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Service divin
Les dimanches et jours de fêtes à 10h30

École du dimanche
Le dimanche pendant le service divin

 You Tube : les questions de la foi
Facebook : @stmarcdemassy  

F E U I L L E  D ’ I N F O R M AT I O N S  P A R O I S S I A L E S
FIP n° 1332 – 44e année – Mai 2021

ÉDITORIAL

Au moment de la rédaction de la FIP de mai, nous ne savons pas encore précisément quel sera le calendrier
de déconfinement pour les semaines à venir. L’état sanitaire en France et dans le monde reste fragile, voire
empire dans certains pays, malgré les espoirs concrets de la vaccination. Et pourtant, nous avons tous envie
de « Bonnes Nouvelles ». La seule dont nous soyons sûrs est la « Bonne Nouvelle » de Jésus-Christ ressusci-
té au matin de Pâques, et dont nous célébrerons l’Ascension près de Dieu mi-mai. Puis, à la Pentecôte, nous
célébrerons la venue de l’Esprit Saint sur les disciples et aussi, plus concrètement, pour notre communauté,
sur les jeunes qui confirmeront l’engagement pris par leurs parents, parrains et marraines à leur baptême.
Malgré le fait que nous ne pourrons pas tous les entourer physiquement comme à l’accoutumée, nos prières
les envelopperont avec la joie de les voir grandir dans la foi, eux que, pour beaucoup, nous avons connus pe -
tits enfants. Malgré la lassitude de l’épreuve de la pandémie, sachons puiser toutes et tous, en Dieu, en Jésus,
dans l’Esprit, la joie de nous savoir aimés par Dieu et aussi, depuis plus d’un an, par la manière dont notre
communauté reste soudée pour être frères et sœurs en Christ malgré la distance physique. Gratitude envers
Dieu pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent chaque jour, espoir d’un retour raisonné à une vie « plus
normale » pour continuer, toutes et tous ensemble à prendre soin les uns des autres.

Martine Aggerbeck

MERCI À PHILIPPE DELAVALLÉE

Paroissien et prédicateur laïc paroissial, Philippe Delavallée a présidé notre conseil presbytéral pendant la
mandature 2016-2020. Bien qu’il ait demandé à être déchargé de cette fonction en 2020, il a obligeamment
accepté de l’assumer une année de plus, jusqu’au 1er avril 2021. Le conseil a apprécié sa conduite éclairée,
son sens de l’écoute, sa rigueur, sa disponibilité, ses compétences. Il en bénéficiera d’ailleurs encore mainte -
nant que Philippe a repris la fonction de secrétaire qu’il avait déjà assumée auparavant, tout en restant dispo-
nible pour présider la célébration du culte au besoin. Merci, Philippe, pour ta sagesse et pour ton dévoue -
ment. Ton successeur, en rédigeant ces mots, mesure la tâche que tu as accomplie et prie le Seigneur de lui
permettre de prendre dignement ta relève, pour le bien de la paroisse et, à notre modeste mesure, pour Sa
gloire !

Pierre Chavel

Lectures bibliques :
2 mai 2021 :
9 mai 2021 :
13 mai 2021 : 
16 mai 2021 : 
23 mai 2021 : 
24 mai 2021 : 
30 mai 2021 : 

4e dimanche après Pâques :  Actes 9, 26-31 ; 1 Jean 3, 18-24; Jean 15, 1-8
5e dimanche après Pâques :  Actes 10, 25-48 ; 1 Jean 4, 1-11 ; Jean 15, 9-17
Ascension :  Actes 1, 1-11 ;  Ephésiens 4, 1-13 ; Marc 16, 15-20
6e dimanche après Pâques :  Actes 1, 15-26 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11b-19
Pentecôte :  Actes 2, 1-11 ; Galates 5, 16-25 ; Jean 15, 26-27 & 16, 12-15
lundi de Pentecôte :  Esaïe 44, 1-5 ; 1 Corinthiens 12, 4-11 ; Marc 16, 13-19
Trinité :  Deutéronome 4, 32-34 ; Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20

http://www.saintmarcdemassy.org/
http://www.saintmarcdemassy.org/


Vie de notre paroisse
Dimanche 2 mai Culte à 10h30 par Zoom.
Mercredi 5 mai Conseil presbytéral via Zoom à 20h30.

Dimanche 2 mai Culte à 10h30 par Zoom.
Dimanche 9 mai Culte à 10h30 par Zoom.

Jeudi 13 mai Culte de l’Ascension à 10h30 par Zoom.

Dimanche 16 mai

Culte à 10h30 par Zoom co-présidé par le pasteur Philippe Biyong.
Culte catéchétique  à Saint-Marc à 11h30 co-présidé par le pasteur Philippe
Biyong.

Atelier de Méditation et de gratitude via Zoom à 14h30.

Dimanche 23 mai
Culte  de  Pentecôte  avec  confirmations à  10h30  en  présentiel  pour  les
confirmands et leurs familles, retransmis par Zoom.

Dimanche 30 mai Culte à 10h30 par Zoom.

Culte dominical
En fonction de la situation sanitaire,  le  Conseil  presbytéral  décidera  de la  reprise  ou non des  cultes en
présentiel.  Ils  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 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

Enfin, si vous souhaitez recevoir par la poste la prédication sous forme écrite, la demander à Martine.

Culte KT pour les jeunes
Les  pasteurs  Frédéric  Fournier  et  Philippe  Biyong  concélébreront  le  culte  KT pour  les  jeunes  et  leurs
familles, le 16 mai, permettant une nouvelle fois la prise de contact de ces familles avec notre prochain
pasteur. Merci à lui de faire le voyage depuis Bordeaux !

Confirmations

Dimanche 23 mai, sera célébrée la confirmation de plusieurs jeunes de la paroisse. Nous partageons leur joie
et prions pour que l’Esprit Saint les assiste dans leurs vies d’adultes dans la foi  ! Pour des raisons sanitaires,
seules les familles, les musiciens et quelques proches participeront au culte présidé par le pasteur.

Dans nos familles
Mme Geneviève Lohyer, âgée de 95 ans, est décédée à Canet en Roussillon dans la nuit du 23 au 24 avril. Le
service funèbre a été célébré le 30 avril. Toute notre sympathie va à sa famille et à ses amis dans l’espérance
de la résurrection. Elle fut l’une des organistes de la paroisse durant de nombreuses années.

Atelier de méditation et de gratitude.
Le pasteur animera un atelier de méditation et de gratitude.

RV : via Zoom le 16 mai à 14h30. Le lien sera transmis dans la semaine avant la réunion. Le demander
quelques jours avant au pasteur ou à Martine (martine.aggerbeck@gmail.com).

Groupe de maison Zoom

Prochaine rencontre le 28 mai à 15h. Nous étudierons la parabole du « bon samaritain » (Luc 10, 25-37) qui
sera  introduite  par  Lon  et  nous  parlerons  de  la  compassion.  Demander  le  lien  à  Martine  si  vous  êtes
intéressé.e.

mailto:martine.aggerbeck@gmail.com
mailto:epudf.saintmarc.massy@gmail.com


Retour sur les travaux, une chronique de Patrick Genaivre
En ce temps où nous ne pouvons pas nous rendre à Saint-Marc, Patrick nous fait l’état des lieux des travaux
qui ont déjà eu lieu à l’église, avec reportage photo.

1. Nouveau revêtement sur la petite terrasse extérieure

En cas de pluie, des traces d’eau dans l’escalier allant au sous-sol nous avaient alertés sur un problème
d’étanchéité de la petite terrasse extérieure située au-dessus de cet escalier. Une entreprise est intervenue
pour enlever l’ancien revêtement et en poser un nouveau (photo de gauche).

Coût de l’opération : 2 365 €.

2. Réparation de 2 fuites sur la toiture

Par temps pluvieux, nous avions constaté de l’humidité au niveau des corniches de la salle de culte, là où se
trouvent les tubes néons éclairant la salle. Une entreprise est intervenue pour refixer des parties de toiture
permettant d’assurer l’étanchéité au-dessus des corniches (photo du milieu).

Coût de l’opération : 370 €.

3. Remplacement du dôme

La coupole au-dessus de la salle paroissiale était abîmée. Constituée d’un double dôme, la couche extérieure
était cassée. Même si cela ne déclenchait pas de fuites dans la salle, nous devions remplacer cette coupole
avant que la couche intérieure ne casse aussi. Une entreprise est intervenue pour poser une nouvelle coupole
de type double dôme, identique à celle d’origine (photo de droite).

Coût de l’opération : 687,50 €.

Les prochains travaux concerneront la réfection de l’éclairage des corniches de la salle de culte. Avec déjà
quelques dons exceptionnels, le Conseil a jugé qu’il pouvait démarrer ces travaux importants. D’autres dons
exceptionnels ou prêts sont toujours les bienvenus pour permettre d’atteindre les objectifs du budget prévi-
sionnel 2021 qui augmentent aussi avec l’arrivée du pasteur Biyong en juillet.

Extrait de l'agenda du pasteur

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mardi 4 : supervision du pasteur.
Mardi 4 : préparation à Suresnes de la confirmation d'un jeune.
Du jeudi 6 au dimanche 9 : participation à une formation de pleine conscience.
Mardi  11 :  enregistrement  d'une  vidéo  avec  David  Terron  pour  la  chaine  Youtube  BDDE (Bon
Dieu ?! David En quête).
Mardi 11 : participation au conseil presbytéral de Suresnes.
Mercredi 12 : animation du groupe régional Médit'en Dieu.
du vendredi 14 au samedi 15 : participation au Carrefour des Chrétiens Inclusifs.
Jeudi 20 : participation à la réunion pastorale.
Mardi 25 : réunion avec pasteurs Arthur et Karine Joly.
Dimanche 30 : culte avec confirmation d'un jeune et préparation d'un baptême d'adulte à Suresnes.

Une église, une paroisse, des associations (2/2)
Nous poursuivons ici la description de notre organisation en termes d’associations de droit français : le mois
dernier,  en  guise  d’éditorial,  nous  présentions  l’association  paroissiale,  dénommée  sous  forme  abrégée
ACEPU Saint-Marc, dédiée à la louange et au témoignage comme le prévoit la loi de 1905 sur la séparation
de l’Église et de l’État. Mais qu’en est-il des œuvres caritatives ?



« 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 Paul (Éph 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 de la charité, l’entraide, la diaconie dans le
cadre des associations cultuelles : ces dernières doivent se limiter à l’exercice du culte. Les moyens néces-
saires pour mener les œuvres qui découlent de notre vie chrétienne ne peuvent pas être détenus ou gérés par
l’association cultuelle.  Une autre  association se  charge donc de l’action caritative :  c’est  « l’Association
d’Entraide Saint-Marc de Massy-Antony », AESMMA, association déclarée selon la loi de 1901. Deux pré-
cautions ont été prises pour éviter que la coexistence de deux associations dans le cadre paroissial n’en -
gendre une scission en cas de différend : 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’approba-
tion de son assemblée générale.

Pour autant, il ne faut pas prendre le risque que l’AESMMA soit vue comme une entité confidentielle, in-
compréhensible, bizarre. Elle doit au contraire bien faire partie de la vie paroissiale. 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
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. 

Les ateliers auront lieu le jeudi de 18h30 à 20h.
●
●

6 mai : 
20 mai : 

conférence N°3 : la mission, un mot universel. L’universel est en crise.
conférence N°4 : la mission, un mot personnel. L’individu est en crise.

Nuit des veilleurs de l’ACAT le 24 juin

Initialement nommée « Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture » et devenue « l’ONG chrétienne
contre la torture et la peine de mort », l’ACAT œuvre de façon pacifique pour faire pression contre les cas
manifestes de torture dont elle a connaissance et milite contre la peine de mort : ces deux pratiques ne sont
en aucun cas compatibles avec la foi chrétienne. La prière est une de ses formes d’action privilégiées.

Il existe un groupe de l’ACAT « Massy – Vallée de Chevreuse », qui participe à la « Nuit des Veilleurs » in-
ternationale de l’ACAT organisée annuellement un soir proche du solstice d’été. Notre paroisse s’est associée
à mainte reprise à cette réunion de prière et de recueillement, qu’elle a accueillie en 2019. Cette année, la
Nuit des Veilleurs se tiendra à la Clarté Dieu, à Orsay, le jeudi 24 juin à partir de 20h (avec transmission
électronique si les conditions sanitaires l’imposent). Une information détaillée sera fournie en juin.

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).

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.


