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Calendrier du mois

Dimanche 6 février 5e Dimanche après l’Épiphanie :
Esaïe 6, 1-8 ; I Corinthiens 15, 1-11 ; Luc 5, 1-11

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Assemblée Générale AESMMA à l’issue du culte

Mercredi 9 février Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom.

Dimanche 13 février 6e dimanche après l’Épiphanie :
Jérémie 17, 5-8 ; I Corinthiens 15, 12-20 ; Luc 6, 17-26

Culte jeunes à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Jeudi 17 février Atelier lecture et compréhension de 14h30 à 15h30.
Vendredi 18 février Groupe de maison de 15h à 16h par Zoom.

Dimanche 20 février 7e dimanche après l’Épiphanie :
I Samuel 26, 2-23 ; I Corinthiens 15, 45-49 ; Luc 6, 27-38

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 27 février 8e dimanche après l’Épiphanie :
Proverbes 10, 8-14 ; I Corinthiens 15, 54-58 ; Luc 6, 39-45

ou dimanche de la Transfiguration :
Deutéronome 34, 1-12 ; II Corinthiens 4, 3-6 ; Luc 9, 28-36

Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Vie de la paroisse

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens :

e vendredi 20 janvier au soir, l'église Sainte-Marie-Madeleine de Massy a accueilli la célébration de la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens, commune au secteur catholique de Massy et Verrières, à

notre paroisse et à la paroisse baptiste de Massy. Pour illustrer le thème de l'unité, notre pasteur, qui délivrait
la prédication, a choisi le thème évangélique de la rencontre de Jésus avec la samaritaine (Jn 4). Ce fut une
belle réunion, dans un climat fraternel.

C

D’une année à l’autre

ous sommes à présent bien entrés dans l’année 2022, et il semble qu’elle s’annonce  assez
semblable  à la précédente. Certes, il y a quelques bonnes nouvelles. Les finances de notre

paroisse n’ont finalement pas trop souffert des dépenses imprévues, les travaux dans l’église et au
N
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presbytère  notamment,  en  dépit  de  la  baisse  des  offrandes  régulières.  Il  y  a  souvent  aussi  des
événements heureux rapportés dans les articles Dans nos familles de chaque FIP ou presque.

Mais la pandémie est toujours là, un variant succède à l’autre, et ce n’est probablement pas fini ;
l’alphabet grec offre  encore pas mal de possibilités,  espérons que nous n’aurons pas besoin de
recourir à l’alphabet hébreu ! Pourtant, ceux qui, en France et ailleurs, s’abstiennent de respecter les
précautions sanitaires, au nom de leur liberté personnelle ou simplement par négligence, sont encore
relativement nombreux. Même dans notre communauté paroissiale, nous avons quelques difficultés
à changer nos habitudes et à suivre les règles que nous nous sommes pourtant fixées ; relisons donc
l’article Célébration des cultes à Saint-Marc pour nous les faire rentrer dans la tête ! Vous l’aurez
probablement constaté,  il  n’a guère changé d’une FIP à l’autre ces derniers temps ; il  changera
lorsque nous aurons changé et que nous n’aurons plus besoin de ce rappel.

Que tout cela ne nous empêche pas de participer activement à la vie de notre paroisse, ce ne sont
pas les possibilités qui manquent, il n’y a pas que les cultes dominicaux. Et que ceux d’entre nous
qui se trouvent trop âgés pour se lancer dans de nouvelles activités n’oublient pas qu’ils ont un rôle
essentiel : prier pour nous tous. Nous en avons besoin !

Philippe Delavallée

Célébration des cultes à Saint-Marc

es  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.

L
Les  gestes  barrière  et  règles  définies  en  Conseil  presbytéral  restent  encore  en  vigueur  (aération,

distanciation surtout au moment de la cène, limitation du chant à haute voix, etc). Le nombre de places reste
limité,  aussi l’inscription  est-elle  recommandée, par courriel à  epudf.saintmarc.massy@gmail.com, ou par
appel téléphonique ou SMS à Pierre Chavel au 06 78 12 13 80.

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 assister au culte par Zoom, le lien est désormais permanent. Connectez-vous à l’adresse :

https://us06web.zoom.us/j/82922057587

Il suffit de cliquer sur la ligne ci-dessus, ou de la recopier dans votre navigateur.

Le Conseil presbytéral
Dans nos familles

 Nous nous réjouissons de la naissance de Nina, 11e arrière-petite-fille de Nicole Carlos. Que Dieu
accompagne cette enfant et sa famille.

 Nous assurons de nos prières tous les paroissiens et paroissiennes éloigné-e-s physiquement pour des
raisons d’âge ou de santé qui les empêchent de participer activement au culte. Vous souhaitez recevoir
la prédication par écrit, la demander à Martine Aggerbeck (coordonnées dans le mot de la trésorière).

Culte jeunes

es jeunes de la paroisse et les monitrices-moniteurs et musiciens préparent activement le culte du 13
février. Ne doutons pas qu’il sera rafraîchissant dans l’expression de la louange et de notre relation avec

Dieu.
L
Atelier lecture et compréhension

e pasteur organise un atelier lecture et compréhension. Prochaine séance du groupe existant jeudi 17 
février 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.
L
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Groupe de maison

a  prochaine  réunion du  groupe  aura  lieu vendredi  18 février  à  15h par  Zoom.  Martine Aggerbeck
introduira  le  début  du chapitre  11 de la  1ère épître aux Corinthiens  sur  la place des femmes et  des

hommes devant  Dieu.  Riche discussion en perspective !  Contact  pour obtenir  le lien auprès  de Martine
(martine.aggerbeck@gmail.com).

L
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),
 ou 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.

Mot de la trésorière

omme vous le voyez sur le graphique ci-dessus, nous avons fini l’année 2021 avec un retard, en partie
comblé, des dons nominatifs réguliers de 2000 € environ.  Heureusement,  d’autres dons ont permis de

limiter en partie  ce retard, mais aussi les dépenses plus importantes que prévues de 2021. Malgré tout, nous
finissons l’année avec un déficit de plus de 5000 € qui impactera les réserves de la paroisse. Nous parlerons
de tout cela lors de l’Assemblée générale de mars. Si nous voulons continuer à porter le témoignage de
l’Évangile de Jésus-Christ à Massy et dans ses environs, chacun doit manifester son attachement à la paroisse
par des dons réguliers, bien sûr chacune et chacun selon ses moyens.  Souvenons-nous des paroles de Jésus
dans l’Évangile selon Marc, au chapitre 12, versets 41-44 : assis en face du tronc, Jésus regardait comment la
foule mettait de l’argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui
mit deux petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit : « En vérité, je vous le
déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant
sur leur superflu ; mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre. » Merci aux plus riches qui abondent les recettes de la paroisse mais combien un plus grand
merci à celles et ceux qui ont peu pour vivre et qui donnent ce qu’elles-ils peuvent. Pour 2022, des défis nous
attendent  avec  des  charges  plus  lourdes  de  gaz  et  d’électricité  en  particulier.  Restons  collectivement
mobilisés.

C

Pour rappel, les dons nominatifs (par chèque, virement, don en ligne nominatif, espèces mises dans
une enveloppe à votre nom) permettent non seulement un reçu fiscal pour ceux qui payent l’impôt sur
le revenu avec, en 2022, une déduction à 75% (coup de pouce pour les associations cultuelles) sur vos
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dons à hauteur de 554 euros. Vous donnez plus ? Le reste bénéficiera tout de même de la déduction
habituelle  de  66%.  Profitons  de  cette  opportunité.  Même  si  vous  êtes  non  imposable,  votre  don
nominatif est important car le nombre de donateurs montre la vitalité de la paroisse par l’engagement
de tous.

Si cela n’est pas clair, me contacter : par mail : martine.aggerbeck@gmail.com ou téléphone au 07 55 62 00
80.

Martine Aggerbeck, trésorière de la paroisse

Assemblée générale de l’association d’entraide de la paroisse AESMMA

lle  se  tiendra  le  dimanche 6  février à  l’issue d’un culte  raccourci  en présentiel  et  par Zoom.  Vous
souhaitez montrer  votre  attachement à notre association d’entraide ?  Demandez à  adhérer  avec une

cotisation  annuelle  de  2 €.  Même  si  vous  n’êtes  pas  membre,  vous  pouvez  assister  à  l’AG pour  vous
informer.

E
Dans quelle paroisse voudrions-nous vivre en 2027 à St-Marc de Massy ?

ne démarche « Église de témoins » menée au sein de notre paroisse, des projets de vie  élaborés à
plusieurs reprises  au fil des ans, des réflexions en écho aux interrogations synodales de notre église

unie ont marqué le cheminement de notre paroisse ces derniers temps et depuis plus de dix ans. Nous nous
sommes interrogés concrètement sur l’option d’introduire un second culte,  sur la place à réserver à des
activités en ligne ou en mode hybride pour partager le plus largement possible la richesse que nous trouvons
de la foi, de l’appel du Christ à la mission. Les formes de notre culte et la nature de nos activités en dehors
du  culte  proprement  dit  doivent  être  envisagées  dans  cette  perspective  à  un  moment  où  une  nouvelle
génération  de  responsables  sera  prochainement  appelée  à  prendre  la  relève  des  anciens  actuellement
nombreux dans les tâches d’animation.

U

Dès son arrivée à l’été dernier, notre pasteur a bien remarqué à quel point nous interpelle le chantier de la
station de métro Massy Opéra, qui donnera de façon immédiate sur notre église. Il a proposé une démarche
de renouveau, de revitalisation au terme de l’ouverture de la nouvelle station en 2027.

Le  conseil  presbytéral  dans  son  ensemble  souhaite  s’y  associer,  mais  souhaite  surtout  y  associer
l’ensemble de la paroisse.  Un groupe de travail  est  en constitution,  composé pour moitié de conseillers
presbytéraux et pour moitié d’autres paroissiens, plus jeunes : en s’appuyant sur le dialogue avec toute notre
communauté,  il  doit  proposer  les  démarches,  les  activités  nouvelles  qui  pourront  ouvrir  notre  église
davantage sur la cité. Les passants utilisant la station Massy-Opéra ne devront pas se demander pourquoi
cette église est si souvent fermée.

Cherchons  toutes  les  occasions  de  nous  saisir  de  cette  problématique !  Notre  FIP  y  reviendra
régulièrement.

Pierre Chavel

Tribune libre

Prier de tout son être

’ai voulu partager avec vous quelles attitudes peuvent être adoptées pour la prière (issues du livre
de prières de la société luthérienne, éditions Olivétan).J
Prier peut  se faire partout,  dans presque toutes les situations et positions. Assis le dos droit,  c’est  la

position de la concentration.  À genoux : position de l’humilité de la créature face à son créateur. Debout :
prière de celui ou celle que son Seigneur a par avance relevé d’entre les morts. La position des mains donne
également sens à la prière : les mains jointes symbolisent le recueillement et le recentrement, l’unité voulue
entre le priant et Dieu ; les paumes ouvertes, vides de tout, signifient l’ouverture à Dieu ; en coupelle au
niveau de la taille et tournées vers le ciel, elles sont l’attitude de celui qui est prêt à tout recevoir de Dieu ; au
niveau des épaules, c’est le geste traditionnel de celui qui prie et unit sa prière à celle du Christ en croix ; au-
dessus de la tête,  la prière devient louange (position de l’orant,  du latin  orare,  prier).  Des circonstances
particulières (maladie, grand âge, …) peuvent empêcher d’adopter telle ou telle attitude. L’essentiel est alors
que non seulement le corps ne soit  pas un obstacle à la prière,  mais qu’il  puisse trouver sa place pour
participer à son expression.

Souvenons-nous des paroles de Jésus dans l’Évangile selon Matthieu au chapitre 6 : « Quand vous priez,
ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout afin d’être vus des hommes », mais
prier dans le secret de sa chambre, sans rabâcher comme les païens : « car votre Père sait ce dont vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez. » Et juste après Jésus enseigne aux disciples le "Notre Père" sans
indication spéciale sur la posture à adopter. Mais, plus tard (Matthieu 26, 36-39), au jardin de Gethsémani,
avant son arrestation, dans la tristesse et l’angoisse, Jésus priera face contre terre.
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Ce qui  importe,  c’est  finalement une prière sincère en relation avec Dieu,  quel le  que soit  la  posture
adoptée, l’heure choisie, que l’on soit seul-e ou dans un groupe de prière.

Martine Aggerbeck

Vous aussi, comme tout lecteur, vous pouvez proposer une tribune libre… sur un sujet sérieux... ou non !

Courrier des lecteurs

l a pour but de vous exprimer sur les sujets abordés dans les numéros précédents, donner votre avis qui
peut être désapprobateur, vous en avez le droit !I
Il  suffit  de  nous  envoyer  un  courrier,  électronique  ou  non.  Voir  la  rubrique  Nous  trouver –  nous

contacter en dernière page.

Autour de nous

Mission Intérieure
a Mission Intérieure (MI) est en train de travailler avec Édith Lippert à un projet de spectacle, "Jardins
célestes" destiné à être présenté dans les paroisses. Il illustrera plusieurs thèmes bibliques, dont des

extraits du Cantique des Cantiques.
L

La MI fait  appel à des volontaires pour participer à ce spectacle. Si cela vous tente, contacter la MI
(missioninterieure@protonmail.com). Visiter le site internet : www.missioninterieurelutherienne.com

À noter déjà ...

Culte d’entrée en Carême, le mercredi des cendres
ous réserve de confirmation, ce culte doit avoir lieu le 2 mars à l’église de la Trinité à Paris à 19h et sera
présidé par l’Inspecteur ecclésiastique.S

Assemblée générale de l’association de la paroisse ACEPU Saint-Marc

Elle se tiendra le dimanche 20 mars. Les modalités seront précisées ultérieurement.

Conférences de Saint-Marc
e professeur Pierre Gisel (théologien et professeur honoraire de l’université de Lausanne) donnera deux
conférences à l’église Saint-Marc les 22 et 23 mars à 20h30. Thèmes :L

 « Qu’est-ce qu’une religion ? De quoi elle répond, comment et pour quoi »
 « Que penser et que faire des traditions ? Entre déliquescence et auto-enfermement ».

Voir les affiches dans l’église et sur le site pour les titres. Elles seront aussi retransmises en Zoom.

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

Facebook : @stmarcdemassy

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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