août.

Se souvenir des journées passées avec sa famille, ses amis, ou avec Dieu, retiré-e en nous-même.

Sentir qu’il y a enfin le temps de donner du temps au temps, de faire une pause.

Espérer que nos prières soient entendues de Dieu qui lui n’est jamais en vacances.

Nettoyer notre esprit, le débarrasser du superflu pour faire de la place à Jésus dans notre vie.

Travailler nos pensées de gratitude pour les bienfaits petits et grands de la journée.

Interagir avec ceux que Dieu place sur notre route, la famille, les amis, retrouvés en cet été.

Rêver, rêver à un monde meilleur partout sur la Terre et à une planète en harmonie.

J’ai imaginé ce texte à partir du verbe Ressentir. A vous de composer le vôtre peut-être à plusieurs.
Beau mois d’août dans la paix, le lâcher prise, la reconnexion au monde crée par Dieu.

Martine Aggerbeck
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Calendrier du mois
Vendredi 5 août Groupe de prière de 20h à 20h30 par Zoom.

Dimanche 7 août Ezéchiel, 33, 10-16 ; Hébreux 11, 1-9 ; Luc 12, 32-48
ou Genèse, 18, 1-10a , Colossiens 1, 21-28 ; Luc 10, 38-42.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Mercredi 10 août Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.
Dimanche 14 août Jérémie 38, 4-10 ; Hébreux 12, 1-4 ; Luc 12, 49-53

ou Genèse , 18, 20-32 ; Colossiens, 2, 6-15 ; Luc, 11, 1-13.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 21 août Esaïe 66, 18-21 ; Hébreux 12, 5-13; Luc 13, 22-30
ou Ecclésiaste 1- 2 et 2,13-26 ;Colossiens 3, 1-11 ; Luc 12, 13-21.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 28 août Proverbes, 4, 1-9 ; Hébreux 12, 18-24 ; Luc 14, 1-14
ou Genèse, 15, 1-6 ; Hébreux 11, 1-3 et 8-19 ; Luc 12, 32-40.
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse
Ouverture de l’église Saint-Marc cet été :

e culte sera célébré à l’église Saint-Marc, avec retransmission par Zoom, tous les dimanches d’août pour
vous accueillir en cette période estivale.L

Projets de travaux de peinture :
e conseil presbytéral souhaiterait que chaque année, un de nos locaux soit remis en peinture, de façon à 
garder tout le bâtiment d’église propre et accueillant. Qui pourrait consacrer une demi-journée entre mi-

août et mi-septembre pour contribuer à repeindre une des pièces du sous-sol ? Quelques bénévoles se sont 
déjà inscrits sur la feuille réservée à cet effet dans l’entrée !

L
Dans nos familles :

éon Rakotomalala est décédé fin juillet. Le pasteur présidera le service funéraire au crématorium de Cla-
mart le vendredi 5 août à 14h30. Nous sommes en union de prière avec Monique et sa famille.L
ous pensons à nos paroissiens et paroissiennes actuellement hospitalisés ou en convalescence, mais aus-
si à tous ceux et toutes celles qui sont isolé(e)s ou qui ne peuvent pas se déplacer pour prendre des va-

cances. Qu’ils/elles se sachent soutenu(e)s par nos prières en cette période estivale.
N

onne installation sous de nouveaux cieux à Maherison et Ainatiana, à qui nous avons dit au revoir lors
d’une sympathique réunion dimanche 3 juillet à l’issue du culte ! De même, bonne installation en Bre-

tagne à Gaëlle et sa famille !
B

 
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). Il assure des permanences à l'église le mardi deL
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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.  Le  pasteur  sera  en
vacances du 19 août au 19 septembre.

Association d’entraide
’AESMMA, association d’entraide jumelée à notre association paroissiale, est alimentée par les mon-
tants déposés en espèces dans les corbeilles lors de l’offrande au cours du culte (les montants placés

dans des enveloppes, en revanche, sont destinés à l’association paroissiale). Elle a vocation à venir en aide,
dans la limite de ses moyens, aux situations difficiles qui lui sont signalées, par exemple en raison de la pé-
riode économique difficile que nous traversons actuellement.

L

Groupe de prière
n petit groupe se réunit pour environ 30 min afin de partager des prières, le premier vendredi de chaque
mois. Ce sera donc le 5 août de 20h à 20h30. Un lien est envoyé le jour-même aux personnes qui sou-

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

U

Conseil presbytéral
rand merci à Philippe Delavallée, qui, après de longues années, a quitté le conseil presbytéral, dont il a 
été président et secrétaire ; son siège pourra être pourvu à la prochaine assemblée générale.G

Compte rendu (CR) de la réunion du Conseil presbytéral (CP) du mercredi 6 juillet 2022

a réunion a lieu en visioconférence, Sophie Moucan est excusée. Le pasteur arrive pendant le point tra-
vaux.L

 Prière et moment de méditation.

 Approbation du CR du CP du 8 juin.

 Questions financières : 

 Au 30 juin, retard de 3 000 € par rapport au budget prévisionnel.

 Les frais de copropriété du garage des Trois Tours ont doublé avec le changement de syndic.

 Décision sur la cible 2023 à verser à la région. La trésorière constate une baisse de versements de
certains  paroissiens  et  recommande par  prudence  d’envisager  une  baisse  de  5  000  €  de  la  cible
régionale. Cette décision sera à valider en septembre.

 Questions techniques :
 Le contrat d’entretien de nos cloches est désormais confié à l’entreprise Mamias.
 Nous  avons  demandé  conseil  à  la  mairie  pour  préparer  un  nouveau  dépôt  de  la  demande

d’accessibilité. Elle a recommandé que nous fassions appel à un professionnel. La question sera traitée
dans le cadre du projet de rénovation et adaptation du bâtiment envisagé dans le « projet Saint-Marc
2027 ».

 Le pasteur a visité le chantier du métro, et recommande cette visite à toute personne intéressée.
 Dégât des eaux ancien à la salle de bains du presbytère, remise en peinture à envisager, sans urgence.

Le syndic fera traiter les fissures des balcons. Au salon, un moteur de store semble défaillant.
 Réparation du lavabo des toilettes femmes de l’église effectuée gracieusement par le plombier.

 Foi et vie de l’Église :
 Liturgie dans la paroisse : le conseil reprend son examen des modalités de célébration.
 Propositions d’activités par le pasteur

 Rencontres  et  partages  « Bible  et  écologie ».  Le  synode national  de  2021,  sur  le  thème de
l’écologie, encourage les paroisses à se saisir des conclusions de ses débats et à introduire des
animations sur les questions d’écologie. Le conseil examinera la mise en pratique proposée.

 Groupe d’étude biblique œcuménique : le responsable de secteur catholique de Massy a proposé
que St-Marc accueille le groupe œcuménique. Le conseil est d’accord pour dire qu’une reprise
de l’activité de groupe d’étude biblique œcuménique est bienvenue : trouver la bonne formule
pour travailler avec les autres Églises protestantes et catholiques avec qui partager cette activité.

 Célébrations des cultes
Mise à jour du tableau de desserte, en prévision des vacances du pasteur du 19 août au 19 septembre.
Martine,  prédicatrice  laïque  de  l’ILP,  préside  occasionnellement  le  culte  dans  diverses  paroisses  de
l’inspection,  comme ce 10 juillet  à la  paroisse de Bon-Secours.  Le CP, conscient  de la  nécessité  de
solidarité  avec les paroisses sans pasteur et  trouvant bénéfique  le maintien d’un lien entre paroisses,
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approuve le principe que notre pasteur puisse occasionnellement, jusqu’à une fois par mois par exemple,
présider le culte d’une autre paroisse de l’inspection.

 Vie de la paroisse et de l’Eglise
 Retour sur la brocante : une belle activité paroissiale, c’est une richesse en soi, merci à Monique.
 Catéchèse et jeunesse : l’organisation pour la catéchèse et les activités pour la jeunesse en 2022-2023

reste à préciser. Noëlle Genaivre et le pasteur ont déjà évoqué la fête de Noël. Le pasteur prendra en
charge la formation des futurs confirmands.

 Question « diverse » 
Une  paroisse  évangélique  de  la  Fédération  Protestante  de  France  demande  à  utiliser  nos  locaux  le
dimanche après-midi et un vendredi par mois : c’est un dossier à instruire. Le pasteur ne souhaite pas y
participer.  Martine  et  Pierre  contacteront  le  demandeur,  dans  un  premier  temps  par  téléphone  ou
visioconférence. Si une réponse positive semble envisageable, il faudra écrire une convention après un
échange détaillé et bien préciser les exigences en termes de discipline qui permettront que cela se passe
bien (effectif, règles sanitaires, …) ; les occasions où nous souhaitons garder la disposition de l’église le
vendredi devront être précisées.

 Après une prière de clôture, la séance est levée à 23h15.

Mot de la trésorière

omme vous le voyez sur le graphique, retard des dons nominatifs réguliers de 3 000 € qui existe
toujours. 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

Pour diverses raisons, les dons se réduisent cette année, or les dépenses font face à l’inflation. En septembre
le Conseil presbytéral devra voter la « cible » 2023. Avec regret, la trésorière propose pour la première fois
en 10 ans, une réduction de la contribution régionale de 5000 euros environ par rapport à l’année précédente.
Ce  fait  vous  chagrine-t-il ?  peut-être  malgré  l’inflation  –  ou  pour  aider  à  la  compenser,  pouvez-vous
envisager d’augmenter votre don régulier ?

Attention : le don en ligne est désormais payant avec une perte minime mais réelle pour la paroisse
(frais). Pour plus de détails, voir la FIP de juillet accessible sur le site WEB de la paroisse si besoin.

Je ne peux que vous inciter à donner autrement (virement bancaire, RIB sur demande ou chèque ou espèces
dans une enveloppe indiquant votre nom) pour un don nominatif donnant lieu à un reçu fiscal.

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

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse

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 Cour-
rier des lecteurs pour faire connaître votre réaction à un article de la FIP qui vous aura interpellé.

Autour de nous
Dans l’Inspection luthérienne de Paris :

- dimanche 4 septembre à 16h à la Rédemption, installation du pasteur Dominique Calla
- dimanche 11 septembre à 15h30 à Saint-Paul, ordination de la pasteure Aurélia Bourgade
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Paroles d’Église : la Mission intérieure vous entraîne à exprimer votre témoignage
Les 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. Ne
voudrions-nous pas accueillir à l’automne une telle séance à Saint-Marc de Massy ?

Cours de grec biblique à Palaiseau (église protestante unie de la Vallée de Chevreuse)
L’enseignement aura lieu, à partir d’octobre, tous les premiers mardis du mois de 18 à 20h. Au programme :
lecture en grec des Actes des Apôtres. Tous niveaux. Cours gratuit. Renseignements : edilou@wanadoo.fr 

À noter déjà ...
ête des associations de Massy au parc G Brassens : cette année encore, nous tiendrons un stand le sa-
medi 3 septembre entre 10 et 18h. Une feuille pour participer sur un créneau de votre choix se trouve à

l’entrée de l’église. Merci à tous ceux et toutes celles qui donneront un peu de leur temps pour la présence de
la paroisse. Ce sera aussi l’occasion pour les paroissiens de se rencontrer.

F

roupe de maison : Il se réunira à la rentrée le vendredi 23 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. Nous rejoindre : Contact Martine Aggerbeck.
G
Vous souhaiteriez un groupe de maison à un autre horaire ou le samedi parce que vous travaillez : contactez
Martine qui verra si cela est possible, en fonction des personnes intéressées.

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 d  e Massy-Antony AESMMA.  
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