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ÉDITORIAL 

Car un enfant nous est né… 

La fête de Noël n'est pas mentionnée au cours des deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Le 25 décembre 

a été choisi en 354 par l’Église d'Occident. L’Église d'Orient conservera le 6 janvier. 

L’Église primitive célébrait la naissance du Christ au troisième siècle, de novembre à janvier. La prépon-

dérance accordée au 25 décembre ne résulte pas d'un consensus. Les fins d'années et surtout les mois de 

décembre étaient le théâtre d'un foisonnant bouillonnement festif dans les parties du monde qui s'adjugeaient 

l'écriture de l'histoire en ce temps. 

Dans l'Empire romain, les Saturnales duraient du 17 au 23 décembre. Célébrées en l'honneur de Saturne, 

dieu des semailles et de l'agriculture, elles se traduisaient par un bouleversement de l'ordre social. Ainsi, 

pendant ce court laps de temps, les esclaves commandaient leurs maîtres. Les Saturnales comportaient un 

Dies Juvenalis, une fête des tout-petits. Il semble qu'à l'origine, elles aient été marquées par un rituel sanglant : 

le sacrifice d'enfants. Au fil des ans elles s'humanisèrent. 

A partir de l'Empereur Aurélien (212-275), on honora à Rome le Natalis Solis Invicti, la naissance du 

soleil invaincu. Cette fête se déroulait le 25 décembre, plus ou moins le jour du solstice d'hiver, où le soleil est 

le plus bas dans le ciel et la nuit démesurément plus longue que le jour. Le 25 décembre devint ainsi chez les 

Romains la fête du dieu Mithra, une divinité importée d'Iran, qu'on disait née de la pierre et porteuse de la 

lumière nouvelle, génitrice de l'homme. 

Si la Rome antique avait ses Saturnales, l'Europe du Nord célébrait la Fête des Yules, à la fois fête des 

morts, du feu et de la fécondité. Les Yules désignaient des génies aériens, vivant dans les arbres. Aussi pendant 

l'hiver, suspendait-on aux arbres entourant sa maison des sortes de coffrets remplis de victuailles. Et le dieu 

Odin (ou Wotan) était représenté tantôt chevauchant à travers la forêt pour allumer une grosse bûche et faire 

jaillir la lumière, tantôt apportant des dons à ceux qui le priaient (Voir, Actualité des religions, Revue n° 1, 

janvier 1999, p.9). 

L’Église dont le rayonnement planétaire a été garanti par la conversion de l'Empereur Constantin premier 

au christianisme en 312 (voir Édit de Milan 313) réussira à interdire progressivement l'expression plénière 

des autres fêtes jugées païennes au quatrième siècle.  Au profit d'une célébration unique. Donnant un sens plus 

rassembleur, plus universaliste aux fêtes culturelles de fin d’années si diverses mais aussi si convergentes dans 

leurs portées.  

Sous la férule de l’Empereur Constantin l’Église pourra imposer Noël le 25 décembre. Un Amour 

indescriptible de Dieu exprimé dans une incarnation toute aussi exceptionnelle sous une forme humaine. Non 

pas pour marquer sa prescience et son omnipotence comme ces dieux grecs qui quittaient l’Olympe pour se 

métamorphoser en humains ou demi-dieux. Ou encore Isis et Osiris et d’autres. Mais l’Accomplissement de 

la Rédemption. Une Réparation apportée aux dérives et désorientations subséquentes à la Chute de l’Homme. 
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Une Bonne Nouvelle. Un message de Paix et de Réconciliation. Cette Naissance dont parle le prophète 

Esaïe : 

« Voici la jeune femme est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel ». C’est-

à-dire Dieu parmi nous. Esaïe 7 : 14. 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame 

son nom : Conseiller, Dieu-Fort, Père à jamais, Prince de la Paix. Il y aura une souveraineté étendue 

et une paix sans fin… » Esaïe 9 : 5 à 6.  

Philippe Biyong, 

Pasteur de l’Église protestante unie de France, paroisse St- Marc de Massy. 

Lectures bibliques : 

5 décembre 2021 : 2e dimanche de l’Avent : Esaïe 60, 1-11 ; Philippiens 1, 4-11 ; Luc 3, 1-6 

12 décembre 2021 : 3e dimanche du temps de l’Avent : Sophonie 3, 14-18 ; Philippiens 4, 4-7 ; 

Luc 3, 10-18 

19 décembre 2021 : 4e dimanche du temps de l’Avent : Michée 5, 1-5 ; Hébreux 10, 5-10 ; Luc 1, 39-45 

24 décembre 2021 : Nuit de Noël : Esaïe 9, 2-7 ; Tite 2, 11-14 ; Luc 2, 1-20 

25 décembre 2021 : Jour de Noël : Esaïe 52, 7-10 ; Hébreux 1, 1-6 ; Jean 1, 1-18 

26 décembre 2021 : 1er dimanche après Noël ou Saint-Étienne : 1 Samuel 1, 20-28 ; 1 Jean 3, 1-24 ; 

Luc 2, 40-52 

Vie de notre paroisse 
Mercredi 8 décembre Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom. 

Dimanche 5 décembre Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Samedi 11 décembre Marché de Noël de 10 à 18h ouvert au public. 

Dimanche 12 décembre 
Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Fête de Noël des enfants à 17h en présentiel et par Zoom. 

Jeudi 16 décembre Atelier lecture et compréhension de 14h30 à 15h30. 

Dimanche 19 décembre Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Vendredi 24 décembre Culte de la vigile de Noël à 19h en présentiel et par Zoom. 

Samedi 25 décembre Culte solennel de Noël à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Dimanche 26 décembre Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Célébration des cultes à Saint-Marc 

Les cultes ont lieu avec sainte cène sous les deux espèces, en présence du pasteur. Ils sont systématiquement 

transmis en direct par Zoom grâce à une équipe technique de 3 personnes à tour de rôle. Un écran installé sur 

la scène dans le fond de l’église permet maintenant aux personnes présentes dans l’église de voir les zoomeurs 

et tous peuvent se saluer par un geste de la main. 

Il faut collectivement rester vigilants alors que les contaminations sont en hausse forte, que l’hiver arrive 

et que l’aération sera plus difficile : distanciation physique, y compris pendant la communion, limitation du 

chant à voix haute aux seuls chanteurs désignés à cet effet, aération de la salle pendant le culte, usage systé-

matique du gel hydro-alcoolique à l’entrée et avant la cène. Habillez-vous chaudement alors que le froid ar-

rive ! Merci à tous. 

††† Les apéritifs post-culte sont interrompus tout le temps du marché de Noël. 
Le nombre de places reste limité. L’inscription reste recommandée (une confirmation sera envoyée), même 

si nous n’avons encore jamais refusé personne au culte : 

• par courriel à epudf.saintmarc.massy@gmail.com, 
• par appel téléphonique ou par SMS à Pierre Chavel au 06 78 12 13 80, 

Le conseil presbytéral examinera les mesures à prendre si le besoin s’en fait sentir : peut-être instaurer un 

tour de rôle en invitant tous ceux qui ont la possibilité d’assister par visioconférence à alterner entre le 

« présentiel » et le « distanciel » ? 

Célébrons notre culte au Seigneur en tenant compte des contraintes mais aussi des opportunités techniques 

offertes pour y faire face ! Soyez les bienvenus sur place ou par visioconférence, et restons soucieux de notre 

prochain-e dans la louange ! 

Pour recevoir l’invitation pour Zoom, la demander : 

par courriel : 

epudf.saintmarc.massy@gmail.com. 

par téléphone à Martine Aggerbeck : 07 55 62 00 80 

ou Pierre Chavel : 06 78 12 13 80. 

Le Conseil presbytéral 
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Vœux à tous les paroissiens, paroissiennes et aux ami-e-s de Saint-Marc 

Alors que décembre nous amène tout doucement vers Noël, avec le cadeau de Jésus, puis vers l’année 2022, 

le Conseil presbytéral souhaite à toutes et tous un temps de Noël béni, avec une pensée particulière pour celles 

et ceux qui sont éloignés de la paroisse pour de multiples raisons. Si vous souhaitez une visite pastorale ou un 

échange téléphonique, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Que l’amour de Dieu, incarné en Jésus, vous accompagne 

toutes et tous en ce temps de l’Avent et de Noël 

          
Dans nos familles 

• Nous nous réjouissons avec Nicole Carlos de l’arrivée d’un nouvel arrière-petit-fils, Charles, dans le 

foyer de Julie, petite-fille de Nicole et de Romain, le 29 octobre dernier. Son petit frère Arthur va 

beaucoup mieux. Nos félicitations à toute la famille et nos prières qui accompagnent l’arrivée au 

monde de ce petit garçon ! 

• Nous portons dans la prière notre sœur Aimée qui a dû subir deux interventions après deux chutes. 

Nous l’assurons de notre amitié dans cette épreuve. 

Fête de Noël des enfants 

Sauf problème sanitaire majeur, la fête aura lieu n présentiel avec retransmission en direct le dimanche 12 

décembre à 17h. Comme le nombre de participants est limité, merci à ceux qui peuvent suivre par Zoom de 

privilégier cette option pour laisser la place aux familles des enfants qui participent. Nous nous réjouissons par 

avance des surprises préparées par les jeunes et leurs monitrices et moniteurs avec l’aide précieuse de Noëlle, 

de l’illumination traditionnelle du sapin et de ce beau moment pour célébrer l’arrivée sur terre de Jésus, notre 

Seigneur et sauveur ! 

Marché de Noël de Saint-Marc 

 

• Ouverture aux paroissiens à l’issue de chaque culte et de la fête de Noël des enfants. 

• Le samedi 11 décembre, ouverture du marché au public entre 10 et 18h qui a été inauguré la veille de 

l’Avent, samedi 27 novembre. Passe sanitaire obligatoire, ouverture des sacs et manteaux et effectif 

limité pour respecter les consignes de la préfecture. Merci si vous pouvez donner un peu de temps 

pour aider à la tenue du marché ou pour votre visite. Gourmandises, confitures, rayon librairie, rayon 

d’artisanat malgache, cartes de Noël, brocante etc. 

Atelier lecture et compréhension 

Le pasteur organise un atelier lecture et compréhension. Prochaine séance jeudi 16 décembre de 14h30 à 

15h30 à l’église.  Un autre groupe sera organisé en  fonction des personnes intéressées. Le livre étudié est 

"Croire quand même" de Joseph Moingt. Contact auprès du pasteur. 

Visites et permanences du pasteur 

Le 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), 
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• en sollicitant un conseiller. 

Il assure des permanences à l'église le mardi de 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. 

Retour sur l’Académie de Louange 

Cette année, l’Académie de louange organisée par la Mission Jeunesse (MiJi) a eu lieu du 22 au 24 octobre 

à la Clarté-Dieu à Orsay. Nous étions 30 inscrits répartis dans 5 ateliers : théâtre, danse, chant, piano et MAO 

(maintenance assistée par ordinateur).  

Les journées étaient bien remplies car, en dehors des temps d’atelier, il y avait des temps de louange et de 

messages. Nous avons eu la chance de recevoir des messages de plusieurs pasteurs et évangélistes de l’EPUdF : 

Julien Coffinet, Guy Bertand, Gonzalo David. Également, le groupe Anaya a accepté de conduire un temps de 

louange pendant la soirée de célébration de samedi. Cette soirée composée comprenait un temps de louange, 

une prédication, et un temps de prière accompagné par différentes stations de prière. 

A la fin du weekend chaque atelier a effectué une petite représentation grâce à l’apprentissage reçu. 

Retour en photos sur quelques moments forts de ce week-end auquel Aina, Ndimby et Maheri ont participé. 

Maherison 

 

         
 

                   

Lien permanent pour aider la MiJi : 
 https://www.helloasso.com/associations/epudf-ilp/formulaires/1. 

Échos de l'école biblique et du catéchisme 
Retour sur la séance du 17 octobre à l’école du dimanche : Noé 

Ce jour, assez peu d’enfants étaient présents, les grands ont préparé avec Ndimby le culte jeunes en travaillant 

les morceaux qui embelliront la célébration du 14 novembre. Nous avons travaillé avec les plus jeunes sur le 

thème de Noé et avons échangé sur le texte lu à voix haute. Nous avons remarqué que le texte indique que 

Dieu a demandé à Noé et sa famille de travailler à la construction de l’arche, qu’il a donné beaucoup de détails 

techniques et que cela représentait beaucoup de travail : construire l’arche et embarquer toute l’eau et les vivres 

nécessaires pour tenir pendant tout le temps du déluge. Ce travail était nécessaire au sauvetage de l’humanité 

et de la vie sur la terre : Dieu demande à l’homme de préserver la vie des animaux, c’est un message important 

pour nous aujourd’hui. Nous avons tous la responsabilité de préserver la création que Dieu nous a confiée. 

C’est important de comprendre que Dieu nous demande de travailler au salut, nous ne devons pas nous 

contenter d’attendre que le bien nous tombe du ciel : nous devons comme Noé y travailler en nous laissant 

inspirer par Dieu et en acceptant de lui faire confiance quand il nous donne le plan ! Noé a su entendre, faire 

confiance, anticiper, travailler. C’est un modèle pour notre attitude de chrétien. Nous avons aussi parlé de la 

durée du confinement dans l’arche et avons essayé d’imaginer la vie quotidienne à l’intérieur : problème de 

promiscuité entre les hommes et les animaux. Cela a été l’occasion de partager nos expériences du confinement 

lié à la crise sanitaire, qui a été une épreuve pour chacun de nous mais qui nous a permis de mieux comprendre 

l’expérience vécue dans l’arche. La durée de confinement indiquée dans la Genèse est énorme mais il est 

amusant de remarquer que la durée de submersion des terres est de 9 mois entiers, exactement la durée que les 
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petits d’hommes passent dans le ventre de leur mère avant d’arriver sur la terre ferme. Ce texte nous dit que 

dans la confiance en Dieu, et en coopérant au salut sous l’impulsion de son esprit, nous pouvons traverser les 

épreuves même les plus longues et désespérantes. 

 
Cette mosaïque du 12eme siècle est extraite de la série sur Noé dans la chapelle Palatine à Palerme, on voit 

les hommes au travail pour sauver l’humanité et la création 

Avec Noé, gardons le cap et espérons l’éclaircie !  

Franck et Sophie 

Autour de nous… 

Retour sur le synode régional : 

Le synode régional de l’Inspection luthérienne de Paris (ILP) s’est tenu du 19 au 21 novembre 2021 dans 

la nouvelle église de l’Unité de Noisy-le-Grand, nouvellement inaugurée : un beau bâtiment, un beau lieu de 

témoignage pour notre église. Au synode régional de l’ILP, les paroisses sont représentées par leur pasteur et 

par deux laïcs : nous sommes les trois délégués de Saint-Marc de Massy. Après le message de l’Inspecteur 

ecclésiastique et le rapport du Conseil régional, le premier point fort concernait le thème de l’année. Ce thème, 

s’adresse à toute l’église ; il est proposé à la réflexion des paroisses puis des régions avant que le synode 

national fasse la synthèse et la traduise, le cas échéant, en décisions. Le thème actuel, « Mission et Ministères », 

exceptionnellement, s’inscrit dans un cycle plus long : la réflexion va durer 3 ans. C’est dire que notre Église 

unie estime nécessaire une réflexion de fond sur la définition de nos ministères, voire leur diversification, pour 

que l’Église en mission dans le monde sache s’adapter à ses changements. 

Au niveau régional, et pour cette première année, les quelque cinquante délégués synodaux, répartis en 

petits groupes dans 7 ateliers ont réfléchi une heure durant autour des contributions issues des paroisses au 

printemps dernier (Saint-Marc de Massy avait contribué !). Nous avions 200 mots pour sélectionner ceux qui 

nous paraissaient pertinents et les classer dans les rubriques « Mutations, Missions, Ministères » ainsi que 50 

tweets que nous pouvions « liker » plus ou moins, modifier, éliminer. Cette réflexion avait lieu au  niveau de  

l’atelier  mais aussi au niveau individuel et vers la fin de la journée nous avions chacun une page blanche pour 

y écrire ce qui nous paraissait pertinent à titre personnel. 

Un autre point fort a concerné la proposition d’une « maison commune » qui abritera les sièges de la Région 

parisienne réformée et la Région luthérienne ainsi que 3 autres partenaires (Fédération de l’Entraide 

Protestante, Voix Protestante, Association des œuvres de l’Ordre de Saint-Jean) rue Rodier (Paris 9ème). Le 

synode a été informé et a posé les questions qu’il souhaitait mais c’est l’Assemblée générale de l’ACREPU-

ILP*, en charge des questions immobilières pour la Région, qui a voté à une écrasante majorité en faveur de 

ce projet, malgré le coût de l’opération qui sera inévitablement porté par le budget régional : Dieu veuille que 

ce regroupement favorise notre témoignage commun ! 

Les autres temps forts furent l’installation du Conseil régional et celle de plusieurs prédicateurs laïcs. 

* ACREPU = Association Cultuelle Régionale de l’Eglise Protestante Unie. Il y a une ACREPU par région. 

Dans l’ILP, sa composition est identique à celle du synode régional. 

Martine Aggerbeck, Pasteur Philippe Biyong, Pierre Chavel 

Dans notre Église régionale : 

•JOURNÉE DE RETRAITE SPIRITUELLE sur inscription le samedi 11 décembre de 8h20 à 18h30 sur le 

thème « Présence de Dieu, réelle, inaccessible et incarnée » à la Maison des diaconesses de Reuilly, 10 

Rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles.  

Renseignements : 

◦ Secrétariat de l’Inspection, Tél. 01 44 79 04 73 – courriel : 



egliseprotestanteunie-ilp@orange.fr 

◦ Monique Ralambosoa, Tél. 06 60 94 93 55 – courriel : monique_ralambosoa@hotmail.com 

◦ Françoise Chavel, Tél. 01 69 07 53 89 – courriel : fpchavel@gmail.com  
 

À noter déjà 

• Célébration de l’unité des chrétiens fin janvier à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Massy. Date et 

heure à définir. 

• Échange de chaire avec la paroisse catholique de Chilly-Mazarin les 29 et 30 janvier 

 

 
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). 

L e  p r o d u i t  d e s  c o l l e c t e s  e n  e s p è c e s  d i r e c t e m e n t  d a n s  l a  c o r b e i l l e  a u  c o u r s  

d u  c u l t e  e s t  a f f e c t é  à  l a  d i a c o n i e ,  g é r é e  p a r  l ’ A s s o c i a t i o n  d ’ E n t r a i d e  

S a i n t - M a r c  d e  M a s s y - A n t o n y  A E S M M A .  
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