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ÉDITORIAL 

 
Une église, une paroisse, des associations 

En cette saison, les associations clôturent leurs comptes de l’année écoulée et adoptent leur 
budget prévisionnel : aussi trouvera-t-on dans ces pages une information sur les assemblées 
générales des deux associations constituées dans notre paroisse. Mais pourquoi ces 
associations, l’Église serait-elle une association ? 
L’établissement de l’Église du Christ est clairement attesté dans le Nouveau Testament, et ce 
dès l’évangile de Matthieu (Mt 16, 18 ; 18, 17). Le livre des Actes en relate les origines, les 
épîtres de Paul attestent de sa vigilance à la cohésion et à la solidarité de la première Église en 
développement rapide autour de la Méditerranée sous forme d’églises locales auxquelles 
l’apôtre adresse ses exhortations et dont l’évolution a donné lieu à nos paroisses, encore 
appelées églises locales. Il insiste sur le fait que le Christ est la tête de l’Église, qui est son 
corps et dont il est le Sauveur » (Eph 5, 23). Dans le vocabulaire de Paul, l’Église regroupe les 
« saints ». La participation à l’Église répond à l’invitation de Dieu, par Jésus-Christ. 
Ce n’est que pour des raisons pratiques que les Églises locales s’inscrivent dans l’organisation 
juridique de leur pays d’implantation : il faut pouvoir détenir les moyens nécessaires au fonc-
tionnement de la communauté, qu’il s’agisse de biens immobiliers ou de ressources finan-
cières. C’est ce qui les conduit, en France, à prendre la forme d’associations prévues par la 
législation du pays. Les relations entre l’Église et l’État dans notre pays ont une histoire mou-
vementée (qui se poursuit !) mais une loi leur propose un statut juridique : celui d’association 
cultuelle. La loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État permet aux églises d’avoir 
une personnalité morale : c’est ce qui leur permet de posséder des biens, de détenir un compte 
bancaire, d’ester en justice lorsqu’il le faut. Comme la plupart des Églises protestantes, notre 
Église locale est une association cultuelle, régie par cette loi de 1905, et dénommée « associa-
tion cultuelle de l’Église protestante unie – paroisse luthérienne Saint-Marc de Massy » ou en 
abrégé ACEPU Saint-Marc. Elle est l’une des 400 églises locales, environ, que regroupe 
l’Église protestante unie de France. 

http://www.saintmarcdemassy.org/


Pour mener notre activité de louange et de témoignage, il nous faut donc un statut 
d’association cultuelle, l’ACEPU. Mais pourquoi une deuxième association, l’AESMMA ? Il 
peut être utile de le rappeler. 
« Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées à 
l’avance afin que nous nous y adonnions », dit encore Paul (Eph 2, 10). Si le protestantisme, 
tout particulièrement dans son expression luthérienne, rappelle bien que l’homme n’est pas 
justifié par ses œuvres, mais que l’unique justification, par la grâce de Dieu, nous est donnée 
en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, les œuvres ne sont pas négligées pour autant : elles 
découlent de la foi. 
La loi française, cependant, n’a pas voulu inscrire la pratique des œuvres, la pratique de la 
charité, l’entraide, la diaconie dans le cadre des associations cultuelles : ces dernières doivent 
se limiter à l’exercice du culte (ce qui inclut la vie de la paroisse constituée pour l’exercice du 
culte, et notamment la formation). Mais si les œuvres qui découlent de notre vie de foi exigent 
des moyens, ceux-ci ne peuvent pas être détenus ou gérés par l’association cultuelle. Il faut 
donc une autre association pour l’action caritative : c’est sur la loi de 1901 concernant le droit 
d’association qu’est constituée « l’Association d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony », 
AESMMA. Deux précautions ont été prises pour éviter que les vicissitudes de la vie associa-
tive ne risquent de créer une scission par le fait que deux associations coexistent dans le cadre 
paroissial : d’une part, seuls les membres du conseil presbytéral de l’ACEPU peuvent entrer 
au conseil de l’AESMMA, et d’autre part, l’adhésion à l’AESMMA est soumise à 
l’approbation de son assemblée générale. 
Pour autant, il ne faut pas prendre le risque que l’AESMMA soit vue comme une entité confi-
dentielle, incompréhensible, bizarre. Elle doit au contraire bien faire partie de la vie parois-
siale. Tous les paroissiens, s’ils le souhaitent, doivent se sentir invités à y prendre part. Notre 
habitude est d’ailleurs que toute personne intéressée peut assister comme invitée à 
l’assemblée générale de l’AESMMA aussi bien qu’à celle de l’ACEPU. La FIP doit veiller à 
se faire l’écho de la vie de l’une comme de l’autre. 

Pierre Chavel 

Lectures bibliques : 
1er avril : Jeudi Saint : Exode 12, 1-14 ; 1 Corinthiens 11, 23-26 ; Jean 6, 48-59 
2 avril 2021 : Vendredi Saint : Esaïe 52, 13-53 ; Hébreux 4, 14 à 5, 10 ; Jean 19, 17-30 
3 avril 2021 : nuit (ou aube) de Pâques :  Exode 14, 15-25 ; Esaïe 55, 1-5 ; Ezéchiel 36, 25-28 ; 

Romains 6, 3-11 ; Jean 20, 1-9 
4 avril 2021 : dimanche de Pâques : Esaïe 25, 6-9 ; 1 Corinthiens 15, 19-28 ; Marc 16, 1-8 
11 avril 2021 : 1e dimanche après Pâques :  Actes 4, 32-35 ; 1 Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31 
18 avril 2021 :  2e dimanche après Pâques :  Actes 3, 13-19 ; 1 Jean 2, 1-5 ; Luc 24, 35-48 
25 avril 2021 : 3e dimanche après Pâques :  Actes 4, 8-12 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18 

Vie de notre paroisse 

Vendredi 2 avril 
Célébration œcuménique du Vendredi Saint à 17h à Chevry 
(retransmission YouTube à 20h00 au lien suivant : 
https://www.youtube.com/channel/UCtBgKqAjy_5UqBdWm2TXsTg). 

Dimanche 4 avril 
Culte de l’aube à 6h30 par Zoom. 
Culte solennel de Pâques en présentiel et Zoom à 10h30.  
Baptêmes à l’église à 12h réservé aux familles des baptisés. 

Mercredi 7 avril Conseil presbytéral via Zoom à 20h30. 
Jeudi 8 avril Culte de Maison à 14h00. 

Dimanche 11 avril Culte catéchétique à Saint-Marc à 11h30. 
Atelier de Méditation et de gratitude via Zoom à 14h30. 

Vendredi  23 avril Groupe de maison par Zoom à 15h. 

https://www.youtube.com/channel/UCtBgKqAjy_5UqBdWm2TXsTg


Cultes de la Semaine Sainte 
Célébration œcuménique du Vendredi Saint à 17h à Chevry (retransmission YouTube à 20h00 au 
lien suivant : 

https://www.youtube.com/channel/UCtBgKqAjy_5UqBdWm2TXsTg). 
 

 
Résurrection du Christ et femmes au tombeau 

(Fra Angelico 1440-1441) Couvent de San Marco, Florence, Italie 

Culte de l’Aube à 6h30 par Zoom 
Culte solennel de Pâques, à 10h30 à l’église avec retransmission simultanée par Zoom. Pour 
participer sur place, merci de s’inscrire par courriel ou téléphone, nombre de participants limité. 

Culte dominical 
Pour les autres dimanches d’avril, sauf amélioration de la situation sanitaire, les cultes continuent par 
Zoom. Si vous ne recevez pas l’invitation, la demander par courriel. 
Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas de mail : vous pouvez aussi vous joindre au culte par téléphone. 
Appelez l’un des responsables Zoom, qui vous communiquera le numéro de téléphone à appeler. 
Nos coordonnées : Martine Aggerbeck : 07 55 62 00 80     Pierre Chavel : 06 78 12 13 80 
Ou écrivez à epudf.saintmarc.massy@gmail.com 

Baptêmes 
Dimanche 4 avril à 12h00, Kieran, Yoran et Eden fils de Tahina et Nanti et petits-fils d'Hanitra seront 
baptisés. Nous partageons la joie de leurs parents ! 
Pour des raisons sanitaires, seule la famille, les musiciens et quelques proches participeront au culte. 

Retour sur les Assemblées Générales de nos associations AESMMA et ACEPU Saint-Marc 
Association d’Entraide de Saint-Marc Massy Antony (AESMMA) 

L’Assemblée générale de l’association d’entraide de la paroisse a réuni 12 personnes le 6 mars 2021 
par Zoom. La présidente, Minette Bakouo, ouvre l’assemblée par quelques mots de bienvenue. 
L’assemblée a approuvé le rapport moral et d’activités, activités réduites en 2020 en raison de la 
pandémie, présenté par la secrétaire, Martine Aggerbeck. 
Le compte financier 2020, présenté par le trésorier, Tilman Drüeke, a été voté et quitus a été donné au 
trésorier, aidé de Françoise Chavel. 
L’assemblée générale a approuvé la demande de M. Paul Amstutz de devenir membre de AESMMA. 
Martine Aggerbeck et le pasteur Frédéric Fournier, en fin de mandat au sein du conseil, ont accepté de 
se représenter. Ces trois personnes ont été élus à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel 2021 est présenté par le trésorier. Après discussion de l’assemblée, la 
subvention à l’association paroissiale ACEPU Saint-Marc de 1 500 € est approuvée ainsi que le 
budget. 

https://www.youtube.com/channel/UCtBgKqAjy_5UqBdWm2TXsTg


L’assemblée vote aussi la possibilité d’un versement supplémentaire à ACEPU Saint-Marc de 1 500 € 
maximum en fin d’année en fonction des recettes reçus et des dépenses engagées. 
Dans les perspectives, l’association espère pouvoir tenir une brocante en fin de printemps ou l’été et 
tenir un marché de Noël en 2021. 
Vous souhaitez devenir membre de l’association AESMMA. La cotisation est fixée à 2 € par an. 
Prenez contact avec un membre de l’association. Votre candidature sera soumise à 
l’approbation de l’assemblée générale. 

Association Cultuelle de l’Église Protestante Unie Saint-Marc (ACEPU Saint-Marc) 
L’Assemblée générale de l’association cultuelle de la paroisse a réuni 42 personnes présentes par 
Zoom ou ayant donné un pouvoir le 21 mars 2021. Après constitution du bureau, le CR de 
l’Assemblée Générale précédente (19 juillet 2020) est approuvé à l’unanimité. 
* Le président du Conseil presbytéral, Philippe Delavallée, fait le rapport d’activités de l’année 2020 
et évoque les perspectives pour 2021. 
* Le pasteur Frédéric Fournier remercie Philippe pour son travail au service de la paroisse puisqu’il 
passe la main comme président et souhaite le meilleur à Pierre Chavel qui lui succède. Il dit que son 
dernier culte le 20 juin 2021 sera l’occasion d’une confirmation et de fiançailles. 
* Martine Aggerbeck, trésorière, présente le compte financier 2020 (recettes de 67 310,18 € et 
dépenses de 69 340,50 €) et le budget prévisionnel 2021 (71 910 €), hors le montant du salaire et des 
charges concernant le poste pastoral (24 656,78 € en 2020). Une discussion a lieu sur le fait que de 
nombreux travaux sont à prévoir tant à l’église (fuites sur le toit, éclairage, voire fibre optique) qu’au 
presbytère avec l’arrivée du pasteur Biyong et qu’ils ne pourront être réalisés que si des ressources 
supplémentaires sous forme de dons exceptionnels ou de prêts de paroissiens sont trouvées. Elle 
explique que sinon une partie des travaux sera reportée. Le compte financier étant déficitaire de 
2 030,32 €, elle propose que cette somme soit prise sur la réserve « projet associatif ». Le compte 
financier 2020 et la résolution sur l’affectation du déficit sont votés à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité avec 2 abstentions et prévoit d’utiliser en totalité la 
réserve « immobilier » pour une partie des travaux (2 469,59 €). De plus, si le dossier « Accès 
handicapés » aboutit favorablement, la somme de 2000 € pourra être prélevée sur la réserve « accès 
handicapés » qui est de 5 429,23 € si besoin. 
* Patrick Genaivre, en charge des travaux, présente l’état d’avancement du chantier du Grand Paris, 
qui a débuté et les contraintes liées (perte de place de stationnement, surveillance de la stabilité de 
l’église, etc). 
* Pierre Chavel fait un bref rappel concernant la dévolution des biens et les frais d’avocat. 

Atelier de méditation et de gratitude. 
Le pasteur animera un atelier de méditation et de gratitude. 
RV : via Zoom le 11 avril à 14h30. Le lien sera transmis dans la semaine avant la réunion. 
Groupe de maison Zoom 
Prochaine rencontre le 23 avril à 15h. Nous étudierons l’un des 4 passages du livre d’Esaïe nommés 
« chants du serviteur ». Demander le lien à Martine si vous êtes intéressé.e.. 

Dans nos familles 
La sœur de Sylvie Arp, Dany, a été rappelée à Dieu le 27 février. Toute notre affection et notre 
sympathie va à sa famille, en particulier à sa fille Valérie et à Sylvie dans l’espérance de la 
Résurrection. 

Extrait de l'agenda du pasteur 
• Animation d'une séance de méditation chrétienne du groupe régional Médit'en Dieu. 
• Participation à la réunion pastorale le jeudi 9 avril. 

Absence du pasteur 
Le pasteur subira une opération chirurgicale le 12 avril. Il sera en convalescence pendant trois 
semaines. 



Mot du trésorier 

 
Comme vous le voyez, nous avons du retard sur les dons nominatifs réguliers même si mars a permis 
de ne pas creuser le retard. Je rappelle qu’un appel à des dons exceptionnels ou à des prêts sur 
plusieurs années a été lancé à l’AG du 21 mars pour permettre de boucler sereinement le budget 
prévisionnel qui implique en particulier des dépenses pour les travaux à l’église et au presbytère 
(toiture, éclairage de la salle de culte, aménagement pour la venue du pasteur Biyong). Quatre familles 
ont déjà proposé des dons exceptionnels en plus de leur offrande régulière ou des prêts, ce qui permet 
de combler en partie le besoin de financement supplémentaire validé en AG. Merci à elles et grâces 
soient rendues à Dieu. Mais cet appel reste d’actualité si vous pouvez aussi aider (les petits ruisseaux 
font de grandes rivières) ! 

A méditer 
La volonté déchaînée d'avoir toujours raison reflète un certain orgueil et empêche de bénéficier d'avis 
précieux. Le moine Thomas a Kempis relit avec génie les conseils du philosophe stoïcien Sénèque. 
Les propos de Thomas à ses novices n'ont pas perdu une seule ride. 
"Qui donc est assez sage pour pouvoir absolument tout savoir  ? Dès lors,  ne te fie 
pas trop à ta façon de voir,  mais veuille aussi écouter volontiers l’avis des autres.  
Si ta façon de voir est bonne et qu’à cause de Dieu tu y renonces pour suivre celle 
d’un autre,  tu n’en profiteras que davantage.  En effet,  j’ai souvent entendu ceci :  
il est plus sûr d’écouter et de recevoir un conseil,  que de le donner.  Il peut même 
arriver que l’avis d’un chacun soit bon,  mais ne pas vouloir céder aux autres,  alors 
que la raison ou l’affaire le demande,  est signe d’orgueil et d’entêtement. " 

Autour de nous 
Le service protestant de mission - Défap 
Le service protestant de mission propose 6 conférences et ateliers gratuits en visio-conférence 
qui s’étendent du 10 avril au 17 juin. Le programme est à découvrir sur le site www.defap.fr 
et l’inscription obligatoire sur le lien http://bit.do/Les-ateliers-de-la-mission. Demandez le 
flyer à Martine Aggerbeck (martine.aggerbeck@gmail.com) 
La conférence de lancement aura lieu le 10 avril de 10 à 12h (conférence N°1 : des temps 
bibliques à la Réformation). 
  

http://www.defap.fr/
http://bit.do/Les-ateliers-de-la-mission


Les ateliers suivants auront lieu le jeudi de 18h30 à 20h. 
• 22 avril : conférence N°2 : du Réveil à nos jours 
• 6 mai : conférence N°3 : la mission, un mot universel. L’universel est en crise 
• 20 mai : conférence N°4 : la mission, un mot personnel. L’individu est en crise 
• 3 juin : conférence N°6 : la mission, un mot inter-culturel. Pluralité d’approche 
• 17 juin : conférence N°6 : la mission, des témoignages. Ils la vivent… , ils la racon-

tent… 

Notre Église, sur le site de la Mission intérieure 
Nous achevons ici notre présentation du nouveau site de la Mission intérieure : 

www.missioninterieurelutherienne.com 
Le portail d’entrée propose neuf images « cliquables » arrangées en un carré dont les deux premières 
colonnes ont été commentées dans les bulletins de février et de mars. La troisième propose une 
sélection d’informations sur les activités de notre église et de ressources pour en approfondir la 
connaissance : 

• Quelques informations récentes sur les activités de la Mission intérieure, de la région 
luthérienne de Paris et de ses paroisses. 

• Une sélection d’éditions de la bible et une suggestion d’ouvrages de découverte de la foi, du 
témoignage et du mouvement de la réforme. On y trouvera encore des références sur le 
luthéranisme, son histoire et son actualité. 

• La vie en église inclut est un mouvement de témoignage et de formation. Parmi les outils 
proposés, un point de rencontre pour se ressourcer – l’Escale, initiative sur laquelle nous 
reviendrons – des catalogues d’exposition, des occasions de rencontre. 

Journée de formation des bénévoles de la Mission intérieure 
• Les expositions d’été de la Mission intérieure, organisées chaque été à Paris, peuvent se tenir 

grâce à l’engagement d’un grand nombre de bénévoles venant notamment des paroisses de 
l’inspection, qui consacrent une ou plusieurs demi-journées à accueillir les visiteurs. Il leur 
faut être préparés à dialoguer avec ces derniers et plus particulièrement à témoigner de notre 
foi, et aussi, en fonction de la tournure de l’échange, à évoquer des aspects historiques ou 
organisationnels sur notre église. 

• Une journée de formation destinée aux bénévoles de l’exposition est envisagée pour le samedi 
17 avril. Contact dans notre paroisse : P. Chavel. 
 

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. 
Le trésorier 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. 

 

http://www.missioninterieurelutherienne.com/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don

