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Facebook : @stmarcdemassy  
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FIP n° 1334 – 44e année – Juillet 2021

ÉDITORIAL

À peine le camion de déménagement parti,  et  après quelques travaux de nettoyage et d’entretien par les
paroissiens  bénévoles,  un  autre  camion de  déménagement  arrivera :  entre  le  départ  du  pasteur  Frédéric
Fournier et l’arrivée du pasteur Philippe Biyong ne s’écouleront que quelques jours. Cela contraste avec nos
longues années  sans  pasteur avant  l’arrivée de Frédéric Fournier  aussi  bien qu’avec la situation la plus
courante de notre inspection. Notre paroisse peut être reconnaissante pour cette décision régionale. Mais
c’est au Seigneur que revient toute gloire ! La meilleure façon d’exprimer cette reconnaissance n’est-elle pas
de redoubler d’activité dans la mission confiée par le Christ ressuscité à ses disciples, dans la louange et le
témoignage ? Consacrons les forces et les talents qu’Il nous donne à ouvrir notre église, à faire vivre des
activités toujours plus joyeuses, toujours plus diversifiées, à la rencontre de nos frères chrétiens autour de
nous ainsi qu’à la rencontre de ceux dont nous pourrons nourrir la recherche spirituelle !

Encore merci au pasteur Frédéric Fournier pour son ministère, bienvenue au pasteur Philippe Biyong !

Pierre Chavel

Lectures bibliques :

4 juillet 2021 : 5e dimanche du temps de l’Église :  Ezéchiel 2, 2-5 ; 2 Corinthiens 12, 7-10 ; Marc 6, 1-6
11 juillet 2021 : 6e dimanche du temps de l’Église :  Amos 7, 10-15 ; Ephésiens 1, 3-14 ; Marc 6, 7-13
18 juillet 2021 : 7e dimanche du temps de l’Église :  Jérémie 23, 1-6 ; Ephésiens 2, 13-18 ; Marc 6, 30-44
25 juillet 2021 : 8e dimanche du temps de l’Église :  2 Rois 4, 42-44 ; Ephésiens 4, 1-7, 11-16 ; Jean 6, 1-15

Vie de notre paroisse
Dimanche 4 juillet Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.
Mercredi 7 juillet Conseil presbytéral à 20h30.

Dimanche 11 juillet Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Dimanche 18 juillet
Culte  à 10h30  avec  le  pasteur  Philippe  Biyong en
présentiel et par Zoom.

Dimanche 25 juillet Culte à 10h30 en présentiel et par Zoom.

Culte dominical

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le Conseil presbytéral a décidé la reprise des cultes en
présentiel à partir du mois de juillet, dans les conditions suivantes :
 Maintien des gestes barrières et limitation du nombre de présents à l’église (20 à 25 personnes selon les

familles) ;
 Sainte  Cène  en  présence  d’un  pasteur  avec  les  hosties  sur  des  soucoupes  et  des  gobelets  en  verre

préremplis de vin, quelques-uns de jus de raisin ;
 Offrandes à déposer dans la corbeille ad hoc en sortant. Rappelons que l’argent liquide hors enveloppe est
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destiné à l’association des œuvres AESMMA, l’argent liquide pour l’association cultuelle étant à placer
sous enveloppe. Les chèques pour l’association cultuelle sont à libeller à l’ordre de «  ACEPU Saint-
Marc ».

Comme auparavant, les cultes resteront retransmis par Zoom. Voir le site pour des informations actualisées.
Si vous ne recevez pas l’invitation pour Zoom, la demander par courriel :

epudf.saintmarc.massy@gmail.com.

Pour  ceux d’entre  vous qui  n’ont  pas de mail :  vous pouvez aussi  vous joindre au culte par téléphone.
Appelez l’un des correspondants Zoom, qui vous communiquera le numéro de téléphone à appeler :

Martine Aggerbeck : 07 55 62 00 80,   Pierre Chavel : 06 78 12 13 80

Enfin, si vous souhaitez recevoir par la poste la prédication et/ou la prière d’intercession sous forme écrite,
les demander à Martine.

Été à Saint-Marc de Massy

Début juillet marquera la fin de l’année scolaire et les vacances pour beaucoup, un temps de repos bien
mérité pour tous, après cette année de pandémie. Mais Saint-Marc de Massy reste bien présente, les cultes
seront assurés tout l’été, le pasteur Philippe Biyong emménagera le 13 juillet. Il prendra un  repos du  19
juillet au 16 août. Puis il découvrira la paroisse avant la rentrée de septembre, en compagnie de son épouse.

Le Conseil presbytéral souhaite un été reposant, relaxant et béni à toutes les paroissiennes et
tous les paroissiens et ami.e.s de Saint-Marc.

Groupe de maison

Le groupe de maison par Zoom qui fonctionne depuis janvier a décidé une reprise en septembre, en principe
le vendredi 24 septembre à 15h (sauf s’il y a trop d’absents). Le thème de la rentrée portera sur le péché et
sera animée par Nicole Amstutz.

Vous souhaitez tester ou rejoindre le groupe ? Vous souhaitez un autre groupe à un autre horaire avec une
thématique différente, comme des prières ? Contact : martine.aggerbeck@gmail.com.

Dans nos familles

Pierre Chavel vient de perdre sa maman, née Emma Will. Elle venait d’avoir 95 ans. Nous  assurons notre
président de toute notre sympathie.

Mot de la trésorière

Vous trouverez ci-dessus le graphique des recettes au 31 mai en rapport avec le budget prévisionnel. Vous
noterez un retard de 4000 € par rapport aux prévisions. Le Conseil presbytéral remercie les donateurs des 5
premiers mois et demande à toutes et tous une mobilisation cet été pour ne pas creuser l’écart et même le
résorber si possible. Avec l’arrivée de notre nouveau pasteur et des réparations indispensables de l’église
(toiture, électricité), nos besoins sont importants cette année sans oublier le remboursement des prêts pour les
fenêtres du presbytère (4000 €/an). Comme cela est écrit plus bas, les offrandes nominatives (par chèque ou
espèces dans une enveloppe à votre nom) permettent un « fléchage » de 66% de votre don à l’association
ACEPU Saint-Marc à partir de votre impôt sur le revenu, pour les personnes qui payent cet impôt… et
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peuvent donc augmenter leur don en conséquence. Si vous n’êtes pas imposable, votre don ne vous donne
pas lieu à cette réduction mais il est d’autant plus important aux yeux de Dieu par votre engagement sans
contrepartie.

Fête des associations de Massy

Notre paroisse sera présente cette année à la fête des associations de Massy le samedi 4 septembre. Elle se
tiendra  cette  année dans le  parc  Georges  Brassens  pour  des  raisons  d’espace  plus  large,  à  cause  de la
pandémie (entre 10 et 18h). Notre pasteur Philippe sera présent une partie de la journée, ce qui lui permettra
de découvrir la ville et ses associations, les autres communautés chrétiennes. Merci à toutes celles et tous
ceux qui voudront bien donner 2 à 3h de leur temps ce jour-là pour accueillir les visiteurs, répondre à leurs
questions et soutenir notre pasteur. Merci de faire connaître vos disponibilités dès que possible au Conseil
presbytéral. Nous espérons aussi pouvoir profiter d’un temps de du podium pour une expression musicale et
chorale : choristes et musiciens, manifestez-vous rapidement !

Déménagement du presbytère

Le week-end du 10-11 juillet, nous devrons déménager quelques meubles qui sont laissés au presbytère ainsi
que la cave pour les déposer dehors pour un départ avec les encombrants. La date provisoire est le samedi 10
juillet (horaire à préciser avec les volontaires). Merci à tous ceux qui pourront venir aider pour que cela se
passe dans les meilleurs conditions avant l’arrivée du pasteur Biyong et de sa famille le 13 juillet. Faites-
vous connaître auprès du Conseil presbytéral. 

Retour sur les confirmations, première communion et bénédiction de fiançailles

L’année 2021 a déjà été riche en célébrations le 14 février puis le jour de la Pentecôte et les 6 et 20 juin.

Pour les personnes non-connectées, voici un retour en images sur ces beaux moments pour la vie de notre
paroisse. Nos vœux accompagnent les nouveaux confirmands, la première communiante et les fiancés de
Saint-Marc. Vous ne savez plus qui est qui ? Retournez sur vos FIP de février, mai et juin pour trouver à qui
correspond chaque photo …



Tribune libre :
Pourquoi je n’aime pas le terme de « déduction » fiscale ou de « réduction »

1 Ce terme n’est pas exact. Il ne correspond pas exactement à la réalité.
Faites le calcul :

Impôt = 1000 € si pas de don alors vous payez 1000 € au Trésor Public (TP)

Impôt = 1000 € don de 100 € alors vous payez 1 100 € mais le TP va vous rendre 66 € (ou 75 €
selon les associations), considérant que, sur les 100 € de votre don, 66 € proviennent de votre impôt
qui a déjà été prélevé à la source, et que vous n’avez pas à payer deux fois cette somme.

Au total, vous aurez payé 1000 + 100 – 66 = 1034 € : répartis en 934 € au TP et 100 € à l’association.

Votre don personnel réel aura été de 34 € et votre impôt est toujours de 1 000 €, réparti en 934 € au
Trésor Public et 66 € que vous avez versé directement à l’association.

Donc si vous donnez, vous allez payer plus et pas moins et c’est très bien ainsi.
Vous donnez pour donner, pas pour reprendre. Parler de réduction n’est donc pas correct.

En réalité, ce que l’État propose, c’est de vous suivre dans votre choix : « Vous voulez donner 34 €,
eh bien je vous suis dans votre choix en doublant la mise et j’affecte 66 € de votre impôt à l’asso-
ciation que vous avez décidé de soutenir ». Et ça, c’est très très bien. Le législateur vous offre la
liberté de flécher une partie de votre impôt directement vers l’association de votre choix. Ce choix est
très large : associations d’aide aux personnes en difficulté, associations cultuelles, culturelles, éduca-
tives, sportives, organismes d’enseignement supérieur, fondations de recherche, Églises….

Le terme de « réduction » est comptablement juste du point de vue du Trésor Public qui vous rendra
effectivement  une  certaine  fraction  de  votre  impôt,  mais  pas  pour  vous  faire  un  cadeau,
simplement pour ne pas vous faire payer deux fois la somme.

2 S’il induit en erreur, pourquoi ce terme est-il employé ?
A mon avis, pour une mauvaise raison : il flatte les penchants égoïstes. « Donnez à notre association
et vous aurez une réduction fiscale ». On n’est plus dans le don, mais dans la recherche d’un soi-
disant « avantage » fiscal.

Or le don est gratuit,  par définition. Juridiquement, est défini comme don ce qui n’est associé à
aucune contrepartie.

3 Parler de réduction fiscale plutôt que de fléchage de votre impôt est un procédé de communication
pervers. Il induit de nombreux effets néfastes :

3.a Il conduit à penser que l’impôt serait mauvais en soi   et qu’il faudrait donc à toute force chercher
à s’en affranchir => un sport individuel,  national et international à la recherche de réduction
d’impôt allant jusqu’à la fraude, recherche de paradis fiscaux… C’est une mesure « pousse-à-la
faute ». Nombre d’officines prospèrent sur ce fléau. Ne faudrait-il pas renverser complètement la
proposition : Vous payez des impôts ? Très bien. C’est que vous êtes chanceux et que vous avez
des revenus suffisants pour vous permettre d’en redistribuer une partie. Allez-y. Comment un
état pourrait-il fonctionner dans son rôle de protection de la société, sans ressources ?

3.b Il contribue à accentuer les réflexes individualistes, au détriment du sentiment d’appartenance à
une collectivité, un groupe, appelé à collaborer pour un meilleur état de la société.

3.c Encore plus pervers : il  fait croire aux moins riches que les plus riches bénéficieraient d’avan  -  
tages dont eux-mêmes seraient privés. « Moi, je ne paie pas d’impôt, donc je suis brimé parce
que l’état ne me rend rien ». En réalité le système fonctionne de la même façon pour un assujetti
à l’impôt et pour un exempté. Si ce dernier donne 100 € à une association, l’état est toujours prêt
à doubler la mise en prenant sur son impôt, mais comme son impôt vaut 0 – et c’est heureux
pour un foyer au revenu modeste, – l’état ne peut rien prélever. Donc l’état ne lui rend rien.
Néanmoins, le système fonctionne de la même façon pour les deux personnes. Si votre impôt a
déjà été ramené à 0, vous n’avez rien à flécher. Le résultat est certes que votre don de 100  € vous
coûte 100 € alors que pour un contribuable imposable, c’est un don de 300 € environ qui coûte
100 € :  les  contribuables  imposables  sont  donc  non  pas  avantagées,  mais  incités  à  donner
davantage.

Françoise Chavel



À noter déjà…

Le culte d’installation du pasteur Philippe Biyong sera célébré par notre Inspecteur ecclésias-
tique le dimanche 12 septembre dans l’après-midi (horaire à préciser et conditions en fonction de la
situation sanitaire). Nous vous donnerons plus de détails dans la FIP de septembre.

Exposition de la Mission Intérieure
La prochaine  exposition organisée par la MI se tiendra  du samedi  11 septembre au samedi 2
octobre prochains.  Le cloître des Billettes étant toujours en travaux, nous nous retrouverons à
l'Eglise  de  la  Rédemption,  16  rue  Chauchat  à  Paris  (9ème). Le  thème  sera  "Catholicisme  et
Réforme". L'accueil sera assuré 7 jours sur 7 par les bénévoles de notre Eglise. Habitués ou non,
vous êtes invités à rejoindre les équipes d’accueil : adressez-vous à pierre.chavel@gmail.com ou 06
78 12 13 80.

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.
L  a   trésori  è  r  e   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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