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1. Chères sœurs, chers frères,
L’année qui vient de se terminer a été une année difficile, et nous pouvons souhaiter que la nouvelle soit plus cool.
Mais ne nous illusionnons pas : la pandémie n’est pas terminée, et d’autres difficultés nous attendent, comme le départ
de notre pasteur.
En regardant en arrière et en considérant l’année écoulée, nous pouvons constater que, malgré le contexte, notre communauté de Saint-Marc a tenu le coup. Elle a su, grâce à la mobilisation de ses membres, trouver des voies nouvelles
telles que les cultes Zoom ; et même des membres d’autres communautés nous y ont rejoints.
Alors souhaitons-nous mutuellement de rester ouverts à l’action de l’Esprit et de garder confiance : « Si je traverse les
ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » (psaume 23). Nous pouvons avoir des regrets, la Sainte
Cène nous manque, mais n’ayons pas peur du changement. C’est ainsi que notre année 2021 sera bonne !
Pour commencer le changement, nous vous proposons une nouvelle formule pour la FIP : elle sera désormais mensuelle, plus étoffée, avec un article en première page tel que celui-ci, débordant éventuellement sur la deuxième.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions, à nous proposer des articles.

Bonne année 2021 à chacun de nous
avec la confiance dans le soutien du Père,
l’ouverture au souffle de l’Esprit
et l’unité pour laquelle le Christ a prié la veille de sa mort.
Philippe Delavallée, Président
Lectures bibliques :
3 janvier 2021 ; Epiphanie
Esaïe 60, 1-6 Ephésiens 3, 2-12 Matthieu 2 ; 1-12
10 janvier 2021 ; Baptême du Christ (ou 1er dimanche après
l’Epiphanie)
1 Samuel 3, 3-19 1 Corinthiens 6, 13-20 Jean 1, 35-42
17 janvier 2021 ; 2ème dimanche après l’Epiphanie
1 Samuel 3, 1-10 1 Corinthiens 6, 12-20 Jean 1, 35-51
24 janvier 2021 ; 3ème dimanche après l’Epiphanie
Jonas 3, 1-5, 10 1 Corinthiens 7, 29-31 Marc 1, 14-20
31 janvier 2021 ; 4ème dimanche après l’Epiphanie
Deutéronome 18, 15-20 1 Corinthiens 7, 32-35 Marc 1, 21-28

Vie de notre paroisse
Mercredi 6 janvier
Jeudi 7 janvier
Jeudi 14 janvier
Dimanche 17 janvier
Dimanche 17 janvier
Jeudi 28 janvier
Dimanche 31 janvier

Conseil presbytéral via Zoom à 20h30
Culte de Maison à 14h00
Étude biblique au temple de Palaiseau à 14h15 par Frédéric
Fournier
Culte catéchétique à Saint-Marc à 11h30
Atelier de Méditation et de gratitude via Zoom à 14h30
Étude biblique via Zoom à 14h30
Culte catéchétique à Saint-Marc à 11h30

Culte dominical
Pour janvier, sauf amélioration de la situation sanitaire, les cultes continuent par Zoom. Si vous ne
recevez pas l’invitation, la demander par mail (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. Signalez-vous auprès de
l’un des responsables Zoom, qui vous communiquera le numéro de téléphone à appeler :
Martine Aggerbeck
01 60 48 26 36
Pierre Chavel 06 07 59 20 87

Cultes catéchétiques avec les familles
Afin de garder le contact spirituel avec les jeunes et de les aider à se fortifier dans la foi, durant cette période
difficile, des cultes catéchétiques seront organisés pour eux et leurs parents certains dimanches à 11h30 dans
le strict respect des règles sanitaires.
Les prochaines rencontres auront lieu à l'église les dimanche 17 et 31 janvier à 11h30.

Atelier de méditation et de gratitude.
Une fois par mois, le pasteur animera un atelier de méditation auquel s'ajoutera un bref enseignement sur la
gratitude (attitude permettant de se centrer sur les évènements positifs et de s'ouvrir d'avantage à Dieu). Des
exercices pour pratiquer la gratitude seront proposés.
RV via Zoom le 17 janvier à 14h30. Le lien sera transmis dans la semaine avant la réunion.

Etude biblique
En novembre et décembre 2020, deux séances ont eu lieu par Zoom pour étudier la lettre aux Philippiens :
introduction et étude du chapitre 1 (versets 1 à 9). En janvier nous étudierons la suite de l’épître. Même si
vous n’avez pas assisté aux premières séances, vous pouvez nous rejoindre. Demandez quelques jours avant
le lien au pasteur ou à Martine (martine.aggerbeck@gmail.com).

Semaine de l'unité des chrétiens
A l'heure où la F.IP. est rédigée, nous ignorons encore quelles seront les rencontres œcuméniques qui seront
maintenues et sous quelle forme.
Etaient prévues :
- une célébration œcuménique à Massy le vendredi 22 janvier
- un échange de chaire avec la paroisse de Chilly-Mazarin les 30 et 31 janvier.
Nous vous tiendrons informés par notre site internet dès que nous disposerons de plus amples informations.

Projet de groupes de maison
Le pasteur et le conseil presbytéral propose de lancer des « groupes de maison » afin de renforcer la vie
spirituelle et les liens fraternels. Ces groupes sont des réunions mensuelles de paroissiens qui vivent un
temps de fraternité, de partage biblique et de prières. Dans un premier temps ces réunions se feront par Zoom
à cause du confinement, puis par la suite chez des paroissiens souhaitant recevoir. Ils commenceront en
janvier. Nous vous tiendrons informés par les annonces et sur le site internet de notre paroisse.

Mot du trésorier
Un immense merci à tous les paroissiens et paroissiennes qui, malgré la covid-19, la fermeture régulière de la
paroisse et le confinement de certains, ont montré leur attachement à la paroisse Saint-Marc de Massy par
leurs offrandes régulières dont certaines ont largement dépassé les dons habituels. Merci aussi aux donateurs
nouveaux qui se sont emparé du « virement » ou du « don en ligne ». Comme vous le voyez sur le graphique,
les offrandes nominatives régulières ont dépassé de plus de 4 000 € le budget prévisionnel de 50 000 €. Cela
va permettre de faire face sereinement aux dépenses imprévues d’électricité et de travaux d’étanchéité du
toit.

Abonnement à Paroles Protestantes
Cette année encore, le prix reste inchangé si vous vous abonnez via la paroisse (38 €). Si vous souhaitez vous
ré-abonner ou vous abonner pour la première fois, faites-vous connaître rapidement de la trésorière
(martine.aggerbeck@gmail.com). Il y a un formulaire à remplir qu’elle vous transmettra.

Pour cette nouvelle année, offrez-vous un rapiarium !
Au moyen âge, les maitres des novices confiait aux jeunes moines la tâche spirituelle suivante : rédiger un
rapiarium (un recueil personnel de citations qu'aimait le novice et qui lui serait utile toute sa vie). Alors, je
vous invite à vous faire ce magnifique cadeau. Achetez-vous un beau cahier, et au fur et à mesure de vos
lectures spirituelles, quand une phrase vous semblera écrite pour vous, notez-la. Dans quelques mois, vous
aurez un beau recueil que vous pourrez compléter et relire. Il vous accompagnera et vous soutiendra tous les
jours de votre vie.

Notre association d’entraide AESMMA
Notre association peut, sur demande confidentielle auprès du pasteur où de l’un des membres du bureau
(Minette Bakouo, Martine Aggerbeck ou Tilman Drüeke) vous aider pour un besoin ponctuel en cette
période. Ne pas hésiter à faire appel à AESMMA.

La Mission intérieure
Association cultuelle de l'Inspection luthérienne de Paris au sein de l'Église protestante unie de France, la
Mission intérieure est au service de l'annonce de l'Évangile en région parisienne et tout particulièrement autour des 19 paroisses de l'Inspection. Historiquement, depuis le milieu du XIXe siècle, elle a eu pour rôle
d’accompagner la création de paroisses au sein de ce qui était alors l’Union synodale régionale de l’Église
évangélique luthérienne de France : autour de 1960, Saint-Marc de Massy en a fait partie.
Aujourd’hui, la Mission intérieure déploie des activités d’évangélisation, et notamment l’exposition d’été à
Paris, à laquelle contribuent des paroissiens de Saint-Marc en accueillant les visiteurs : nombre de panneaux
affichés dans notre église en sont issus. Citons aussi, en 2019, l’exposition sur « La Prière », au cloître des
Billettes et en 2020, l’exposition « Le Monde comme jardin », à l’église de la Rédemption.
Le site nouveau internet de la Mission intérieure vient d’ouvrir : il présente l’association et ses activités au
sein de notre église, mais aussi les fondements de la foi dans son expression luthérienne. Nous vous invitons
à le découvrir à l’adresse :
https://www.missioninterieurelutherienne.com/

Extrait de l'agenda du pasteur
•
•
•
•

Mardi 12 janvier : participation au conseil presbytéaral du Suresnes
Mercredi 13 janvier : animation du groupe régional de méditation chrétienne via zoom
Jeudi 21 janvier : participation à la réunion pastorale luthérienne
Jeudi 21 janvier : conférence sur le thème de "Christianisme et Védanta" au Forum 104 ou via Youtube

(selon la situation sanitaire)
• Samedi 23 janvier : participation au synode régional (si la situation sanitaire le permet).
• Dimanche 24 janvier : célébration du culte à Suresnes.

Une prière pour démarrer 2021 en couleur

Vitrail
Tu m'offres cette nouvelle année
Comme un vitrail à rassembler
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
Qui représentent les jours de ma vie.

Seigneur, je te demande simplement d'illuminer,
De l'intérieur ce vitrail de ma vie,
Par la lumière de ta présence
Et par le feu de ton esprit de vie.

J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon
enthousiasme,
Le mauve de mes peines et de mes deuils,
Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes
luttes,
Le jaune et l'or de mes moissons...

Ainsi, par transparence,
Ceux que je rencontrerai cette année,
Y découvriront peut-être,
Le visage de ton Fils bien aimé Jésus Christ,
Notre Seigneur.
Amen.

Gaston Lecleir, prêtre belge
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires,
Et le noir pour ceux où tu me sembles absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi,
Et par ma confiance sereine en toi.

Prière du 1er janvier du « livre de prières »
Olivétan

A toutes et tous, Une Année Nouvelle Bénie sous le regard de Dieu !
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.
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).
Un nouveau moyen de donner à la paroisse Saint-Marc vous est proposé : le don en ligne, via le
lien ci-dessous ou cliquer sur le bouton sur le site WEB. 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 :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/massy-pB0313/don
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.

