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ÉDITORIAL 

Nous recevons au quotidien un trop-plein d’informations. Souvent sur des lointaines contrées du monde que 

nous ne connaissons pas. Des connaissances et révélations sur nos lieux de vie, nos pays et finalement « l’air 

du temps » nous sont servis quotidiennement par les médias à profusion. C’est la rançon d’un monde qui 

combat l’ignorance ! Malheureusement, lorsque le souci d’informer rassure tout autant qu’il fait grandir les 

inquiétudes et l’angoisse collective, le bénéfice du savoir s’étiole. Un bon nombre préfère ne plus être 

informé. Au demeurant, il n’y a pas de choix lorsque la liberté d’expression est un droit !  Aucun refuge n’est 

assez étanche pour empêcher l’infiltration des faits d’actualités. Certaines personnes ont décidé de se 

désinscrire de tous leurs abonnements aux réseaux et chaînes d’informations. Ces îlots imaginaires loin des 

assauts de ces mauvaises nouvelles produites par le monde n’existent pourtant pas. Que doit-on faire ? 

Qu’est-ce que nous devons faire, nous qui nous prévalons d’être chrétiens ? Dans la prière sacerdotale qu’on 

trouve dans Jean 17 les paroles du Christ nous éclairent sur le statut de ceux qui le suivent. Surtout leur 

rapport au monde. Nous sommes certes dans l’attente d’un autre ordre de choses. Mais cet objectif ne nous 

exonère pas des devoirs que nous impose notre situation spatiotemporelle actuelle. L’éthique que les 

Évangiles enseignent fait la part belle à l’engagement, à la solidarité, à l’écoute bienveillante, au souci pour 

les autres. Aux dons joyeux et à la libéralité pour soutenir l’Église. Ces postures ne s’arriment pas avec 

l’indifférence. Le témoignage de notre Foi ne nous encourage pas à faire acte de détachement. Le mois de 

septembre qui vient à grands pas annonce la rentrée des classes avec tout son cortège de réformes liées aux 

crises des valeurs et à la crise sanitaire. C’est un mois décisif pour tous les secteurs d’activités de notre 

société. De nos choix dépendra le maintien des garanties du contrat social obtenu il y a quelques mois. Qui 

nous a permis de retrouver une vie d’Église plénière. Bonne rentrée à tous ! 
Philippe Biyong 

Lectures bibliques : 

5 septembre 2021 : 14e dimanche du temps de l’Église :  Esaïe 35, 4-7a ; Jacques 2, 1-5 ; 

Marc 7, 31-37 
12 septembre 2021 : 15e dimanche du temps de l’Église : Esaïe 50, 5-9a ; Jacques 2, 14-18 ; 

Marc 8, 27-35 
19 septembre 2021 : 16e dimanche du temps de l’Église : Jérémie 11, 18-20 ; Jacques 3, 16-4, 3 ; 

Marc 9, 30-37 
26 septembre 2021 : 17e dimanche du temps de l’Église : Nombres 11, 25-29 ; Jacques 5, 1-6 ; 

Marc 9, 38-48 
3 octobre 2021 : 18e dimanche du temps de l’Église : Genèse 2, 18-24 ; Hébreux 2, 9-11 ; 

Marc 10, 2-16 
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Vie de notre paroisse 
Dimanche 5 septembre Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel et Zoom. 

Dimanche 12 septembre 
Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel et Zoom. 

Culte d’installation du pasteur Philippe Biyong à 15h 

avec l’Inspecteur ecclésiastique 

Dimanche 19 septembre Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel et Zoom. 
Vendredi 24 septembre Groupe de maison par Zoom à 15h. 

Dimanche 26 septembre 
Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel 

et par Zoom. 
Dimanche 3 octobre Culte à 10h30 avec le pasteur Philippe Biyong en présentiel et Zoom. 

Célébration des cultes à Saint-Marc 

Nos cultes se sont poursuivis tout l’été, selon notre tradition. La retransmission systématique en direct sur 

internet a permis la participation de paroissiens éloignés et d’amis de la paroisse. Depuis le 22 août et la fin 

des congés du pasteur, la cène est désormais célébrée régulièrement. La mise en place des petits verres 

individuels est une habitude nouvelle pour nous, que cependant on trouve régulièrement dans des paroisses 

luthériennes et qui permet de renouer malgré la pandémie avec la tradition protestante d’offrir à tous les 

communion sous les deux espèces. 

Mais il faut toujours et encore garder à l’esprit que les moyens pour limiter la transmission du virus restent 

de rigueur : distanciation physique à laquelle il faut penser à chaque instant, y compris pendant la commu-

nion, limitation du chant à voix haute aux seuls chanteurs désignés à cet effet, aération de la salle pendant 

tout le culte, usage systématique du gel hydro-alcoolique à l’entrée et avant la cène, poursuite à l’extérieur de 

l’église des échanges informels après le culte. Merci à tous. 

À partir de septembre, alors que les retours de vacances seront de plus en plus nombreux, il existera un 

risque de saturation de la capacité de l’église, limitée actuellement à 26 places (les personnes vivant dans le 

même foyer comptant pour une seule). Pour pouvoir prévenir ce risque et si nécessaire y faire face, 

l’inscription est vivement recommandée (une confirmation sera envoyée) : 
• par courriel à epudf.saintmarc.massy@gmail.com, 
• par appel téléphonique ou par SMS à Pierre Chavel au 06 78 12 13 80, 

d’autant plus que nous devons laisser quelques places disponibles pour accueillir les personnes de passage ou 

dont le lien avec la paroisse n’est pas régulier. Le conseil presbytéral examinera les mesures à prendre si le 

besoin s’en fait sentir : peut-être instaurer un tour de rôle en invitant tous ceux qui ont la possibilité d’assister 

par visioconférence à alterner entre le « présentiel » et le « distanciel » ? 

Le culte d’installation de notre pasteur, le dimanche 12 septembre après-midi, notamment, imposera assuré-

ment que tous ceux qui le peuvent assistent à distance. 

Célébrons notre culte au Seigneur en tenant compte des contraintes de notre époque, et aussi des opportunités 

nouvelles qu’elle nous offre pour y faire face ! Soyez les bienvenus sur place ou par visioconférence, et 

restons solidaires dans la prudence aussi bien que dans la louange ! 

Le conseil presbytéral 

Toutes les informations sur les célébrations sont soigneusement mises à jour sur notre site. Si vous ne 

recevez pas l’invitation pour Zoom, vous pouvez la demander par courriel : 

epudf.saintmarc.massy@gmail.com. 

ou par téléphone : 

• Martine Aggerbeck : 07 55 62 00 80, 

• Pierre Chavel : 06 78 12 13 80. 

Exposition de la Mission Intérieure 

La prochaine exposition organisée par la MI se tiendra du samedi 11 septembre au samedi 2 octobre, à 

l'église de la Rédemption, 16 rue Chauchat à Paris (9ème). Le thème sera "les protestants sont-ils des catho-

liques comme les autres ?" L'accueil sera assuré 7 jours sur 7 par les bénévoles de notre Église. Habitués ou 

non, vous êtes invités à rejoindre les équipes d’accueil : adressez-vous à pierre.chavel@protonmail.com ou 

06 78 12 13 80. Ou bien venez aussi découvrir l’exposition, l’église qui l’accueille, ainsi que le quartier ! 

 

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. 
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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. 
 

Mot de la trésorière 

 
Vous trouverez ci-dessus le graphique des recettes au 31 août en rapport avec le budget prévisionnel. Vous 

noterez un retard de 3 000 € par rapport aux prévisions. Le Conseil presbytéral remercie les donateurs régu-

liers et demande à toutes et tous une mobilisation en cette rentrée d’automne pour ne pas creuser l’écart et 

même le résorber si possible. Nous remercions Dieu de l’arrivée de notre nouveau pasteur dès juillet. Entre 

les réparations indispensables de l’église (toiture, électricité) et du presbytère, les frais d’installation du pas-

teur, nos besoins sont importants cette année, sans oublier le remboursement des prêts pour les fenêtres du 

presbytère (4 000 €/an), nos charges sont lourdes en cette période. Comme cela est écrit plus bas, les of-

frandes 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 per-

sonnes qui payent cet impôt … et peuvent donc augmenter leur don en conséquence. Si vous n’êtes pas im-

posable, 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. Vous ne savez pas où vous en êtes dans vos dons ? La tréso-

rière peut vous renseigner ! 

Cette année à partir du 2 juin et en 2022, coup de pouce pour les associations cultuelles avec une 

déduction de 75% (au lieu de 66%) sur vos dons faits entre le 2 juin et le 31 décembre 2021, à hauteur de 

554 euros. Vous donnez plus ? Le reste bénéficiera tout de même de la déduction habituelle de 66%. Profi-

tons de cette opportunité. Si cela n’est pas clair, me contacter. 
Martine Aggerbeck, Trésorière 

Reprise des activités de l'école biblique et du catéchisme 

Tous les parents et enfants concernés par l'école biblique et par le catéchisme seront très bientôt informés du 

planning des activités, qui reprendront dès ce mois-ci. Pour les inscriptions, prendre contact avec Sophie 

Moucan (sophie.kazamias@universite-paris-saclay.fr,  06 78  08 76 93). 

 

Visites et permanences du pasteur 

Le pasteur est disposé à faire des visites auprès de ceux qui en feront la demande, soit en prenant contact 

directement avec lui par téléphone (06 43 80 54 45) ou mail (biyong.philippe@orange.fr), soit en sollicitant 

un conseiller. 

Il assurera en outre des permanences à l'église le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h30 : il n'y a pas de 

sonnette, téléphoner en arrivant. 

Enfin, un registre d'inscription pour prendre rendez-vous est par ailleurs disponible dans l'entrée de l'église. 

Le jour de repos du pasteur est le lundi. 

 

♫ Musique à Saint-Marc ♫ 

Le 1er août, l’un des morceaux d’orgue enregistrés par Hubert pour le culte (celui du recueillement après la 

prédication) s’intitulait : « Morceau de Recueillement… Récit de Cromhorn. 3ème couplet » par François 

Couperin (1668-1733). Intriguée par ce mot Cromhorn (aussi orthographié Cromorne), ma recherche  sur 

internet fut infructueuse. Voici la réponse que m’a donné Hubert à qui j’ai fait appel. 
1° Cromhorn vient de l’allemand et veut dire « cor courbé ». 
2° Un jeu de Cromorne ou Cromhorn est un type de tuyau qui a un son très particulier. 

Voici en détail la description de cet instrument à vent. 

Le cromorne, parfois orthographié cromhorne, est un tuyau ou jeu d’orgue de la famille des jeux 

d’anche (lamelle qui vibre dans certains jeux d’orgue), spécifiquement à anche battante. 
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C’est l’un des jeux d’orgue les plus anciens, attesté dès le XIVe siècle. Il a emprunté son nom à l’instru-

ment homonyme, cromorne ou tournebout. Son timbre très typé est dit « cruchant », rappelant le ronflement 

ou l’effet nez bouché. C’est par excellence un timbre baroque. 

Dans l’orgue classique français, sa place est habituellement au Positif (second clavier en terme de puissance). 

Il a pu parfois remplacer la trompettes sur des orgues de petite taille. Il est largement réclamé par les com-

positeurs de la période baroque (1600-1750) et constitue un élément essentiel dans la musique d’orgue de 

cette époque, aussi bien en tant que jeu soliste dans des pièces comme fugue, basse, taille ou dessus, qu’en 

tant que jeu de combinaison dans le Petit Jeu ou le Grand Jeu. 

Traditionnellement, les tuyaux du jeu de cromorne présentent un résonateur cylindrique de taille moyenne, 

ouvert ou bien partiellement obturé par un clapet réglable, et de mi-hauteur. Cela signifie que pour un 

cromorne de 8 pieds, les résonateurs sont proportionnés comme ceux d'un jeu à bouche de 4 pieds. Il sonne 

communément en 8 pieds, mais on peut parfois trouver des cromornes en 16 pieds (à la pédale) et plus 

rarement en 4 pieds. 

Dans l'orgue romantique, le cromorne n’était pas trop apprécié à cause de la rudesse de son timbre rauque, 

aussi, bien souvent, en adoucissait-on l’harmonisation pour le transformer en clarinette. La clarinette des 

grandes orgues de Notre-Dame de Paris résulte de cette transformation, effectuée par le facteur d’orgue 

Cavaillé-Coll (1811-1899) à partir du cromorne de Cliquot (1732-1790), également facteur d’orgue. 

En donnant à ses cromornes une taille légèrement plus étroite, Joseph Merklin (1819-1905) parvenait quant à 

lui à produire un timbre se rapprochant de manière saisissante du saxophone, tout particulièrement sur les 

trois octaves les plus basses. 

 
L'orgue de Massy n'a pas ce type de jeux synthétisé… il ne possède que le Hautbois et la Trompette comme 

jeu d'Anches. 

Comme moi, vous n’avez peut-être pas saisi toutes les subtilités mais j’en sais un peu plus maintenant. Vous 

avez aimé cet article sur la musique. Vous en souhaitez d’autres à l’avenir. Faites-nous un retour. 

Martine Aggerbeck 

 

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. 

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

