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ÉDITORIAL 

LES SACREMENTS 

Pourquoi y a-t-il 7 sacrements dans l'Église catholique 

et 2 dans les Églises protestantes ? 

L’utilisation du mot sacrement dans les Églises tire son origine de la notion pré-chrétienne de « Mystère », 

du grec « Mysterion », traduit en latin par « Sacramentum ». La signification religieuse de ces deux termes 

s'enrichira de divers contenus et sens au cours de l'histoire du christianisme. Il me semble important de situer 

l’origine des célébrations rituelles sacramentelles en Église. Préoccupé par l'élaboration d'une liturgie 

chrétienne conforme aux actes posés par le Christ au cours de son ministère terrestre, Tertullien a traduit cette 

notion de « Mystère » « mysterion » que les textes bibliques rattachent à l'intervention divine dans les faits et 

gestes du Christ par le mot « Sacramentum ». Le mot « Sacramentum » rendait plus audible et compréhensible 

pour lui l'ordre donné ou la recommandation faite par le Christ à ses disciples de pratiquer tel ou tel acte. Bref, 

ces formes d'engagements sont susceptibles de favoriser la communion entre les disciples et leur maître. Ou 

mieux leur prise en compte de certains actes vécus ou perpétrés par leur guide pendant son ministère terrestre 

auxquels il aura accordé une importance déterminante. 

Fils d'officier romain et juriste distingué, Tertullien établit une équivalence entre l'engagement personnel 

qu'accompagnait un serment et une caution financière imposés aux militaires romains à leur entrée en service 

et l'engagement du chrétien. Chez les Romains ce serment militaire, que ceux qui accédaient à une fonction 

publique prêtaient aussi, s'appelait « Sacramentum ». Il prenait la forme d'une consécration, d'une invocation 

des puissances souterraines consentie par les postulants agréés. Étaient donc exclus d'office ceux qui n'en était 

pas dignes. Inversement, dans les cultes à mystères, l'initiation était souvent liée à des prestations de serment 

calquées sur le modèle militaire. D'où le caractère naturel de la traduction « Mysterion » par « Sacramentum » 

pour l'homme de culture qu'était Tertullien, pour définir dans le vécu de l'Église les formes d'engagements à 

prendre pour vivre en conformité avec l'enseignement du Christ perceptible dans ses actes. 

Cette prescription pré-chrétienne, introduite dans le vécu de l’Église, permet de comprendre pourquoi 

Tertullien l'utilise de préférence pour désigner le baptême. Il s'agissait du baptême d'adulte. Le 

« Sacramentum » est considéré comme le signe d'un engagement volontaire du païen converti à servir le Dieu 

unique et le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant que Tertullien ait étendu la signification de 

« Sacramentum » aux mystères de l'histoire du Salut. Il donne aussi bien ce nom en effet aux annonces 

prophétiques qu'aux prévisions cultuelles du Salut dans l'Ancien Testament. Mais il le réserve surtout à leur 

accomplissement en Jésus-Christ. Par ces « Sacrements-événements », Dieu lui-même se porte garant de la 

vérité de ce à quoi s'engage le croyant. Cette proposition faite par Tertullien facilitera la diffusion du 

christianisme dans l'empire romain. Elle donnera une valeur supérieure aux actes d'engagement pris dans 

l'Église. Les querelles d'interprétation qu'elle suscitera ultérieurement justifient la détermination du nombre de 

sacrements retenus à une époque et pas à une autre, dans un contexte ecclésial et pas dans un autre. 
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Dans le contexte protestant naissant, les Réformateurs (Guillaume Farel, Jean Calvin, John Knox et 

Théodore de Bèze), qu'accompagnait Ulrich Zwingli, se sont accordés sur deux sacrements : le baptême et 

la Cène, sur la ligne déjà tracée par Martin Luther, considéré comme précurseur et théoricien d'exception de 

la Réforme. 

Pour l'Église catholique, le Canon 1 du Décret sur les sacrements (3 mars 1547) du Concile de Trente a 

défini comme dogme que les sacrements de la loi nouvelle ont tous été institués par le Christ. À savoir le 

baptême, la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, l'ordre, le mariage et l'onction des malades. 

On retrouve au cœur de ces démarcations la définition des gestes assumés par le Christ comme signes du 

Royaume. 

Philippe Eugène Biyong 

Lectures bibliques : 
3 octobre 2021 : 18e dimanche du temps de l’Église : Genèse 2, 18-24 ; Hébreux 2, 9-11 ; Marc 10, 2-16 
10 octobre 2021 : 19e dimanche du temps de l’Église : Proverbes 3, 13-20 ; Hébreux 4, 12-13 ; 

Marc 10, 17-30 
ou Fête des Récoltes : I Chroniques 29, 10-14 ; Galates 6- 4-10 ; Luc 12, 15-21 
17 octobre 2021 : 20e dimanche du temps de l’Église : Esaïe 53, 10-12 ; Hébreux 4, 14-16 ; Marc 10, 35-45 
24 octobre 2021 : 21e dimanche du temps de l’Église : Jérémie 31, 7-9 ; Hébreux 5, 1-6 ; Marc 10, 46-52 
31 octobre 2021 : 22e dimanche du temps de l’Église : Deutéronome 6, 1-6 ; Hébreux 7, 23-28 ; 

Marc 12, 28-34 
ou Fête de la Réformation : Esaïe 49, 8-13 ; Galates 2, 16-20a ; Jean 6, 35-40 

Vie de notre paroisse 

Dimanche 3 octobre 
Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong 

en présentiel et par Zoom. 

Mercredi 6 octobre Conseil presbytéral à 20h30 par Zoom. 

Dimanche 10 octobre 
Culte de la Fête des Récoltes à 10h30 avec le pasteur Philippe 

Biyong en présentiel et par Zoom. 

Dimanche 17 octobre Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom. 

Vendredi 22 octobre Groupe de maison par Zoom à 15h. 

Dimanche 24 octobre 
Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong 

en présentiel et par Zoom. 

Dimanche 31 octobre 
Culte de la Réformation à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong 

en présentiel et par Zoom. 

 

Visite du maire de Massy 

À l’occasion de sa prise de fonction, notre pasteur a souhaité prendre un premier 

contact avec M. Samsoën, maire de Massy. Pour une raison d’agenda, la réponse de 

ce dernier a été de lui rendre visite à l’église ! 

 

Culte d’installation liturgique de notre pasteur Philippe Biyong 

 

Dans notre Église régionale, un pasteur affecté dans un nouveau poste y est 

accueilli par une liturgie d’installation présidée par l’Inspecteur Ecclésiastique : le 

pasteur Philippe Biyong a été installé par le pasteur Laza Nomenjanahary, 

Inspecteur Ecclésiastique, le dimanche 12 septembre après-midi, au cours d’un 

beau culte que nos invités et paroissiens ont pu suivre sur place et par 

visioconférence. Nous renouvelons nos vœux à Philippe Biyong pour un ministère 

massicois béni du Seigneur ! 
Le conseil presbytéral. 

Photo : l’Inspecteur Ecclésiastique avec le nouveau pasteur de Massy entouré de 

ses proches. 

 
Célébration des cultes à Saint-Marc 

Célébrons notre culte au Seigneur ! Soyez les bienvenus, et restons solidaires dans la prudence ! 

Le conseil presbytéral 



Reprise de l’école du dimanche 

Les activités d'école biblique et catéchèse ont repris le dimanche 26 septembre, sous la conduite de l'équipe 

des catéchètes et du pasteur Philippe Biyong. 

Chaque dimanche, les plus jeunes participent avec toute l'assemblée au début du culte à 10h30. Nous 

partageons ensemble la louange et l'annonce du pardon et chantons ensemble la gloire de Dieu. Pendant la 

lecture de la Parole, les plus jeunes – dès 5 ans – descendent pour l'école biblique accompagnés des moniteurs 

et monitrices qui les aident dans la découverte de la Bible à l'aide de documents et d'activités adaptés à chaque 

tranche d'âge, entre 5 et 14 ans. À l'automne, une grande partie des séances sera consacrée, sous la conduite de 

Noëlle Genaivre, à la préparation de la fête de Noël : découverte du message, partage et expression par le 

groupe. 

Une formation catéchétique plus particulière est proposée aux 12-14 ans. 

Des « cultes jeunes » seront également insérés au calendrier, ainsi que des sorties pédagogiques pour tous 

âges et des activités spécifiques pour les jeunes déjà confirmés seront également annoncées. 

Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Sophie Moucan, du pasteur ou 

d’un autre conseiller. 

Témoignage : la rentrée de l’école du dimanche 

Ce dimanche 26 septembre a eu lieu la première séance de l’école du dimanche avec comme thème de 

rentrée : la prière, une histoire d’amour avec Dieu. 5 jeunes entre 10 et 15 ans étaient présents et l’échange 

s’est déroulé dans une bonne atmosphère d’écoute réciproque. 

Nous avons évoqué la prière comme relation à Dieu, qu’elle soit individuelle ou collective : notre façon de 

prier traduit la façon dont nous concevons Dieu. Comme toute relation, la relation à Dieu doit être entretenue, 

alimentée quotidiennement par des échanges dans les deux sens. Dieu nous parle par la beauté de sa création, 

par le bien-être que nous éprouvons, par la Bible. Nous avons lu le psaume du bon berger comme exemple de 

prière de confiance en Dieu et de relation privilégiée avec lui. Le roi David à travers ses psaumes a proposé 

toute une tradition de prière et de musicalité. Nous avons ensuite conclu par le Notre Père, la prière de Jésus, 

qui contient tout ce qu’il nous faut pour vivre en chrétien, dans une relation filiale au père. Cette prière peut 

nous accompagner pour toute notre vie, même dans les moments où d’autres mots plus personnels ne nous 

viennent pas. L’important est donc d’entretenir notre relation personnelle à Dieu en toute circonstance, qu’elle 

soit heureuse ou inquiète, de penser à nous tourner vers lui dans nos activités de la journée et de la semaine, 

pour partager avec lui ce qui nous touche. Pour les jeunes, le culte du dimanche est le moment privilégié de la 

prière. 

 
« Jésus, je sais que tu m’aimes ! Je te fais confiance pour être avec moi en chaque moment de ma vie, quoi 

que je fasse, même s’il m’arrive de t’oublier ». 

Franck et Sophie 

Site web 

Notre site internet présente de nombreuses ressources qui peuvent vous être utiles (FIP à lire, vidéos diverses, 

actualités de la paroisse mais pas seulement, photos, musique, etc). N’hésitez pas à surfer sur le site pour 

profiter de ce qu’il propose. 

Son adresse : http://saintmarcdemassy.org/ . 
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Groupe de maison par Zoom 

La prochaine réunion du groupe de maison par Zoom aura lieu le vendredi 22 octobre à 15h. 

 

Tribune libre : Fragilité, Patience, Confiance, Gratitude 

Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi ! (Psaume 16, 1) 

Deux mois après ma fracture du tibia, je veux partager avec vous mes pensées qui s’articulent autour des 

quatre mots du titre. 

J’ai expérimenté en quelques secondes la fragilité de la vie, celle des êtres humains mais aussi celle des 

autres animaux et des plantes. Il suffit d’un escabeau mal placé pour chuter, d’une vitre transparente que 

percute un oiseau qui s’assomme ou même meurt, sans compter les « nuisibles » pour lesquels nous ne nous 

posons pas la question, moustiques, fourmis envahissantes, araignées parfois que nous écrasons. Il suffit d’un 

feu de forêt ou d’une tempête pour déraciner un arbre plus que centenaire et nous voyons la raréfaction des 

fleurs champêtres que butinent les insectes, dont les abeilles, si précieux. 

J’apprends depuis ces dernières semaines la patience, patience indispensable pour ne pas sombrer quand le 

corps ne peut plus fonctionner correctement et que la frustration que cela entraîne est à la porte de notre esprit. 

Les jeux para-olympiques ont été une source d’inspiration avec les exploits de ces athlètes qui vont si loin dans 

le dépassement de soi et de leurs handicaps. Les discussions avec un monsieur anonyme qui essaie aussi depuis 

quatre mois de récupérer la mobilité de son genou chez le kiné et qui est bien plus jeune que moi me font aussi 

entrevoir que j’aurai encore besoin de patience en cette fin d’année 2021 et peut-être en 2022. 

Il m’a fallu faire confiance au corps médical qui répare le corps, en particulier au chirurgien qui m’a rendue 

« métallo-bionique » en quelque sorte, au kiné qui, semaine après semaine, augmente l’angle de pliure de mon 

genou pour regagner de la mobilité, à ma famille, mon époux en particulier, qui gère tout à ma place, à mon 

fils quand il met très en arrière mon fauteuil roulant pour monter ou descendre quelques marches pour les 

« expéditions kiné » ou quand il me soutient, toujours pour passer cet obstacle de marches dans la maison. J’ai 

découvert les obstacles d’être en fauteuil roulant sur un trottoir mal nivelé et la force mentale nécessaire aux 

personnes en situation de handicap. 

Comme je le pratique depuis des mois grâce à Frédéric, avoir chaque jour des pensées de gratitude envers 

Dieu pour les bonnes choses de ma vie m’a aidé et m’aide à positiver cet accident, à l’hôpital quand les nuits 

sans sommeil étaient longues, puis à la maison pour des petites ou grandes choses. La première des gratitudes 

est que Dieu m’a épargné bien pire, taper ma tête contre le mur qui était tout près au moment de ma chute ou 

tomber dans les quelques marches qui mènent au sous-sol. La deuxième gratitude est que Dieu a donné à 

l’Homme l’intelligence des progrès de la médecine, je me suis visualisée au XVe siècle, après la même chute, 

ou même plus près de nous avec le témoignage de Philippe D au sujet de son arrière-grand-mère, amputée. 

Depuis, ma gratitude envers Dieu s’est aussi enrichie avec tout l’amour et toute l’amitié de mes prochains qui 

me soutiennent, des paroissiens et paroissiennes par les coups de fil, petits mots, coucou via Zoom, collègues 

de travail, amis en France et aux USA. J’ai découvert de manière plus intense qu’à travers d’autres épreuves 

physiques que j’ai pu rencontrer, combien nous devons remercier Dieu de sa protection, de sa présence à nos 

côtés, de son amour. Oui, même quand nous sommes dans les épreuves, remercions Dieu de sa présence à nos 

côtés, écoutons ce qu’il dit comme Père : « Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, Que j'ai portés dès 

votre naissance ! Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai. 

Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. » Esaïe 46, 3-4 ; et comme 

Fils : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. 

Martine Aggerbeck 

Dans notre Église régionale : 

L’inspection luthérienne de Paris, ses paroisses et aussi la Mission intérieure qui est une association cul-

tuelle à vocation régionale, proposent régulièrement de nombreuses activités qui illustrent la vitalité de notre 

témoignage dans la région. Nous signalons ici les initiatives de l’inspection pour le mois d’octobre. Complé-

ments d’information sur demande (adresse courriel en première page). 

• Jusqu’au samedi 2 octobre, tous les jours de 11h à 19h : halte de prière de la Mission intérieure à l’église 

de la Rédemption, avec présentation de panneaux sur le thème « les protestants sont-ils des catholiques 

comme les autres ? » 
• Samedi 2 octobre de 14h à 16h à l’église de la Trinité : atelier de méditation chrétienne "médit'en Dieu" 

animé par les pasteurs Frédéric Fournier et Serge Wüthrich. 

• Samedi 9 octobre à 14h30 à l’église de la Trinité : rencontre sur « expressions luthériennes de la foi » 

avec C Albecker, président de l’UEPAL. 



• Samedi 16 et dimanche 17 octobre, pour les jeunes de 14-20 ans, week-end CONNEXIONS de la 

Mission Jeunesse sur le thème de la Liberté. Facebook : missionjeunesse.miji 

• Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021, pour les jeunes adultes (18 à 30 ans), l’Académie de 

louange de la Mission Jeunesse est une formation pour contribuer à la louange de Dieu dans nos églises 

locales et dans le monde. Facebook : missionjeunesse.miji 

• Samedi 23 octobre de 9h30 à 13h à l’église Saint-Paul, « paroles d’église », formation proposée par la 

Mission intérieure pour améliorer la parole à voix haute,  www.missioninterieurelutherienne.com 
• Samedi 30 octobre de 14h30 à 16h à l’église de la Trinité : fraternité de prière pour l'église, chants et 

intercession. 

• Dimanche 31 octobre à 15h30 : culte de dédicace de la nouvelle église luthérienne de l’Unité à Noisy-

le-Grand. 

À noter déjà 

Intervention de Pierre Gisel : 

Les mardi 23 et mercredi 24 novembre en soirée, Pierre Gisel, théologien, nous présentera deux 

conférences : 

▪ « 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 ». 

Marché de Noël à Saint-Marc : 

Nous serons heureux de reprendre notre habitude d’un marché de Noël, ouvert (au moins) la veille du 

premier dimanche de l’Avent, samedi 26 novembre, et les dimanches de l’Avent à la fin du culte ; soyez 

nombreux à contribuer, puis à en profiter ! Invitez vos amis ! 

Retraite annuelle de l’ILP : 

Notre Église régionale, l’Inspection luthérienne de Paris nous propose sa retraite annuelle le samedi 11 

décembre chez les diaconesses de Versailles. 

 
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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